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OntheFrontier Group
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Business Development Services (Service d’appui aux entreprises)
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Petites et moyennes entreprises
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Document sur la Stratégie Nationale de Croissance et Réduction de
Pauvreté
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Produit Intérieur Brut
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DEFINITION DES TERMES CLES
Une entreprise possède un avantage compétitif durable lorsque son processus
Avantage compétitif

de création de valeur n’est pas en mesure d'être reproduit ou imité par d'autres
entreprises
La capacité d'une personne ou d'un pays à produire un bien ou service à un

Avantage comparatif

moindre coût marginal et coût d'opportunité qu'une autre personne ou un
pays

Grappe

Une concentration géographique d'entreprises interconnectées, de fournisseurs
et d'institutions associées dans un domaine particulier.
Un groupe de personnes ou d'organismes partageant une ou plusieurs

Segment de marché

caractéristiques qui les amènent à avoir les mêmes produits et / ou besoins de
services

Créneau
Compétitivité
Petites et Moyennes
Entreprises (PME)
Productivité
Stratégie
Modèles Mentaux
Rapport Collier
Quick Wins

Le sous-ensemble de marché sur lequel un produit spécifique se concentre
La productivité, c'est à dire l'efficacité avec laquelle les ressources naturelles,
financières et humaines sont déployées.
En Haïti, les entreprises comptant entre 10 et 250 salariés
Mesure concernant la quantité ou la qualité de la production d'intrants requis
pour produire
Un ensemble de choix intégré visant à atteindre un objectif spécifique
Une explication du processus de la pensée de quelqu'un concernant la manière
dont fonctionne dans le monde réel
Document rédigé par le Dr Paul Collier en Janvier 2009 avec un ensemble ciblé
de recommandations visant à stimuler la croissance économique en Haïti.
À court terme des activités qui visent à améliorer la performance de
l'environnement général des entreprises ou des secteurs spécifiques

Business Process
Outsourcing (BPO) /

Contracter les opérations et/ou les responsabilités d'une fonction (ou d’un

Externalisation des

processus) à un tiers fournisseur de services

Services
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Sommaire exécutif
En 1804, Haïti a réalisé l’inimaginable en devenant la seule nation indépendante où des esclaves
ont gagné leur indépendance. Haïti a souffert énormément au cours des dernières décennies.
Depuis les dernières élections démocratiques de 2006, Haïti vit une situation politique et
sécuritaire plus stable. Les enjeux de l’heure se situent au niveau de la création de la prospérité
et de la définition d’une vision partagée pour Haïti.
La crise politique haïtienne a considérablement ralenti le développement de la nation. Le PIB
par habitant d’Haïti a diminué de moitié depuis 1981 passant de 800 $ à 400 $, exprimé en
pouvoir d’achat de 1981. Pour atteindre la croissance économique durable et la prospérité pour
tous ces citoyens, Haïti doit sortir du « cycle de survie » dans lequel il se trouve actuellement.
Haïti est fortement dépendant de l’aide étrangère. Cette dépendance est perpétuée par l'état
actuel de stagnation économique.
Un consensus existe sur l’importance de la compétitivité dans la création de la prospérité
économique. Michael Porter de Harvard définit la compétitivité comme conséquence de la
productivité. Le niveau de vie d’une nation dépend avant tout du revenu gagné par la majorité
de ses habitants et ce revenu est déterminé par leur productivité et par leur capacité à créer des
produits et services susceptibles d’être consommés par des clients nationaux et étrangers. En ce
sens, aujourd’hui, Haïti est une nation souffrant d’un
grave déficit de compétitivité, d’un manque
« Si nous mettons pas nos mains dans
la pâte ce sera la catastrophe »
d’exploitation de son potentiel à créer des produits
- Secteur Privé, Les Cayes
rentables et, par conséquent, d’un chômage et d’une
pauvreté endémiques.
84 % des répondants dans le sondage national des attitudes estiment qu’une vision nationale
partagée est primordiale pour le développement d’Haïti. Le Président de la République a donné
mandat au Groupe de Travail sur la Compétitivité (GC) d’articuler cette vision. Avec le soutien
du Groupe OTF, le GC s’attèle à faciliter un Processus de Vision Partagée (PVP) dont le présent
document est le rapport préliminaire.
Ce document se propose d’être une plate-forme de débat sur la voie à suivre, et non comme la
réponse définitive aux problèmes auxquels fait face Haïti. Le travail du Groupe Compétitivité
repose sur cinq principes importants :
•

Paix, sécurité et environnement macro-économique stable et incitatif à la production sont
essentiels pour la prospérité.

•

La population haïtienne a besoin d’emplois de qualité et d’opportunités rurales et urbaines.

•

Haïti est une nation principalement agricole avec une large population paysanne et rurale.

•

Le gouvernement a un rôle important dans le soutien de l’initiative privée.

•

La vision partagée d’Haïti doit être acceptée par tous et mise en œuvre conjointement.

6

DRAFT
Bien que soucieux d’une économie durable, les Haïtiens ont besoin de résultats immédiats. Le
GC a traduit ces aspirations en un objectif triple. D’abord, « la création de 500,000 emplois en 3 ans
à travers un portefeuille de grappes de croissance ». Agir, en second lieu, à travers toute la nation
surtout dans le monde rural et dans le secteur des PME et des micro-entreprises. Enfin, un
secteur privé élargi comme moteur de croissance et le gouvernement comme facilitateur.
Après une analyse détaillée de 42 grappes potentielles, les fruits et tubercules, l’élevage, le
tourisme, la confection de vêtements et le Business Process Outsourcing (c.-à-d., externalisation
des services ou BPO) émergent comme les grappes à plus fort potentiel pour l’économie
haïtienne. Ce portefeuille balance les impératifs de création d’emplois à court terme avec une
transformation structurelle de l’économie haïtienne. Des grappes transversales de soutien — la
construction et infrastructure, le financement, les technologies de l’information et de
communication, la formation & éducation et le cadre des affaires - devront soutenir ces grappes
de croissance.
Haïti regorge de plans, stratégies et rapports. Le succès dans la compétitivité requiert « d‘agir »
et de « penser » différemment. Deux types de contraintes émergent. La première est au niveau
des mentalités : un sondage auprès de 752 leaders haïtiens révèle à ce sujet un manque de
confiance profond au sein de la société haïtienne. Cette méfiance ainsi que le scepticisme vis-àvis de l’initiative privée et l’absence de compréhension de la compétitivité devront être abordés.
Le GC propose un processus d’appropriation de cette vision.
Au niveau du contexte des affaires, le secteur privé relève la corruption, la criminalité, les
infrastructures et l’accès au capital comme les principales contraintes. 63% des PME et microentreprises déclarent avoir vu leur profit baisser au cours des trois dernières années. Bien que
disposées à recevoir de l’aide, ces entreprises notent une absence de services d’appui. Haïti ne
fera pas l’économie d’une politique de soutien véritable à l’entrepreneuriat.
Il est cependant nécessaire qu’Haïti passe à la vitesse supérieure. Spécifiquement, la nation
haïtienne a une opportunité unique d’amorcer la métamorphose de son économie. Pour réaliser
cette opportunité, le GC préconise que la nation construise trois piliers; 1) créer une culture de
l'innovation et de la compétitivité, 2) la mise en œuvre de partenariat public privé et de quickwins incluant des actions de soutien aux PME, et 3) l'amélioration de l'environnement des
affaires. La compétitivité est un marathon. Par ailleurs, une mise en œuvre efficace de ces
stratégies exige une volonté de collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la société
civile. Le GC suggère l’établissement d’un cadre permanent à travers un Conseil National de la
Compétitivité rassemblant toutes les forces vives de la nation. Cela permettra de renforcer le
niveau de confiance entre les secteurs public et privé.
La prospérité est un choix. Les moyens de transformer l’économie haïtienne sont aux mains des
leaders haïtiens. La nation doit passer très rapidement de la phase des débats à l’action pour
exploiter pleinement les possibilités qu’offre le pays. Si les leaders haïtiens collaborent et
focalisent leurs efforts sur les secteurs et actions ciblées dans ce rapport, la population haïtienne
peut bénéficier réellement des dividendes de la stabilité.
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I.

Haïti un potentiel non réalisé

L’histoire d’Haïti offre un cadre unique pour mieux appréhender la situation actuelle. En 1804, Haïti a
réalisé l’inimaginable en devenant la seule nation indépendante où des esclaves ont gagné leur
indépendance. Au cours des deux siècles qui ont suivi, Haïti n’a pas réussi à transformer cette
indépendance en liberté économique pour la majorité des Haïtiens. Avec un PIB réel par
habitant réduit de moitié au cours des 20 dernières années, les catastrophes naturelles, les
émeutes de la faim de 2008 et le flux, apparemment infini, d'aide internationale et d'assistance,
la crise haïtienne est apparente à tout observateur.

A. Survie individuelle dans une économie prédatrice
Depuis l’indépendance, l’objectif du citoyen haïtien a été d’obtenir la liberté individuelle et la survie. Le
projet Haïti est un projet individuel où depuis la guerre d’indépendance, l’esclave a décidé de
vivre libre ou de mourir. Cela conduit les Haïtiens à rejeter toute forme d’autorité. Pris sous cet
angle, les Haïtiens ont jusqu’à récemment atteint cet objectif, car ils ont pu vivre ou survivre
librement. La crise économique des vingt à trente dernières années remet en cause ce projet de
société, en plaçant Haïti de plus en plus dans une situation de dépendance et même de tutelle
de la Communauté internationale.
Depuis la création de la colonie de St. Domingue en 1492, le modèle économique d’Haïti n’a pas profité à
la masse. D’abord les colons, ensuite la classe dominante, ont exploité l’économie dans le seul
but de maximiser leurs profits en négligeant les plus démunis. Haïti n’a pas pu réellement
changer son modèle économique après l’indépendance. Les nouvelles élites se sont substituées
aux colons laissant la masse dans la pauvreté.
Illustration 1 – PIB par habitant en Haïti, en dollars constants (an 2000), 1960-2015
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Industrie
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Source: World Bank WDI Online Accessed July 2008, Growth and Poverty Reduction Strategy Paper,
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Introduction

Ministry of Planning & External Cooperation, “Business Environment & Prospects” Charles Clermont
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Le PIB par tête est de $405 en 2006 avec une chute record de près de 50 % du niveau atteint en 1981. Au
cours de la seconde moitié du siècle, Haïti n’a connu que des progrès économiques élusifs. Le
graphique 1 illustre une stagnation dans le niveau de prospérité de l’Haïtien moyen. Cet
appauvrissement général est l’une des principales causes de la forte tension sociale. L’histoire
économique d’Haïti suggère que les objectifs de croissance du DSNCRP sont ambitieux.

B. De nombreux obstacles entravent la compétitivité d’Haïti
Les Facteurs déterminants de la Compétitivité – Le Diamant de la compétitivité. Au vu des vastes
principes sous-jacents à l’avantage concurrentiel, Haïti doit créer un environnement qui
soutiendra et encouragera les entreprises à atteindre et maintenir leurs avantages
concurrentiels. Le fruit de la recherche du Professeur Michael Porter de la Harvard Business
School, résumée dans son livre, The Competitive
Advantage of Nations, a identifié quatre facteurs
Strategie,
Government
Structure et
déterminants qui constituent un système qu'il
Competition
appelle le « diamant de la compétitivité
nationale ».

Cinq facteurs inter reliés influencent la
compétitivité : la structure de l’industrie, les

Facteurs de
Production

conditions de la demande, les conditions de
facteurs, les industries reliées de soutien et le
gouvernement. Pris ensemble, ces cinq facteurs
constituent le diamant de la compétitivité. Le
graphique ci-coté illustre le diamant de la compétitivité.

Demande

La Grappe

Chance

Demande : Haïti dispose d’un vaste marché potentiel. Avec 10 millions d’habitants, mais un faible
pouvoir d’achat, le marché intérieur Haïti offre des opportunités surtout avec la substitution
des importations. Régionalement, Caricom est une autre opportunité pour Haïti de même que la
République dominicaine. Enfin, HOPE II fournit un accès privilégié au marché américain
qu’Haïti doit mettre à profit dans les meilleurs délais.
Facteurs : Haïti n’a pas encore réussi à transformer ces facteurs comparatifs en avantage concurrentiel.
La population haïtienne est sous-utilisée : l’éducation est en déphasage avec les besoins de la
société. La forte émigration signifie que 80 % des licenciés haïtiens vivent sous d’autres cieux.
Les infrastructures sont une barrière réelle. Bien qu’étant une ile, les coûts logistiques d’Haïti
s’avoisinent de ceux de pays enclavés. Le port d’Haïti est le moins concurrentiel de
l’hémisphère avec un délai moyen pour exporter un conteneur évalué à 43 jours
comparativement à 20 jours pour les ports de la région des caraïbes.
Haïti doit analyser la cohérence des éléments de la politique économique (c.-à-d., monétaire et fiscalité).
Une compétitivité requiert un cadre de politiques cohérentes de soutien. Aujourd'hui, certaines
des politiques économiques haïtiennes pourraient être des freins. Une illustration est le cas de la
politique monétaire. Il est important de noter que le taux de change réel s’est apprécié de façon
substantielle au cours des cinq dernières années, réduisant de beaucoup la compétitivité des
industries marchandes haïtiennes (exportation et substitution aux importations, dont la
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production agricole). L’absence de cohérence a souvent pénalisé l’économie haïtienne. Il est
nécessaire qu’il y ait une cohérence véritable entre la politique économique et le projet de
société.
Le système judiciaire est l’une des principales barrières à l’économie. Comme notée lors de la
discussion avec les membres de la société civile, la faiblesse du système judiciaire a des
conséquences importantes sur la société. Haïti a créé des lois inadaptées à sa situation, rendant
leur application difficile. Dans le classement Doing Business 2008 de la Banque Mondiale, le
pays se situe ainsi au 164e rang de 182 pays sur le plan de la protection des droits des
investisseurs.
L’éducation, l’émigration et le manque d’infrastructures sont aussi un blocage. 80 % des universitaires
haïtiens ont émigré vers d’autres cieux. L’éducation et la formation sont déphasées par rapport
aux besoins de la société. Les infrastructures représentent aussi une barrière pour la
compétitivité d’Haïti.
Illustration 2 — Le diamant de la compétitivité haïtienne est terne
- Classement Doing
Business de 154 sur 182
- Augmentation potentielle
du salaire minimum
- Politique monétaire
favorable aux importations;
valuation reelle de 20%

Gouv

- Stratégie de base est axée sur la compétition sur les prix
et l’accès a une main d’œuvre bon marchée
- Production concentrée vers des grands groupes avec un
faible secteur formelle des PME—90% des emplois sont
informels
- Production nationale caractérisé par des monopoles ou
grandes entreprises
• Modérément défavorable

• Modérément Défavorable
Stratégie

- Absence de personnel qualifié et
expérimenté (30% ont migre)
- Position géographique est idéale
avec US, Caricom et la RD.
- Salaire minimum le plus bas de l’
hémisphère (> $2 par jour)
- Taux d’ intérêts de 15 a 17%
- Le port le plus cher de la région;
$400 - $600 par EVP vs. $100 dans
la RD.
- Système routier inadéquat
- Pénétration internet faible (20% des
PME)
• Défavorable

Facteurs

Demande

Grappe

- Industries et réseaux de support très
faibles
- Majorité des intrants sont importés
avec des impacts sur la compétitivité
- Institutions de support sont faibles
- Collaboration entre acteurs est faible
- Manque de confiance globale
(seulement 30% des gens font
confiance aux concitoyens.

+ 10 million d’habitants représentent
le plus grand marché dans la région,
+ Marché régional important avec
CARICOM , les Iles Bahamas et la
République Dominicaine.
+ Demande internationale forte pour
certains produits – ex. la demande
pour les robes en coton a cru de
14% par an au cours de 5 ans
• Favorable

• Défavorable

Haïti a accès à un vaste marché potentiel national, régional et international. Avec 10 millions

d’habitants, Haïti est le marché le plus populeux des Caraïbes. Malgré un faible pouvoir
d’achat, la substitution des importations offre un potentiel de production. Par ailleurs, Caricom
est une autre opportunité pour Haïti. Enfin, HOPE II fournit un accès privilégié au marché
américain. Cependant, il est important qu’Haïti reconnaisse et tienne compte du fait que HOPE
est temporaire.

C. Cinq blocages pour Haïti.
Les discussions au sein du GC, les analyses préliminaires menées par OTF et d’autres
consultations suggèrent que cinq blocages potentiels sont à l’œuvre :
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1. Un sentiment d’impuissance traduit par un pessimisme lié à de multiples espoirs déçus. Le ton de la
conversation sur Haïti devient rapidement négatif. Cette tendance se manifeste à travers les
séances de consultations, la presse nationale et aussi la presse internationale. Tout cela
donne l’impression qu’Haïti a un monopole des mauvaises nouvelles. Il est important de
changer le ton de la conversation afin qu’Haïti puisse aller de l’avant.
2. La recherche d’un consensus absolu qui parfois ralenti les prises de décision et complique leur mise en
application. Bien que la recherche du consensus soit un élément incontournable, celle du
consensus absolu devient facilement un frein a la prise de décision et a l’action concrète.
Pour aller de l’avant, il est important de favoriser une culture de compromis sur la base de
consensus acceptables et non nécessairement parfaits. Il est tout aussi important
d’encourager une culture primant actions concrètes et résultats pratiques.
3. Un manque de confiance entre les composantes sociales surtout entre le public et le privé. Tout au
long de ces 200 dernières années, une culture de profonde méfiance et d’inimitié s’est établie
en Haïti aussi bien entre les élites et la masse qu’entre le gouvernement et le secteur privé,
rendant conflictuels et peu efficaces les rôles respectifs de chaque partie dans la promotion
de la croissance économique. Bien que cette méfiance soit commune à plusieurs pays, ce
problème semble plus profond en Haïti.
4. Une coordination limitée couplée à un manque de concentration sur des actions claires. Une image
utilisée par un des leaders interviewés traduit le sentiment de tous : « Haïti est comme une
équipe de Ronaldo sans entraîneur » ou « un orchestre sans chef d’orchestre ». La bonne
nouvelle est qu’il y a des exemples de réussites rapides comme celles de la Commission
HOPE II où l’industrie privée et les autorités gouvernementales ont collaboré pour négocier
des conditions très favorables pour le secteur de la confection de vêtements.
5. La perception que le secteur privé Haïtien se limite aux grandes entreprises liées à l’élite. Une forte
perception existe que le secteur privé se réduit au petit nombre d’entreprises du secteur
formel liées à l’élite traditionnelle du pays. Cette perception est un blocage, car elle crée
l’impression que toute aide au secteur privé contribue à donner plus à ceux qui en ont déjà.
Comme relaté plus tard, la structure réelle du secteur privé s’apparente à un iceberg où les
PME et entreprises informelles sont non seulement plus nombreuses, mais aussi créent le
plus d’emplois.

D. Haïti emprisonnée dans un cycle de survie
Haïti semble emprisonné dans un cycle de survie. Malgré l’injection constante d’aide, la nation
haïtienne stagne et l’économie régresse. Au lieu que l’aide internationale permette à la nation de
s’en sortir, elle semble avoir créé un état de dépendance qui s’est empiré par la méfiance
existant au sujet des motivations du secteur privé. Haïti n’est pas seul à faire face à ce défi. Dans
notre expérience, plusieurs nations marquées par un cycle d’instabilité partagent ce défi.

11

DRAFT
Illustration 3 — Le cycle de survie
Prospérité
Résultats

Paupérisation et
Décapitalisation
Vision & Grappe
de Croissance

Stratégie et
Actions

Survie

Aide

Contexte

Investissement Privé
et Recettes Fiscales

Méfiance &
Dépendance
Attitudes

Confiance &
Entrepreneuriat

La forte croissance des exportations au cours de la dernière décennie n’a pas compensé celle des
importations. Depuis 2000, le niveau des importations s’éloigne constamment de celui des
exportations. En 2006, les exportations étaient de 787 millions de $ US tandis que les
importations ont presque atteint les 2,1 milliards de $ US. Ce déficit commercial s’est accru de
11 % par an de 2000 à 2006.
Illustration 4 — Exportations dépendantes du secteur assemblage textile 1996 à 2007
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Les exportations formelles haïtiennes dépendent fortement de la performance du secteur de l’assemblage
de vêtements. Cette industrie est passée de 56 % à 84 % des exportations entre 1996 et 2007. Cette
dépendance par rapport à une seule industrie très compétitive et cyclique peut s’avérer
dangereuse pour Haïti. Ceci est d’autant plus inquiétant que le secteur de l’assemblage dépend
d’avantages temporels liés à la loi Hope. Aussi, le volume des exportations paysannes à travers
la frontière Haïti et la République dominicaine est mal connu, de même que celui vers les îles
avoisinantes.
Haïti doit profiter de l’intérêt international qu’elle suscite pour sortir du cycle de dépendance. Des
leaders mondiaux tels le Président Clinton, le financier George Soros et les partenaires
internationaux de développement veulent participer à la reconstruction économique d’Haïti. Un
consensus émerge sur la nécessité de privilégier l’investissement pour sortir du cycle de survie.
Le moment de la lutte pour l’indépendance économique est arrivé. Deux cents ans après la libération
politique de l’île, la souffrance économique de la population menace la survie d’Haïti. Haïti doit
donc se libérer du joug économique afin de pouvoir pleinement réaliser la promesse de
l’indépendance si durement acquise en 1804. Ceci est le défi de la génération actuelle d’Haïtiens.

II.

Croissance et équité sociale à travers la compétitivité

Haïti a réussi en quelque sorte jusqu'à une date récente le pari de l’indépendance nationale
lancé en 1804, car les Haïtiens ont pu vivre ou survivre librement. La crise des vingt dernières
années remet en cause ce projet de société. Le nouveau modèle économique d’Haïti doit
garantir la survie, la liberté individuelle et l’opportunité pour tous. Le modèle de compétitivité
aidera la nation Haïtienne à réconcilier ses valeurs propres à la création de prospérité.

A. Impératif de croissance comme priorité nationale
Le Document de Stratégie nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP) prévoit
de tripler le PIB total du pays entre 2006 et 2015 (voir graphique ci-dessous). Les taux de croissance
prévus pour cette période sous-entendent des taux de croissance entre 4 et 7.5 % qui sont
beaucoup plus élevés que ceux que le pays ait jamais connus depuis 1960. La réalisation de tels
taux de croissance nécessiterait qu’Haïti triple son économie en terme réel sur la période
considérée. Une telle performance nécessite une métamorphose profonde de l’économie
haïtienne.
Le choix des produits de base et des vecteurs de croissance non sophistiqués ne donnera ou ne soutiendra
jamais ce type de croissance. Par conséquent, le secteur privé doit devenir le moteur de croissance
en identifiant de nouvelles opportunités d’affaires et des moyens de négocier avec des segments
de marché attrayants. Le Processus de Vision partagée représente une première démarche vers
un modèle de partenariat entre les secteurs public et privé d’Haïti dans l’idée de développer un
nouveau modèle de croissance économique et une équité sociale qui aideront à rompre le cercle
vicieux de déclin économique du pays.
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Illustration 5 — Objectifs de Croissance du PIB en Haïti, 2006 – 2015 1
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1

Base de données WDI virtuelle accédée en juillet 2008; DSNCRP, ministère de la Planification, Analyse du Groupe OTF
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B. Vers un agenda de croissance fondé sur la compétitivité
Le niveau de vie d’une nation est déterminé par sa productivité et la capacité de ces citoyens à créer des
produits et services de grande valeur pour des clients. Le Professeur Paul Krugman de MIT parle au
nom de toute la profession d'économiste lorsqu’il écrit : « la croissance du niveau de vie d’une
nation est égale à la croissance de la productivité
Qu'est-ce qu’une grappe?
de cette nation et à rien d’autre. » Comment les
Une grappe est un groupe d’entreprises et d’institutions
sociétés et nations peuvent-elles améliorer leur
de soutien qui travaille avec les firmes dans un secteur
productivité et devenir plus compétitives?
pour produire, promouvoir et vendre des produits de
D’abord, elles peuvent améliorer les choix qu’elles font
concernant les clients qu'elles décident de servir et les
produits et services qu'elles choisissent d'offrir. Pour
construire un niveau de vie élevé, les sociétés et
entreprises d’une nation doivent chercher à offrir
des produits et services de grande valeur,
destinés à des clients qui payeront ces produits
plus chers.

façon compétitive. Les grappes incluent aussi, par
exemple, les bureaux de standards, les fournisseurs de
services d’appui aux entreprises et les agences
gouvernementales appropriées. Les analyses et les
décisions au niveau des grappes informent le support
aux entreprises, le dialogue public-privé et les
changements de politiques, de régulation et de service
par le secteur public. Les grappes de croissance peuvent
identifier des actions stratégiques qu’une entreprise ne
peut mettre en œuvre individuellement.

Les forces du diamant travaillent ensemble pour former des grappes de croissance compétitives. Une
démarche basée sur les grappes de croissance met en valeur les interrelations entre les acteurs.
Une fois qu’une grappe est formée, elle doit continuellement se renforcer. Les grappes relancent
les économies locales parce qu’elles impliquent des centaines de petites et moyennes entreprises
vendant des services « sous-traités » à un coût moindre et avec une meilleure flexibilité.
Illustration 6 — Évolution d’une économie par la démarche de compétitivité
Leadership
Secteur Privé

Elevé

• Choisir les Clients et
les Marches
• Définir les canaux de
distribution
• Investir dans les
Employés

LEADERSHIP ECONOMIUQE

• Environnement
Macroéconomique
Stable
• Force de la Loi
• Allocation des
Ressources
Leadership du
Gouvernement

Créer une
plateforme pour
les processus et
produits
Vente de
Produits

Exploiter les
Matières
Premières

Faible
Faible

Elevé

HABILITE DE L’ ECONOMIE A SOUTENIR DES RELATIONS COMPLEXES
Capital Physique

Capital Social

Les pays émergents doivent investir les rentes de la vente du capital physique dans
la création des formes élevées de capital requises pour développer et soutenir une
économie complexe
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La démarche de compétitivité permet aux pays en voie de développement de s’affranchir de leur
dépendance sur les matières premières. L’objectif ultime est de créer une plateforme à partir de
laquelle le pays peut exporter des produits et services. Une telle plateforme dépend d’un
secteur privé dynamique se basant sur des avantages compétitifs sophistiqués pour créer des
produits et services mondialement
concurrentiels.
Aujourd’hui,
la
Les 5 conditions préalables au changement
majorité des pays en voie de
• Tension : il y a-t-il assez de tension ou sens de l’urgence
développement dépendent fortement
dans la grappe pour créer une dynamique du
de
l’exploitation
des
matières
changement?
• Réceptivité : les entreprises sont-elles ouvertes aux
premières. En plus, leurs économies
nouvelles idées avec des modèles différents?
reposent sur le gouvernement et le
• Conscience morale : y a-t-il une conscience morale pour
capital physique.
collaborer et créer de la prospérité pour tous les citoyens?

• Connaissance : les leaders de la grappe possèdent-ils la
Haïti doit amorcer un processus national
connaissance nécessaire pour faire des choix stratégiques?
de changement vers une approche de
Ont-ils les compétences nécessaires pour mettre en œuvre
compétitivité.
La
démarche
de
les stratégies préconisées?
compétitivité est un marathon sans fin
• Leadership: les leaders de la grappe sont-ils prêts au
changement? Vont-ils mettre en œuvre la stratégie
qui demande qu’une nation amorce un
développée?
processus réel de changement. Le
Processus de Vision partagée pour
Haïti est une première étape dans ce changement. Cette étape doit être suivie d’un processus à
moyen terme pour changer la structure de l’économie haïtienne grâce aux grappes prioritaires
de croissance qui seront définies dans le processus de vision.

Dans sa quête de compétitivité, comment Haïti peut-elle exploiter le potentiel du secteur privé et
transformer son économie tout en respectant son engagement envers la réduction de la pauvreté? À notre
avis, la solution est un programme permettant à l’entreprise privée d’investir dans des grappes
porteuses, de recevoir de l’assistance pour la valeur ajoutée et surtout de pouvoir vendre des
produits différentiés sur le marché international. De façon ultime, la compétitivité de
l’économie haïtienne, la création d’emplois et l’accroissement des investissements reposent sur
la profitabilité des entreprises.

C. Groupe de travail inclusif sur la compétitivité
En janvier 2009, le Président René Préval a donné mandat au Groupe de Travail sur la Compétitivité de
proposer une vision et les éléments d’une stratégie de compétitivité pour Haïti. Cette commission de 20
membres tirés du secteur privé, du gouvernement et la société civile s’attèle depuis sa formation
à l’articulation d’un plan et une stratégie de compétitivité pour Haïti et une amélioration du
climat des affaires. Les membres et affiliations de cette Commission sont identifiés en
appendice.
Le GC a clarifié son mandat en se recentrant sur une vision partagée pour la compétitivité et la croissance
d’Haïti. Étant donné les nombreux défis auxquels fait face Haïti et les diverses tendances, le
Groupe a convenu que la première étape vers un plan et une stratégie de compétitivité pour
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Haïti était le développement d’une vision partagée par tous. Par ailleurs, le temps alloué à la
commission ne permettrait pas le développement d’un plan détaillé.
Pour mener à bien sa mission, le GC s’est organisé en trois sous-commissions. La sous-commission
agriculture a assuré que le GC appréhende au mieux les défis du monde rural et la paysannerie
Haïtienne. La sous-commission « Quick-wins » a adressé des contraintes réelles tels la question
du salaire minimum et le rapport Doing Business. Enfin, la sous-commission communication
s’est attelée à la communication à travers des événements de presse.
Conscient des différents défis auxquels fait face la société haïtienne, le GC a combiné les débats francs en
plénière et les travaux des sous-commissions. En effet, le principal défi du GC est de proposer un
projet de vision répondant pleinement aux attentes de toute la population haïtienne. Cela a
requis beaucoup de discussions et de facilitation afin que le GC construise en son sein le
consensus qu’il espère faciliter dans l’ensemble de la société haïtienne.
Pour atteindre ses objectifs, le GC s’appuie sur une méthodologie proposée par le Groupe OTF. Cette
méthodologie, adaptée à la nation haïtienne, s’attache à recueillir le maximum d’approches
locales pour proposer une vision « pour Haïti, et par Haïti ». Les réflexions conduiront à faire
les choix judicieux et à concentrer les efforts sur les secteurs les plus porteurs pour faire
redémarrer le pays. Le détail de la démarche méthodologique est exposé dans la prochaine
section.

D. Approche Méthodologique
Le GC utilise la démarche Analyse, Actions et Attitudes pour réaliser son mandat. Le Processus de
Vision partagée (PVP) a pour objectif de briser le statu quo, avec une triple approche qui allie
des recherches et des analyses de première classe, le changement de mentalités, et des actions
« Quick-Wins » pour articuler une vision partagée pour Haïti. Un résumé des principales
composantes du projet et des activités est illustré à l’Illustration 7 ci-dessous.
Le rôle du GC et du Groupe OTF respectivement est crucial pour l’avancement du processus. Le
Groupe OTF doit être considéré comme facilitateur et secrétariat technique du GC. Le GC
détient tous les droits de décision pour le Processus de Vision Partagée et devrait prendre ses
décisions en se fondant principalement sur des analyses et données et non pas sur des réflexions
politiques et sentiments. Une fois que les décisions sont prises, le GC devrait se servir de ses
réseaux officiels et officieux pour s’assurer que ses recommandations sont bien mises en
pratique.
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Illustration 7 — Processus de Vision partagée : Analyse, Action et Attitudes

Objectifs

Analyse
Priorisation des Grappes de
Croissance et Identification
des contraintes aux PME

Activités

 Examen de rapports et d’études
existants.

Attitudes
Action
Encourager
l’action à travers
un PPP concret

 Enquête sur les PMEs et les
entrepreneurs locaux pour
évaluer les défis de
l'environnement et le niveau de
soutien requis par les PMEs.

 Mise en place des
recommandations
concrètes telles que
la priorisation des
grappes et des
nouvelles politiques
sectorielles.

 Priorisation des secteurs pour
identifier des grappes de
croissance pour Haïti

 Identification & mise
en place d’activités
de “Quick Win”.

Sondage des Attitudes et
Campagne pour créer une
«Culture de la Compétitivité»

 Enquête sur les Modèles
Mentaux au niveau National
(leadership d’opinion)
 Campagnes de communication à
court et à moyen termes pour
promouvoir des attitudes
compétitives.
 Création d’image de marque et
positionnement du GTC.

L’Analyse met l’accent sur la Priorisation des Grappes et l’Identification des contraintes aux PME. Cet
aspect de la démarche consiste spécifiquement en trois éléments : a) l’examen de rapports et
d’études existants ; b) une enquête sur les leaders politiques, les PME et les entrepreneurs
locaux pour évaluer les défis de l'environnement et le niveau de soutien requis par les PME et c)
la priorisation des secteurs pour identifier des grappes de croissance pour Haïti.
Les actions immédiates ou « Quick Wins » essaient de casser la forte inertie qui existe en Haïti à travers
des gains rapides résultant de la mise en œuvre d’action à fort impact. Comme, par exemple, faciliter
et accélérer le processus administratif de création d’entreprises. Le groupe Compétitivité et les
intervenants de tous les secteurs sont en train d’éliminer les obstacles pour améliorer la position
d’Haïti dans le classement « Doing Business » de la Banque mondiale.
Les attitudes mettent l’accent sur les mentalités qui peuvent représenter un frein à la compétitivité.
L’objectif ultime est de créer une culture de l’innovation et de la compétitivité. Souvent négligé,
cet aspect est primordial dans la mise en œuvre non seulement d’un processus de vision
partagée, mais aussi dans l’amélioration de la compétitivité. Ce processus commence par un
sondage des attitudes permettant d’identifier des blocages potentiels.

III.

Résultats préliminaires du Processus de Vision partagée
A. Processus consultatif de Vision partagée

Un sondage national auprès de 752 leaders haïtiens. En mai 2009, le Groupe OTF a conduit un
sondage national représentatif tenant compte des segments de la société. Géographiquement,
Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Les Cayes et Jacmel ont été choisis en fonction de la taille de leurs
économies. La recherche a ciblé des entreprises privées, le gouvernement, des étudiants, les
organisations religieuses et la presse.
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Les résultats du sondage ont été discutés largement avec des consultations auprès de diverses institutions
du gouvernement, de la société civile et du secteur privé. En juin 2009, le GC a tenu une série de
consultations pour valider ces résultats préliminaires avec entre autres la Présidence, le
Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère du Commerce et la Banque Centrale. Le
GC a aussi rencontré la société civile ainsi que les associations du secteur privé.

B. Manque de confiance généralisé
84 % soulignent qu’il est important que tous les segments de la
« Pour moi Haïti e changera pas
population aient une vision commune avant qu’Haïti ne puisse aller
tant que les Haïtiens ne peuvent
de l’avant. Ce fort consensus donne tout son sens au mandat
pas s'unir » - Secteur Privé, Cap
octroyé par le Président de la République au Groupe de
Haitien
Travail. En vue de s’assurer que la vision partagée soit une
force pour la métamorphose économique d’Haïti, il est important de mettre l’accent sur
l’établissement d’une croissance économique soutenue, équitable et durable.
Le niveau de confiance est faible surtout entre les secteurs public et privé. La majorité des acteurs
interrogés reconnaissant le manque de confiance entre les franges organisées de la société
haïtienne avec seulement 16% des répondants disant qu’il existe une grande confiance entre le
gouvernement et le secteur privé. Bien que l’analyse se focalise sur les secteurs privé et public,
notre hypothèse est que ce manque de confiance est généralisé. Ceci représente une contrainte
majeure à l’articulation d’une vision partagée.
Illustration 8 — Absence de confiance entre les franges organisées de la société
Distribution des Réponses

De manière générale, pensez-vous qu’on peut faire
confiance à vos concitoyens ou qu’on ne saurait être
trop précautionneux en traitant d’affaires avec eux ?

39%

61%

Peut faire
confiance

Ne saurait être trop
précautionneux

Distribution des Reponses (Echelle 1 a 7)
Il existe une grande confiance entre le gouvernement et
le secteur privé
Le gouvernement a en tête les meilleurs intérêts des
Haïtiens
Le Secteur Privé d’Haïti a en tête les meilleurs
intérêts des Haïtiens
Les compagnies qui partagent beaucoup d’information
entre elles perdent de leur compétitivité

16%

10%

20%

35%
D’accord (5-7)

2.2

74%

12%

25%

Moyenne

68%

12%

2.4

63%

10%
Neutre (4)

2.6

55%

2.3

Pas d’accord (1-3)

L’absence de cadre de concertation est signalée comme frein au développement. Les répondants de façon
générale se plaignent du gouvernement et du secteur privé. Ces différentes perceptions et
contraintes doivent être discutées ouvertement pour atteindre une compréhension commune
des actions-clés nécessaires pour résoudre les défis auxquels fait face chaque groupe.
L’Illustration ci-dessous montre les perceptions-clés de chaque groupe d’intervenants.
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La confiance entre les acteurs est une condition préalable à la compétitivité en Haïti. Sans un certain
degré de confiance entre les acteurs d'une société, les investissements ne seront pas réalisés et la
croissance stagnera. Ainsi, le niveau de confiance dans une société, selon Fukuyama, peut
faciliter la baisse des coûts administratifs et de la corruption 2.
Illustration 9 — les Quatre Segments d’Haïti 3
Comparatif

4

Urgent

Source d’Avantage

3

Besoin du
Changement
Immédiat

2

Compétitif

31%

1

Besoin de
Changement 0

30%

7%

-1

Avantage
Comparatif

-2

32%

Avantage
Compétitif

Suiveurs
Prudents

-3

Non-Urgent
-4
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

= 20% des répondants

Quatre segments d’opinions existent en Haïti vis-à-vis de la compétitivité. 30% des leaders interrogés
veulent voir un changement immédiat, 32 % sont des « suiveurs prudents » et se disent
favorables au maintien du statu quo, 30 % se prononcent pour un avantage comparatif basé sur
une main-d'œuvre bon marché et de faibles coûts. Par opposition 7 % voient la nécessité de
développer un avantage concurrentiel, fondé sur l'innovation et la productivité. L’existence de
ces différents segments montrent aussi la nécessité de bâtir un consensus vis-à-vis de la
compétitivité.

2
3

Source: Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (New York: Free Press, 1995)
Source : Sondage des Attitudes d’Haïti, mai 2009, n=752
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Segment

Illustration 10 — Les quatre visages d’Haïti

Attitudes
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Georges

Martine

Bernard

Suiveurs
Prudents
(32%)

Besoin immédiat de
Changement
(31%)

Avantage
Comparatif
(30%)
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gouvernemental
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de base
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gouvernemental



Le marché est une
menace



Focus sur le court
terme





Les facteurs de
base sont suffisants



Le leadership
partagé



Le Marché est une
menace



Focus sur le court
terme



Innovation = richesse



Marché = prospérité



Contrôle du secteur
privé



Produits compétitifs

Les acteurs haïtiens veulent un changement. Environ un tiers des leaders haïtiens interrogés lors du
sondage des attitudes réalisé par OTF ont exprimé un besoin de changement. Ce résultat est
confirmé par 45 % des répondants qui pensent qu’Haïti n’a pas le luxe de réfléchir sur une
économie durable, mais a besoin de résultats immédiats. Lorsque ces résultats ont été discutés,
les leaders ont noté qu’en Haïti, la tendance est de tout faire dans l’urgence. Il est donc
important de concilier l’urgence avec les impératifs à moyen et à long terme.
Le consensus existe sur l’environnement, les exportations et un traitement équitable de toutes les
provinces. 96 % des répondants sont d’accord pour prioriser la sécurité environnementale en
Haïti. Par ailleurs, 87 % des répondants veulent voir la promotion des exportations mises en
priorité. 84 % des leaders s’accordent sur l’importance d’une vision commune pour le progrès
d’Haïti. Ces éléments de consensus sont importants dans l’articulation d’une vision qui soit
partagée.
Illustration 11 — Éléments de consensus au sein des leaders haïtiens
Distribution des Réponses
96%

Prioriser la sécurité environnementale

Prioriser la promotion des exportations

Tous les segments de la population doivent arriver à un
consensus sur la vision d’Haïti avant que le pays aille de
l’avant

Traiter toutes les provinces de la même manière
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La diaspora est perçue comme une ressource sous-exploitée. Pour une population de plus de huit
millions d'habitants, Haïti compte une diaspora de plus de deux millions d'âmes. En toute
logique, il est impossible de penser au développement d’Haïti en ignorant la diaspora surtout
quand on considère sa contribution à l’économie. Il est estimé que les transferts de la diaspora
représentent $1.3 milliard en 2008 soit à peu près 20% du PIB et plus que l’aide internationale.
Illustration 12 — Diaspora comme ressource sous-utilisée
Distribution des Réponses (échelle de 1 à 7)

Question
La Diaspora Haïtienne devrait jouer un rôle plus important
dans le processus de développement économique d’Haïti

93%

La Diaspora Haïtienne représente un grand potentiel de
marché pour les exportations haïtiennes

3%
4%

83%

6% 10%

Le lien avec la Diaspora Haïtienne offre des opportunités
de partenariats d’affaires, relations commerciales et
transferts d’information

83%

6% 11%

Les membres de la Diaspora Haïtienne demandent plus
d’information sur les opportunités d’investissement en
Haïti

81%

8% 11%

D’accord (5-7)

Neutre (4)

Pas d’accord (1-3)

C. L’iceberg haïtien : vers une redéfinition du secteur privé
La structure du secteur privé épouse la forme d’un Iceberg. Tout d'abord, la grande majorité des
entreprises en Haïti sont informelles, probablement 95 % d'entre elles. Un élément du
programme de compétitivité en Haïti doit être la formalisation progressive de micro, de petites
et de moyennes entreprises pour transformer la structure de l'emploi et de l'assiette fiscale du
pays.
Illustration 13 — l’iceberg du secteur privé haïtien
Contribution à l’emploi par type d’entreprises
100%

5

90%

28
80%

53

70%

15
60%

90

50%
40%
30%

57

29

20%
10%

18
5

0%
Pays à Revenu
Elevé

Grandes Entreprises

Pays à Faible
Revenu

PME Informelles

Haïti

PME Formelles

Source: SMEs Across the Globe, Ayyagarri, Beck, Dimurguc, World Bank, 2003; Formal SMEs have between 3-100 employees and pay all applicable taxes
and hold relevant licences. Large firms are those with >100 employees.
© 2007 – OTF Group, Inc.
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La mauvaise perception du secteur privé associé fortement aux élites est une contrainte non négligeable
qu’il faudra aussi résoudre. Pour la majorité des intervenants en Haïti, le secteur privé du pays se
définit principalement par quelques grandes entreprises. Cette analyse pose problème sur deux
plans. Tout d’abord, elle ignore le rôle clé que jouent les petites et moyennes entreprises en tant
qu’élément moteur de l’innovation, de la création d’emplois et de l’assiette fiscale. D’autre part,
sa nature exclusive crée une tension à l’égard des améliorations du climat des affaires, car la
plupart considèrent que ce genre d’initiative ne favorise que quelques entreprises seulement.
La situation du secteur privé haïtien s’apparente à la faillite au sommet et la misère à la base. 63 % des
PME interviewés suggèrent que leurs profits ont diminué au cours des trois dernières années
sur la base de notre enquête auprès de plus de 300 PME. Bien que les conditions économiques
globales soient un facteur, le fait qu’une grande portion de l’économie soit informelle joue aussi
un rôle. Une politique générale et inclusive de soutien au secteur privé est nécessaire.
Illustration 14 — Performance déclarée des PME haïtiennes
Durant les 3 dernières années, les
profits de ma compagnie ont:

17%

20%

Augmenté

63%

Sont restés pareils

Diminué

La corruption, le crime et l’incertitude émergent comme principales contraintes pour les PME. En effet
plus de 85 % des répondants identifient la corruption et le crime comme principales contraintes.
Par ailleurs, l’accès à l’électricité, l’absence de main-d'œuvre qualifiée et le crédit augmentent le
coût des affaires. En général, les services semblent plus affectés par les contraintes liées aux
procédures que les manufacturiers.
Illustration 15 — Principales contraintes citées par les PME
Contraintes Transversales
100%

100%
80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%
Corruption Crime

0%
Incerti
tude

Électri Main Credit
cité
d’oeu
vre

Manufacture

Divergences entres les
manufacturiers et les services

Fiscalité
Code du travail
Procedures
Tribunaux
Douane

Services

Bien que demandeurs d’aide, les répondants s’appuient sur leur réseau personnel. 82 % des PME

interrogées aimeraient recevoir de l’aide. Spécifiquement, ces PME voudraient recevoir
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de l’aide dans les domaines du marketing et des opérations. Mais aujourd’hui 53 % de
ces PME font appel aux amis et la famille. Un soutien véritable aux PME est nécessaire.
Illustration 16 — Besoin d’assistance des PME
60%
40%
20%
0%

A qui demandez-vous une assistance pour
améliorer vos opérations?
53.0%
14.9%
Amis et Famille

Collègues /
Associés

11.4%

6.8%

Autres firmes
Consultants en
professionnelles
affaires

100.0%
25%

Gestion des
Opérations…

3.6%

ONG

Agences d'aide
internationale

Voulez-vous recevoir une
formation & assistance externe?

Type de formation desiree par les PME
Marketing

3.6%

90.0%

Non, 1
2.1%

80.0%

24%

70.0%

Toutes les
autres…

16%

Gestion
Ressources…
Finance &
Comptabilité
Leadership /
Gestion

60.0%
50.0%

15%

40.0%

Oui, 87
.9%

30.0%

11%

20.0%
10%

10.0%
0.0%

Le programme de compétitivité d’Haïti doit inclure le soutien aux micros, petites et moyennes entreprises.
L'introduction d'un plus large éventail de services de développement des entreprises (BDS) et
un soutien financier adéquat pour les PME seraient susceptibles de créer encore plus d’emploi
dans ce secteur et peut être d'inciter plus d'entreprises à rejoindre le secteur formel. Cela
pourrait transformer la structure de l'emploi et élargir l'assiette fiscale du pays.

D. Grappes prioritaires comme attaquants de l’économie
Les critères 4 de priorisation des grappes de croissance sont basés sur les objectifs d'Haïti tels qu’articulés
par le GC. Au-delà de la création d'emplois, le processus de priorisation permet également de
développer un portefeuille diversifié de secteurs à prendre en considération, par exemple, en
tenant compte de l’industrie, de l’agriculture et des services au lieu de sélectionner trois
grappes agricoles. Le processus est schématisé ci-dessous. Cette approche permet également de
mieux répartir l’effort de création d’emplois et de richesses entre différentes régions et tranches
de population (rural et urbain, jeunes et moins jeunes, entre autres)

4

Veuillez consulter l’Appendice1 pour la Carte de Pointage et la Matrice finale de Pointage.
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Illustration 17 — Méthodologie de Priorisation des Grappes de Croissance
Développer des
Hypothèses

Élaborer une
méthodologie de
priorisation
Établir des
critères de
sélection
techniquement
valides

Evaluer les
Hypothèses

Comprendre les
contraintes et les
opportunités en
Haïti à travers
des interviews
locales

Classement des
grappes
potentielles en
fonction de
critères

International

Toutes les
grappes
possibles

1,500+ Catégories
De Produits

Identifier les
actions prioritaires

Validation des
ateliers avec des
intervenants clés
pour faciliter le
débat et
renforcer les
capacités

Déterminer la
priorité des
prochaines
étapes

Local

Longue Liste de 46
Grappes
potentielles
Beef
Sheep/goat
Poultry Products
Vegetables
Fish products
Potatoes
Semi-processed veg
Beans
Cassava
Nuts
Bananas
Dried fruits
Coffee

Valider les
hypothèses de
grappes prioritaires

Maize
Medicinal plants
Palm oil
Cocoa beans
Cocoa products
Processed veg
Processed fruits
Essential oils
Rubber
Rubber products
Wood
Cotton
Cotton yarns
Cotton fabrics

Évaluation d’une
liste Courte

10-15 créneaux

3 Grappes à
court terme

3 grappes à
moyen terme

Ces analyses sont basées sur des critères analytiques rigoureux définis par le GC. Basé sur une enquête
auprès des membres du GC et sur l'enquête nationale mise en œuvre au nom de la GC par le
groupe OTF, les critères suivants (que plus de 50% des membres considèrent comme
prioritaires) sont des éléments clés de la vision: création d’emplois et l’impact économique à
court terme. D'autres facteurs tels que la substitution des importations et une stratégie de
migration pour la valeur ajoutée sont aussi considérés.
Illustration 18 — Critères de priorisation des grappes.
Emplois Durables
(25%)

Objectifs Nationaux
45%

Substitution d'importation
(10%)
Durabilité environnementale
(10%)

Sophistication
10%

Grappe Prioritaire

Implementation
15%

Produits Niches / Unique
(10%)
Implémentation Rapide
(15%)
Demande Internationale et Régionale
(10%)

Criteres du Marche
10%

Préconditions au changement
(10%)
Potentiel de Développement des PMEs
(5%)

Stratégie
20%

Stratégie de Migration
(5%)
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La création d'emplois au sens large de création, préservation ou amélioration de l'emploi sous la forme de
revenus plus élevés est le plus important des critères pour tous les intervenants. S'appuyant sur de
nombreux rapports pour estimer des chiffres conservateurs pour l'impact de l'emploi, le GC a
développé le classement ci-dessous pour écourter les groupes de la « longue liste » de 46 à 15
grappes méritant une étude plus approfondie.
Critères pour la création d’emplois durables basés sur des méthodes empiriques et les statistiques ONU :
ces critères ont une pondération globale de 25 %. À cause
Résultats quantitatifs vs résultats
des contradictions entre les catégories de données
qualitatifs : Quoique le taux du
existantes pour tous les secteurs en question, la
potentiel
de création d’emplois du
notation pour ces critères se fonde sur une
tourisme et de l’externalisation de
combinaison d’études quantitatives et qualitatives,
services (BPO) soit plus bas que celui
tout comme sur des méthodes empiriques respectant
des secteurs agricoles et d’assemblage,
les normes industrielles, si disponibles pour les
ils reçoivent un pointage élevé de 2
résultats repères. Les chiffres ci-dessous représentent le
basé sur les études qualitatives qui
potentiel de création d’emplois par secteur. La notation
montrent leur potentiel de créer des
finale s’est faite sur une échelle de 0 à 2, où 0
emplois de plus haut niveau en Haïti.
représente un potentiel réduit de création d’emplois ou
d’amélioration des emplois existants et 2 représente un potentiel élevé de création d’emplois ou
d’amélioration d’emplois de très haute qualité.
Illustration 19 — Potentiel d’emploi des secteurs sélectionnés
g p

,

p

500,000

400,117
400,000
319,080
300,000

273,497

196,421
200,000
153,168
132,613

Assemblage d’habit

Ass d’equipments de sports
Chaussures

Laitue
Epinards

Avocats

Pois congo
Chou

Tourisme

Assemblage elec

Huiles essentielles

Ignames

Fruits et legumes trans

Assemblage

Riz

Construction

Café

Manioc

Fruitiers

Legumes

Boeuf / Lait

Porc

Cabri

Volaille

-

Bananes

88,40886,487
63,40762,736
38,61432,400
21,76916,000

100,000

Mangues

Ménages

243,109
236,642

Les éléments suivants représentent autant de catégories à noter dans la création d’emplois
durables :
• Agriculture : En tant que source de base pour la notation du potentiel de création
d’emplois durables en agriculture, des études secondaires préliminaires furent menées
avec 2009 FAOSTAT, Statistiques ONU pour identifier les parties cultivables de terre
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arable et les cultures permanentes à Haïti. Les chiffres ci-dessous montrent également la
méthodologie de calcul de la création d’emplois en agriculture.
Illustration 20 — Potentiel d’emploi pour les secteurs sélectionnés, methodologie

Utilisation des
terrains disponibles
à Haïti

• Hectares de terres
arables et cultures
permanentes
récoltés en 2006
• Source: FAOSTAT

100% = 1.121.596 Ha

$

Affectation moyenne
des terrains

• Affectation des
terrains disponibles
représentative pour
les ménages
ruraux
• Population active
rurale
• Dimensions
moyennes des HH
• Source: FAOSTAT,
EICVH; WorldBank

•

Potentiel d’approche
des ménages

Superficies récoltées pour
•Cultures de base 68,8%
•Cultures de rente
37,7%
•Cultures de jardinage
3,4%

Hypothèses
fondamentales
si
• Tout ménage affecte un
maximum de 37,7% de
leur terre arable aux
cultures de rente
alors • Le nombre minimum de
ménages produisant des
cultures de rente avec
37,7% ou moins de leur
terres
est
Ha cultives
37,7%
Autres hypothèses
• La production d’un
ménage sous-rural ~ 1Ha
• Le tout de la production
est assurée par les petits
propriétaires

Exemple
• En 2006, 32.000 hectares furent
utilises pour récolter des mangues
et goyaves à Haïti
• Les mangues et goyaves sont des
cultures de rente, ainsi la
superficie maximum que tout
ménage affecte pour produire des
mangues fut de 37,7%. C’est un
chiffre correct car la plupart du
terrain est ordinairement affectée
aux cultures de base et satisfait
aux besoins alimentaires.
• Ainsi, les mangues sont cultivées
par approximativement 84.000
agriculteurs petits propriétaires.
• La superficie destinée à cultiver
des mangues représente 37,7%
ou moins de leur terres.
Ha de terres cultivées avec des
mangues en 2006 =32.000
32.000
37,7%

=84.000

Risques
• Les chiffres semblent prudents:
• Si moins de 37,7% de la superficie
est affectée aux mangues,
l’assistance augmentera.

Tourisme : Si nous utilisons la règle d’or selon laquelle on crée 1 emploi sur 7 personnes
qui arrivent dans un pays, l’on trouve un potentiel de création de 16 000 emplois à Haïti,
chiffre basé sur les 112 000 arrivées au pays en 2005.

Remplacement des importations, base sur les données de COMTRADE et Trademap : Ces critères, avec
une pondération globale de 10%, se fondent sur les données relatives aux importations d’Haïti
tirées de rapports récents sur Haïti, des sources
Résultats quantitatifs c. résultats qualitatifs :
d’information internationale, dont Trademap et
Selon les données relatives aux importations
COMTRADE, tout comme des consultations
internationales, les volailles reçoivent un
avec les parties prenantes. En particulier, le
pointage très bas quant au remplacement des
importations, mais ce fait ne prend pas en
critère de substitution des importations est
compte le grand potentiel des volailles à
utilisé pour mettre en évidence et évaluer les
Haïti pour ce qui est de la suffisance
produits agricoles fournisseurs de subsistance et
alimentaire,
à côté de la viande et des œufs.
de suffisance alimentaire. Il a été développé une
Pour obtenir un tableau correct du potentiel
matrice de notation préliminaire, sur une échelle
de ce secteur, les résultats quantitatifs sont
de 0 à 2 hiérarchisant tous les produits agricoles
examinés par rapport aux résultats
pertinents, basé sur les importations annuelles
qualitatifs.
actuelles en tonnes, comme détaillé dans
l’illustration ci-dessous. Les produits agricoles présentant le taux d’importation le plus élevé ont
reçu les résultats les plus élevés. Mis en rapport avec les informations obtenues à la suite des
consultations avec les parties prenantes sur la suffisance alimentaire, ces résultats ont servi de
source de base pour une notation finale des secteurs en question.
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Illustration 21— Le potentiel du remplacement des importations des produits agricoles, en
tonnes
Tonnes
Classement
importees
Riz paddy
Pois sec
Ail
Pois cajan
Doliques a oeil noir secs
Porc
Racines et tubercules
Sorgho
Tabac non manufacture
Betail
Pommes de terre
Chevre
Manioc
Chou et autre racines de chou
Ananas
Avocat
Mais
Pamplemousse
Mangues, mangoustan, goyaves
Tomates
Noix de coco

309,015.5
18,449.6
9,758.2
8,535.7
8,535.7
5,357.9
5,001.0
4,441.9
504.7
497.8
197.8
83.8
30.5
29.2
21.5
21.5
20.6
14.8
14.8
10.4
7.6

1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
18
20
21

Tonnes
Classement
importees

Score
2.00
1.93
1.86
1.79
1.79
1.66
1.59
1.52
1.45
1.38
1.31
1.24
1.17
1.10
1.03
1.03
0.90
0.83
0.83
0.69
0.62

Citrons et limes
Laitue et chicoree frisee
Oranges
Tangerines, mandarines, clementines
Arachides avec cosse
Epinards
Graine de sesame
Ignames
Patates
Melons
Grain de ricin
Graine de coton
Feves de cacao
Sisal
Canne a sucre
Plantains
Bananes
Café vert
Aubergines
Oigons secs
Poulet

6.7
5.8
5.2
3.9
3.0
2.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

22
23
24
25
26
27
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Score
0.55
0.48
0.41
0.34
0.28
0.21
0.14
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

L’impact sur l’environnement, selon les réalités de la sécurité de l’environnement : Ces critères, avec
une pondération globale de 10 %, se fondent principalement sur les études spécifiques
concernant l’impact sur l’environnement, tout comme sur les consultations générales avec les
parties prenantes pour comprendre les réalités relatives à l’environnement à Haïti. Il a été utilisé
pour la notation finale une échelle de 0 à 2, où 0 représente les secteurs qui peuvent être
nuisibles à l’environnement, 1 représente un secteur neutre sans effets positifs ou négatifs sur
l’environnement et 2 représente les secteurs ou produits qui peuvent avoir un impact
visiblement positif sur l’environnement. Par exemple, le pointage du secteur des fruits de haute
valeur est de 2 selon ce critère, car les arbres fruitiers et des variétés d'herbes et d'arbustes
empêchent le type d’érosion du sol qui affecte actuellement Haïti.
Complexité des produits, selon l’index PRODY : Ces critères, avec une pondération globale de 10 %,
se fondent sur l’index de complexité PRODY, qui mesure la complexité dévoilée pour chaque
produit en question. Il est calculé d’après l’avantage comparé dévoilé (RCA) – le PIB pondéré
par personne de chaque pays exportateur du bien en question :
Illustration 22 — L’équation de l’index de complexité PRODY

L’illustration suivante montre le classement et les résultats des produits agricoles en question
selon PRODY, avec des résultats entre 0 (faible complexité) et 2 (haute complexité).
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Illustration 23 — Le classement PRODY des produits agricoles
Porc
Pommes de terre
Patates
Chèvre
Poulet
Sorgho
Pamplemousse
Tangerines, mandarines, clémentines
Citrons et limes
Oranges
Mangues, mangoustan, goyaves
Bétail
Ail
Oignons secs
Chou et autres racines de chou
Aubergines
Tomates
Melons
Mais
Haricots secs
Graine de coton

PRODY
Classement Score
31059.5
1
2 Ananas
20147.38
2 1.952381 Avocats
20147.38
2 1.952381 Canne a sucre
18167.92
4 1.857143 Épinards
14225.78
5 1.809524 Sisal
13139.87
6 1.761905 Riz paddy
10878.09
7 1.714286 Plantains
10878.09
7 1.714286 Bananes
10878.09
7 1.714286 Pois cajan
10878.09
7 1.714286 Doliques a œil noir secs
10878.09
7 1.714286 Café vert
10840.61
12 1.47619 Tabac non manufacture
9217.283
13 1.428571 Laitue et chicorée frisée
9217.283
13 1.428571 Grain de ricin
8388.175
15 1.333333 Graine de sésame
7273.303
16 1.285714 Noix de coco
7079.382
17 1.238095 Racines et tubercules
4988.499
18 1.190476 Ignames
4202.898
19 1.142857 Manioc
3678.808
20 1.095238 Fèves de cacao
3265.332
21 1.047619 Arachides avec cosse

PRODY
Classement
3075.479
22
3075.479
22
2929.514
24
2633.21
25
2221.665
26
2127.905
27
1742.512
28
1742.512
28
1616.712
30
1616.712
30
1340.46
32
1200.93
33
1124.391
34
1042.047
35
1042.047
35
984.6081
37
835.4371
38
835.4371
38
835.4371
38
620.058
41
198.9206
42

Score
1
1
0.904762
0.857143
0.809524
0.761905
0.714286
0.714286
0.619048
0.619048
0.52381
0.47619
0.428571
0.380952
0.380952
0.285714
0.238095
0.238095
0.238095
0.095238
0.047619

L’implantation rapide, selon l’indice de facilité de diversification : Avec une pondération de 15 %, les
résultats de ces critères se fondent sur les consultations générales avec les parties prenantes sur
la plausibilité de l’implantation rapide et de l’extensibilité des produits à Haïti, en combinaison
avec l’index de facilité de la diversification, qui sert à quantifier la proximité des produits par
rapport à un panier de 100 biens d’exportation 5 d’Haïti, tel que décrit dans l’illustration cidessous.
Illustration 24 — Le potentiel d’implémentation rapide selon l’index de facilité de la
diversification
Les enjeux stratégiques d’Haïti (impact de grande étendue)
Assemblage
d’électroniques

Equipement
sportif
Produits laitiers
Poterie et
céramique

Complexité (USD)
2006

Mandarines
Mangues

Choux

Chaussures et
habits
Fruits et légumes
traités
Artisanat textile

Boissons
distillées

Assemblage d’habit
Cacao traité
Huiles et
parfums
distillés

Cow peas

Ananas
Avocats

Sugar cane
Sucre traite

Bananes

Café

Manioc

Facilité à diversifier (proximité par
rapport à l’Index 100 du panier
d’exportations d’Haiti)
Source: COMTRADE, UNIDO,WDI Hidalgo CA. Klinger B, Barabasi A-L,
Hausmann.R, Science 317, 482-487 (2007); and OTF Group Analysis

Note:
>~ est. 35.000 ménages possibles
abordés par grappe en 2006

© 2007 – OTF Group, Inc.

5

COMTRADE, UNIDO,WDI Hidalgo CA. Klinger B, Barabasi A-L, Hausmann.R, Science 317, 482-487 (2007);
and OTF Group Analysis
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Demande internationale et régionale, selon les données relatives aux importations/exportations de
COMTRADE & Trademap : Ces critères, avec une pondération de 10 %, se fondent sur les
données de Trademap & COMTRADE relatives aux exportations et importations régionales et
internationales. L’illustration suivante montre le potentiel de l’exportation des mangues d’Haïti
selon les données relatives aux importations internationales.
Illustration 25 — Pays importateurs de goyaves, mangues, etc. : les 12 premiers par valeur en
2007
$3,000

Valeur totale
exportée $996.2
million

France, $48

Taux de croissance annuelle
moyenne mondiale en 2003 2007: 12%

Croissance
annuelle en unités:
6%

$2,500

Pourcentage du

Belgique, $45marché

US $ par tonne

$2,000

$1,500

Prix global par
tonne: $793

Phillipines, $39
Bresil, $90

$1,000

d’exportations
haïtien: 1.06%

Pays Bas, $97

Haiti, $10.6
Perou, $64

Mexique, $119

$500

Thailande, $34
Pakistan, $29

$0
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Hong Kong, $38

0%

10%

Inde, $163
20%
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Legend: country name, exports in US $ millions

Croissance annuelle en valeur 2003 - 2007
Source: ITC Trademap, February 2009
Note: 080450 Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried

= US $ 1 billion in exports
© 2007 – OTF Group, Inc.

Les conditions requises pour le changement, selon les 5 « conditions requises pour le changement » :
Avec une pondération de 10 %, ce critère se fonde sur les consultations avec les parties
prenantes et les analyses qualitatives s’ajoutant aux cinq conditions requises pour le
changement, comme illustré ci-dessous. Ce critère sert à mesurer si un certain secteur possède
les éléments fondamentaux qui lui seraient nécessaires pour améliorer ou développer
rapidement le secteur. D’une importance particulière, la condition requise du leadership
comprend le secteur public, mais pourrait également inclure les fortes associations industrielles
et les dirigeants visionnaires du secteur privé.
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Analyse qualitative : Le secteur d’assemblage
d’Haïti a obtenu un excellent pointage de 2
pour ce critère, étant donné l’existence
d’ADIH et de dirigeants expérimentés dans
le secteur privé, avec de fortes relations sur
les marchés étrangers. D’autre part, le BPO
n’obtient qu’un pointage de 1 puisque c’est
une industrie nouvelle et assez peu comprise
en Haïti, sans beaucoup de soutien
institutionnel et sans association
professionnelle spécifique.

Objectifs
Communs

Tension

Leadership

Réceptivité

Connaissance

Le potentiel à créer des PME, selon les coûts d’investissement au départ et l’infrastructure de base : Avec
une pondération de 5%, ce critère se fonde sur l’analyse qualitative de la facilité de créer une
PME dans un certain secteur, sur la base des coûts d’investissement au départ, la vitesse d’
l’implémentation, les taux de marge de l’industrie et les infrastructures financières et « dures »
existantes. Par exemple, les produits laitiers obtiennent un pointage réduit pour ce critère à
cause des 150 000 USD nécessaires pour construire une unité de traitement des produits laitiers.
Quoique la demande pour approximativement 9.000 petits centres de traitement des produits
laitiers à Haïti soit suffisante, les coûts au départ empêchent la création rapide de PME dans ce
secteur.
La stratégie d’évolution – Les produits d’aujourd’hui constituent la base des futurs produits plus chers :
Avec une pondération de 5%, ce critère se fonde sur l’analyse qualitative du potentiel de chaque
secteur d’évoluer vers une base de produits plus chers. L’illustration suivante représente une
possible voie d’évolution du secteur d’assemblage haïtien, depuis la production de t-shirts en
coton bon marché, dont le prix était de 0,27 US $ par exemplaire jusqu’aux produits comme les
robes en coton susceptibles de générer des revenus de 6-7 USD par exemplaire. Les secteurs
assemblage, tourisme, fruits et tubercules, avec des voies claires d’évolution, obtiennent un
pointage de 2, tandis que les secteurs comme celui des produits laitiers, qui ont besoin de
grands investissements pour évoluer obtiennent de mauvais résultats de pointage.
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Illustration 26 — Une possible voie d’évolution du secteur d’assemblage d’ Haïti
$15

Catégorie
d’exportation
# 1 d’ Haiti en
2007
-28%
Source: ITC Trademap, May 2009

= US $ 100 m in imports

L’analyse stratégique a été structurée autour du Diamant de Porter. 6 Comme précisé antérieurement,
le diamant de l’avantage concurrentiel de Michael Porter est un cadre intuitif destiné à identifier
les points forts et les points faibles d’une grappe. Afin d’approfondir cette analyse, nous avons
utilisé une approche standard pour orienter stratégiquement l’analyse économique menée
comme premier écran. Les cadres utilisés pour chaque pointe du diamant sont :
•

Le contexte de la stratégie : les 5 forces de Porter constituent le point de référence dans le
diagnostic de la structure de l’industrie et la dynamique compétitive du secteur.

•

Demande : le cas échéant, les données de Comtrade ONU ont été utilisées pour évaluer
l’attrait des segments du marché où Haïti participe pour quantifier les dimensions du
marché et la croissance historique.

•

Industries en grappe et industries de soutien : l’équipe a construit des « cartes à grappes » pour
identifier les zones susceptibles d’être améliorées et les manques dans les « réseaux de
productivité » nécessaires dans le cas des grappes complexes.

•

Facteurs : la classification du Groupe OTF des diverses formes de capital a été utilisée pour
mesurer le capital physique et social afin d’en identifier les points forts et les points faibles
dans le groupe principal de sociétés qui soutiennent chaque grappe.

•

Gouvernement : des documents révisés sur les politiques des secteurs et des interviews ont
été utilisés pour évaluer l’impact de l’activité du gouvernement sur les secteurs respectifs.

6

Voir l’Annexe 7 pour plus de détails relatifs à cette analyse pour les secteurs prioritaires.
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Illustration 27 — Diamant de compétitivité nationale et cadres liées
5 Forces de Michael Porter
Medium - High
Regional countries are increasing their
investments, especially into higher value added
products [organic, pre-packaged, etc]
 Capital investment for export grade quality is high
 Fruit variety which is determined by local
agricultural conditions somewhat represents a
barrier against competition

Threat of New
Entrants

Gouv
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Suppliers
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Competitors
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 Small scale producers have little bargaining
power : producers are fragmented [1.8 ha
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employment in agriculture]
 Due to undeveloped cold supply chain,
suppliers are pressured to sell their products
quickly
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+
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•
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+
+

•
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•
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•
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Existence of ADIH, the manufacturers’ association.
Worst Doing Business ranking in the hemisphere.

•
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enormous power because they can
source from many suppliers – e.g.
Haiti was 2nd supplier of mangoes
for US in 1997 but fell 5th six years
later

Threat of Substitute
Products or Services

Analyse “Trademap”
Stratégie

Abundance of skilled labor for apparel, including a vast pool of unemployed people –
sector used to employ 60,000 but currently employs only 23,000.
Young and active labor force. (average age of labor)
Haiti lacks skills for higher level management staff.

Knowledge

T-shirt, Singlets, Vests Importing Countries: Top 10 by Value, 2007
Total Value Imported:
$29.6 billion
Annual growth in
quantity: 8%

•

-

•

Man-Made

-

•

Natural
Endowments

+

Financial
Lower Forms

Low
 Fruit and vegetable consumption generally
stable – e.g. US market consistently
i
t 7%

History of working in apparel sector.

•



•

Demande

Global average price
per ton: $14,675

Apparel relies on access to capital for equipment and machinery.
Little access to credit and high interest rates is a critical constraint.

•

Transport infrastructure is limited and electricity supply remains unreliable.
No space available to expand operations.
More Free Zones needed.

•

Haiti is well positioned geographically and has easy access to the sea.

•

Facteurs

Global average annual growth
rate 2003 - 2007: 12%
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rce: OTF group analysis, 2008
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Carte de Grappe

IV.

Vision partagée : opportunité pour la majorité
La Vision pour Haïti se doit de réconcilier l’essence de la nation Haïtienne — liberté et dignité à l’objectif ultime de la compétitivité qui est la création de prospérité. Au vu des inégalités
inhérentes à Haïti, cette vision doit tenir compte des intérêts des différentes composantes de la
nation haïtienne. Le GC suggère d’adopter le terme « Opportunité pour la majorité » pour
qualifier cette vision, qui doit comprendre les objectifs à court terme et à moyen terme d’Haïti.
La présente section détaille les éléments de cette vision et offre des pistes concrètes pour la
réalisation de cette vision.

A. Objectifs et orientations stratégiques
Opportunité pour la Majorité capture la volonté d’Haïti de devenir une plateforme pour tous les Haïtiens
et les « amis d’Haïti ». Cette vision capture la volonté de la nation que tous— paysans,
fonctionnaires, entrepreneurs, hommes d’affaires, jeunes, femmes et enfants se retrouvent dans
la nouvelle Haïti. Sont aussi inclus dans la définition de citoyens Haïtiens, les membres de la
diaspora Haïtienne ainsi que les investisseurs intéressés à s’installer en Haïti.
Illustration 28 — Déclaration de Vision partagée

« Haïti crée des opportunités pour la majorité des Haïtiens à travers une économie
compétitive, soutenable et diversifiée. Emplois, recettes et entrepreneuriat constituent
la clé de voute de la modernisation de l’économie. Haïti retrouvera sa force à travers l’union
de ses acteurs sociaux et l’intégration véritable au commerce international. »
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Bien qu’Haïti soit potentiellement riche, ce potentiel n’a pas été transformé en revenus pour ses citoyens.
La nation haïtienne doit jeter les bases pour devenir un cadre où la vie de ses citoyens est
déterminée non pas par les circonstances, mais par les choix personnels et économiques de ces
citoyens.

Illustration 29 — Orientations stratégiques de la Vision haïtienne
1. Développement de la productivité à travers une stratégie ciblée et des politiques
cohérentes
2. Choix informés de grappes et actions prioritaires suivis d’une action opportune
3. Redéfinition du secteur privé pour inclure les PME et les micros entreprises
4. Culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans les secteurs public et privé
5. Intégration sociale et totale : paysannerie ainsi que les micros et PME compétitives
6. Collaborer pour vaincre la concurrence : l’union devient la force de la société
7. Formation et éducation de la population haïtienne
8. Imprimer à la société une culture d’exécution et de performance
9. Aide internationale comme intrant et non comme finalité du programme économique
10. Économie intégrée au service du citoyen haïtien

B. Articulation de la vision
La vision est axée sur trois objectifs stratégiques, cinq grappes prioritaires et cinq grappes transversales.
La vision est conçue pour faire l'équilibre entre la nécessité du pays à concentrer des ressources
limitées et la possibilité d'améliorer les moyens de subsistance d’une majorité d’Haïtiens. Le
premier aspect souligné est la notion d’indépendance financière, ce qui signifie la libération du
pays de la dépendance actuelle par rapport à l’aide étrangère et la culture de la main tendue qui
l’accompagne. Inversement, l’afflux de l’aide étrangère devrait être remplacé par les
investissements étrangers directs qui peuvent contribuer à la construction d’entreprises et
grappes dynamiques, élargir l’assiette fiscale et promouvoir une culture de l’esprit d’entreprise
à même de propulser la renaissance économique haïtienne.
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Illustration 30—Cadre stratégique de la Vision partagée
Vision et Objectifs Stratégiques




Haïti atteint indépendance financière grâce a une économie diversifiée
La nation crée 500,000 emplois en trois ans incluant le monde rural et dans le secteur des PME
La confiance revient entre les franges organisées de la société Haïtienne—public, privée et civile

Portefeuille de Grappes Prioritaires d’Haiti

Fruits &
Tubercules

Elevage

Tourisme

Services à
distance
(BPO)

Confection
Vêtements

Grappes Transversales
Construction &
Infrastructure

Financement

Technologie de
l’Information &
Communication

Education et
Formation

Environnement
des Affaires

Opportunité pour la Majorité fait aussi appel à une recherche de mieux-être lié à une meilleure gestion de
l’environnement physique, économique et culturel de la nation haïtienne. Pour l’environnement
physique, deux aspects sont importants : le traitement des bassins versants et un espace urbain
mieux aménagé. L’environnement économique fait appel au contexte des affaires, notamment
l’état de droit, tandis que l’environnement culturel doit inculquer à tout citoyen la fierté d’être
Haïtien.
À court terme, la vision prévoit la création d’au moins 500,000 emplois en trois ans grâce à cinq grappes
de croissance. Conscient du fait que la vision pour Haïti ne trouvera sa pleine réalisation que
dans le moyen terme, le GC a articulé un cadre à court terme pour permettre à la population de
commencer à voir ce qui est possible en Haïti. Ce cadre permettra aussi de cristalliser les
énergies de tous les acteurs autour de cette vision et de créer une dynamique véritable.

C. Grappes prioritaires de croissance
Comme mentionné ci-dessus, le GC a défini cinq grappes « d’attaque » pour l’économie : les
fruits et tubercules, l’élevage, le tourisme, l’externalisation de services (BPO) et la confection de
vêtements. Pour chaque secteur on présentera un état de la situation actuelle, une vision de
secteur et une stratégie et un plan d’action de croissance préliminaire basés sur l’amélioration
de leur productivité par 1) des améliorations d’efficacité opérationnelle et 2) par de meilleures
stratégies. 7 Des actions concrètes seront avancées par secteur dans la section suivante de ce
rapport.

7

Les cibles des secteurs sont des paramètres préliminaires.
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Fruits et tubercules
La production de mangues, qui génère environ 10,6 millions de $ de ventes annuelles constituent la
majeure partie des exportations horticoles d’Haïti. Les fruits exotiques représentent un potentiel
appréciable pour Haïti, particulièrement pour la création d’emplois, de même que pour les
exportations aux États-Unis et dans les marchés régionaux, notamment la République
dominicaine et les Bahamas. Cette grappe offrirait aussi une opportunité pour satisfaire les
besoins des consommateurs locaux. En outre, les perceptions des consommateurs à l’étranger
des fruits exotiques en provenance d’Haïti sont positives. Par exemple, en 2005 les mangues
d’Haïti se vendaient 6 $ la douzaine alors que les mangues du Mexique ne généraient que 4 $ la
douzaine sur les marchés.
Malgré ces avantages, le secteur continue de subir des pertes de récolte de 60 % tout au long de
la chaîne d’approvisionnement en raison d’infrastructures déficientes. Il éprouve également des
difficultés à remonter dans la chaîne de valeur en raison du manque de financement abordable
pour des investissements en technologie, les taux d’intérêt avoisinant les 12 à 15 %. De plus, le
secteur souffre d’une base fragmentée de production. Exploitant leur ferme chacun de leur côté,
les petits producteurs agricoles ne peuvent bénéficier des économies d’échelle qu’obtiennent les
exploitations agricoles de plus grande échelle.
Une vision préliminaire du secteur des légumes et des fruits de grande valeur en Haïti cherchera à
positionner son industrie comme « source d’approvisionnement unique » aux yeux des acheteurs
d’Amérique du Nord et de la région :

« La grappe horticole et tubercule d’Haïti tirera parti des microclimats de la nation
afin de fournir un vaste panier de fruits et tubercules de qualité supérieure auprès
d’une clientèle exigeante aux États-Unis et dans les marchés touristiques des
caraïbes. L’expansion de ce secteur aura des incidences positives pour 150 000
familles productrices et génèrera 45 millions $ d’exportations d’ici 2012 tout en
contribuant à la sécurité alimentaire du pays… »
Pour se transformer en source d’approvisionnement unique, le secteur doit améliorer son efficacité et
diversifier sa base de production. Tel que décrit précédemment, plus de 60 % de la récolte de
mangues n’est pas exportée, car, en raison d’infrastructures déficientes, elles sont abîmées dans
le transport vers les marchés. En améliorant l’efficacité sur ce point, les volumes exportables
augmenteraient radicalement. Une meilleure commercialisation des mangues et des autres
produits comme les piments forts, les ananas, les avocats et les figues-bananes sous leur forme
naturelle ainsi qu’une offre de produits qui requièrent plus de transformation (aliments séchés,
produits congelés, produits frais, jus, cosmétiques) feront passer la productivité du secteur à un
niveau supérieur. L’illustration ci-dessous montre comment la production de mangues pourrait,
à elle seule, progresser dans les trois prochaines années. Les autres produits pourraient plus que
quadrupler les exportations du secteur.
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Outre les fruits, les tubercules sont classés par ordre de priorité pour leurs fortes caractéristiques de
sécurité alimentaire, ainsi que leur potentiel d'exportation de niche. Les tubercules possèdent
plusieurs propriétés qui en font une culture importante pour assurer la sécurité alimentaire, y
compris sa résistance aux inondations et à la sécheresse. Ils sont une excellente source de
calories, et peuvent produire plus d'hydrates de carbone par unité de domaines que celui prévu
par d'autres produits. Tant les racines que les feuilles sont propres à la consommation humaine.
Les premiers sont une importante source d'hydrates de carbone et les derniers de protéines et
de minéraux. Pour Haïti, la production des tubercules peut être freinée en raison du fait qu'elle
est une culture qui est très périssables sous forme brute. Grâce à sa haute teneur en eau, les
tubercules peuvent se gâter dans un délai de quatre jours de la sortie du terrain, et devraient
idéalement être traitées dans un délai de deux jours. Outre leur fort potentiel de sécurité
alimentaire, certains tubercules comme des ignames ont une forte demande du marché
américain, soulignant le potentiel d’exportation de niche.
Illustration 31 — Stratégie de croissance, fruits et tubercules
Actions prioritaires

Prévisions de revenus 2009-2012
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réduire les délais de livraison des biens
périssables sur les marchés.
Créer un programme de financement du secteur
de l'horticulture pour combler les besoins de
financement de la chaîne complète de valeur
ajoutée, des producteurs aux exportateurs.
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Source : Analyses de COMTRADE, de GTC et d’OTF Group

Diversifier le panier de biens exportés pour qu'il
comprenne un éventail diversifié de produits de
bases afin de satisfaire les besoins des importateurs
clés.
Déterminer les nouveaux produits de transformation
(aliments congelés, aliments séchés, jus,
cosmétiques) où Haïti pourrait être concurrentiel.
Soutenir les associations d'agriculture biologique
pour mettre en place des systèmes de traçabilité et
pour faire certifier une plus grande superficie
agricole en Haïti.
Renforcer la reconnaissance des fruits et légumes
haïtiens en créant des appellations semblables au
café « Haitian Blue ».

En Afghanistan, les exportateurs de fruits secs ont bâti et augmenté la confiance en appliquant une
stratégie d’intégration en aval. Une bonne compréhension des chaînes de distribution et des
besoins des consommateurs est cruciale pour améliorer la compétitivité d’un secteur. Dans le
cadre d’une nouvelle stratégie d’exportation, plusieurs groupes d’exportateurs afghans ont
collaboré pour : 1) identifier un nouveau segment de marché, notamment les grossistes dans les
marchés urbains indiens; et 2) former des partenariats d’approvisionnement réciproques pour
atteindre l’échelle qui leur permet d’entrer en compétition avec les grands importateurs indiens
et satisfaire aux demandes des marchands indiens. Bien qu’il s’agisse d’un autre contexte, cette
étude de cas est pertinente dans le cas d’Haïti pour au moins trois raisons. Premièrement, ce
type d’innovation de marketing n’implique aucun changement au niveau du produit courant,
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ni d’investissements couteux dans l’infrastructure et le matériel technique, mais seulement un
changement des chaînes de distribution. Deuxièmement, il a remis en question la tradition qui
voulait qu’on exporte en Europe en visant un marché régional d’Indiens de classe moyenne et
de la haute société, prêts à payer 25 USD par kilogramme pour certaines variétés de raisins secs.
Finalement, les exportateurs afghans ont rebâti la confiance réciproque en poursuivant une
occasion d’affaires concrète.
Illustration 32 — Étude de Cas : Fruits secs afghans
Solution : reconfigurer la chaîne de
distribution

Défi : être choisi par les clients






Quoique les exportateurs afghans
vendaient des produits de haute qualité,
ils étaient « victimes » du marché dans la
mesure ou ils vendaient souvent aux
intermédiaires ou sur des marchés sousvalués.
La tradition à l’époque voulait qu’on
vende dans l’UE, ou les prix étaient
considérés comme plus élevés.





Grâce aux études de marché, certains
groupes d’exportateurs ont identifié
l’occasion d’intégration descendante par
des opérations de gros en Inde.
Un élément clé de cette stratégie fut le
partenariat de marketing entre des
groupes ou des sociétés dans le but de
hausser leur niveau ; une activité
cruciale de construction de la confiance.
Les exportateurs purent tripler et même
quadrupler les marges de certains biens
sans changer le produit physique.

Élevage
Le GC a conclu que dans le contexte d’amélioration de la sécurité alimentaire en Haïti, de
programme de lutte contre la pauvreté et de génération de revenus pour le plus grand nombre,
les activités d’élevage familial paysans et de type semi intensif offrent de formidables
opportunités pour à la fois :
•
•
•
•
•

générer des revenus additionnels pour une très grande partie de la population haïtienne,
améliorer la disponibilité en produits alimentaires de haute valeur nutritive,
contribuer à la protection et réhabilitation de l’environnement et à l’aménagement de
certains bassins versants en vu de préserver les infrastructures de production des plaines
Valoriser les sous produits agricoles de toute sorte
améliorer la balance commerciale du pays.

En ce sens, le groupe propose que soit réalisé (selon le potentiel et les caractéristiques agroécologiques de chaque bassin versant et de chaque zone de production agricole intensive), un
vaste programme d’appui à l’élevage semi intensif pour la génération d’emploi et à l’élevage
paysan en système agro-écologique en vue de protéger les bassins versants des grandes zones
irriguées du pays. Il s’agirait donc d’un programme d’appui à l’élevage familiale et semi
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intensif des petits animaux (volailles, chèvres, lapins, porcs) et de développement de la
production laitière.
Le programme se réalisera en priorité autour des grandes zones irriguées de production
agricole pour la mise en valeur des différentes ressources et sous produits générés et sur les
bassins versant correspondants.
Justification de la stratégie :
Les conditions dans lesquelles a évolué l’agriculture haïtienne (où prédominent les petites
exploitations paysannes) est un des facteurs de la dégradation de l’environnement et de
l’exploitation non durable des ressources naturelles. La dégradation des bassins versants met en
danger toutes les infrastructures de production agricole (routes et systèmes d’irrigation)
Aujourd’hui, à cause du manque d’investissements dans le secteur agricole, les exploitations
paysannes dont la majorité se trouvent en montagne ont été fortement décapitalisées. Certaines
cultures importantes qui jadis constituaient un facteur de préservation de la couverture
végétale, comme le café et le cacao sont en nette régression. Depuis des décennies et les espaces
boisée ont été remplacés par des cultures sarclées (maïs, sorgo, haricot, pomme de terre…),
financièrement plus rentables à court terme, mais écologiquement non durable.
Les activités d’élevage, qui font partie de la riche diversité des exploitations paysannes, si elles
sont bien conduites, peuvent constituer une alternative intéressante à certaines activités
dégradantes de l’environnement, comme certaines cultures sarclées. La production d’herbes et
d’arbustes fourragers pour l’élevage contrôlé de chèvres ou la production de lait en montagne
par exemple, peuvent contribuer à améliorer de façon générale la rentabilité des exploitations
agricoles familiales et permettre leur recapitalisation. Des interventions en agriculture de
montagnes sont des conditions indispensables pour protéger les infrastructures de production
des plaines.
L’exploitation familiale agricole, si elle est modernisée et bien encadrée peut être à la fois :
rentable, compétitive, respectueuse de l’environnement (écologiquement durable) et
socialement plus juste.
Contexte :
Elevage représente le pilier du système d’épargne des 800 000 à un million des petites
exploitations agricoles familiales qui occupe plus de 50% de la main d’œuvre active du pays, et
représente plus de 60% de la population. On retrouve des :
• Porcs sur plus de 30% des exploitations (plus d’un million de têtes)
• bovins sur plus de 55% des exploitations (près 1.5 millions de têtes)
• Caprins sur plus de 65% des exploitations (environ 2.5 millions de têtes)
• Volailles sur plus de 80% des exploitations (environ 4 millions de têtes)
L’élevage en petites exploitations familiales représente plus de 90% de la production nationale.
Pour certaine filières (viande de bœuf et de chèvre) cette activité satisfait l’essentiel de la
demande solvable actuelle. Elle profite même d’un marché d’exportation vers la République
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Dominicaine, 50 000 têtes de caprins exporté annuellement (20% de la consommation
dominicaine équivalent à deux millions de dollars annuel, + exportation de bovins et volailles
rustiques).
Mais pour d’autres filières (les œufs, les produits laitiers et la viande de volailles industrielle), la
production nationale ne satisfait pas le marché local qui est comblés par d’importantes
importations commerciales.
•
•
•
•

30 millions d’œufs par mois (20 millions de dollars annuel)
90 000 tonnes métriques équivalent lait de produits laitiers (40 millions de USD annuel)
Des milliers tonnes d’abats de poulets équivalent à 2.5 millions de poulets par mois
De plus pour certaines filières il existe un formidable potentiel de production non
valorisé. Par exemple, on dénombre environ 500 000 vaches adultes sur l’ensemble des
exploitations paysannes, qui théoriquement (potentiel de plus de 100 000 tonnes
métriques annuellement) pourraient satisfaire la demande solvable actuelle en produits
laitiers, mais, qui faute d’infrastructures pour la transformation et la commercialisation,
ne peuvent profiter d’un marché actuellement comblé à 80% par des importations
commerciales (90 000 tonnes métriques).

Le programme s’articulera autour des éléments stratégiques suivants :
1. le soutien aux systèmes d’élevage diversifiés de la petite exploitation familiale,
2. le soutien à des investissements dans l’élevage de type semi intensif.qui profiterai aux
filières céréalières (maïs sorgho) tubercules (manioc),
3. le développement d’alliances productives et commerciales entre différentes catégories
d’agents économiques, (paysans, transformateurs, commerçants, fournisseurs d’intrant),
4. L’intégration des activités d’élevage dans un plan de mise en valeur de toutes les
ressources agricoles disponibles.
5. la création de valeur ajoutée en milieu rural, en particulier en développant la
transformation des produits de l’élevage, (lait, charcuterie)
6. la protection et l’amélioration de notre environnement en favorisant des systèmes
d’élevage qui font une exploitation durable des ressources naturelles en montagne,
7. la création de revenus pour le plus grand nombre, notamment pour des secteurs sociaux
le plus souvent oubliés voir discriminés, comme les jeunes, les femmes et les personnes
handicapées.
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Illustration 33 — Priorisation des sous-secteurs elevage
Volaille

Bovin

Porc

Cabri

Possibilité d'avoir un impact direct sur
250.000 unités, qui détenait déjà une
vache

Dans le court et moyen terme,
l'expansion serait ralenti par cette
petite base.

L'expansion serait ralenti par une
petite base

Implementation Rapide

Des expériences locales existent dans
l'élevages de volailles. Des solutions
existent pour la petite production,
avec aussi peu que 30 poulles à la
fois. Une migration clair a la
production commerciale existe à une
plus grande production à moyen et à
long terme. Fiabilité des systèmes de
distribution alimentation de la volaille
doit être établie, avec des systèmes
de vaccination.

Les bovins peuvent être élevés
rapidement, toutefois, des produits
laitiers nécessite la construction de
centres de traitement de produits
laitiers qui coûte 150.000 $ chacune.
Ce coût initial pourrait freiner le
lancement d'une plus grande
production, qui implique plus de
50.000 familles.

Dans le court et moyen terme,
l'expansion et l'amélioration de la
productivité serait actuellement
ralentie par la faible base de l'élevage
de porc.

Dans le court et moyen terme,
l'expansion et l'amélioration de la
productivité serait actuellement
ralentie par la faible base de l'élevage
de cabri.

Substitution Importation

Haïti importe aujourd'hui environ 1
million d'œufs et des centaines de
milliers de kilos de poulet par jour à
partir de la DR. Si l'alimentation du
poulet de distribution et de la
vaccination est correctement aligné,
Haïti pourrait réduire ses importations
d'œufs de la République dominicaine
de 50% en 2-3 ans. Cela nécessiterait
l'élevage de 500,000 poules par an.

Près de 100% du lait en Haïti est
importés. Avec la construction de 20
centres de traitement de produits
laitiers par an, Haïti pourrait réduire
l'importation des produits laitiers
d'environ 5-10% dans les 3 ans

Haïti 'importate très peu de porc.

Haïti 'importate très peu de cabri

Analyse quantitative (en
considérant l'ensemble des
critères)

1.92

1.66

Création d'emplois

Analyse qualitative

Possibilité d'avoir un impact direct sur
les 750.000 unités familiales détenant
déjà au moins une poule

On notera en particulier l'existence
d'une forte réceptivité à l'élevage de
volailles en Haïti en ce moment. Cela
tient en partie à partir d'une mémoire
collective de succès dans l'histoire
d'Haïti dans la volaille

Beaucoup sont enthousiastes à l'idée
de la production laitière en Haïti, et les
investissements ont été obtenus pour
élaborer des produits laitiers d'environ
10 centres de traitement. Il semble y
avoir une réticence à financer le lait.
Le bétail x facteur est qu'ils donnent
des garanties suffisantes d'un
agriculteur tel qu'il / elle peut
emprunter de crédit

1.66

Le X-Factor pour les porcs est
similaire à celle des vaches: les porcs
peuvent agir à titre de garantie de
crédit.

1.8

Il existe actuellement peu de
réceptivité à l'élevage de chèvres.

Tourisme
Autrefois chef de file du marché touristique aux caraïbes, Haïti a subi une baisse prononcée de son secteur
touristique au cours des dernières trente années en raison de l’instabilité politique au pays. Lors des
années d’après-guerre, Haïti était l’une des premières îles des caraïbes à s’ouvrir au marché en
plein essor du tourisme américain. Au cours des décennies suivantes, plusieurs chaînes
internationales importantes ont investi dans des propriétés hôtelières, faisant du pays l’une des
destinations les plus prisées de la région. La situation actuelle du secteur est maintenant bien
différente. La faiblesse des revenus touristiques a amené au désinvestissement du secteur et à la
détérioration de l’offre de produits touristiques malgré le fait que la plupart, sinon toutes, les
ressources touristiques de base sont encore présentes comme la Citadelle, les superbes plages
du Sud, du Sud-ouest et du Nord et certains investissements sur la Côte des Arcadins.
Toutefois, il existe de nombreuses occasions de moderniser le secteur touristique. Fort d’une vaste
variété d’expériences touristiques naturelles ou culturelles que l’on retrouve dans différentes
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régions d’Haïti, il existe des occasions uniques de mise en marché de produits touristiques
différents et de qualité supérieure, susceptibles d’entrer en concurrence avec les autres produits
du type « soleil et plage » et « tout compris » offerts par les concurrents régionaux d’Haïti. Un
produit comme « Découverte africaine » axé autour d’un circuit au nord de l’île qui part de La
Citadelle et des excursions au Cap-Haïtien, un quartier historique vieux de 300 ans, est le
premier exemple typique de ce concept d’expérience touristique de qualité supérieure.
Ce produit pourrait être offert aux 4 000 passagers des navires de croisière qui débarquent chaque
semaine du Royal Caribbean à son arrivée au port de Labadie, des touristes qui recherchent des
« extensions » de circuit à partir de la République dominicaine ou des Afro-Américains qui ont
un intérêt pour l’histoire. Le deuxième produit touristique remarquable se trouve sur la « Côte
Sauvage » qui est axée sur les destinations Les Cayes/Île A Vache et Port Salut situés au sud.
Ces régions d’Haïti, vierges et encore inconnues des touristes, auront besoin d’offrir un produit
beaucoup plus exotique que le traditionnel séjour tout compris de la République dominicaine
ou de la Jamaïque.
Ces opportunités se reflètent dans la vision préliminaire du secteur touristique d’Haïti.

« Haïti sera la destination de choix pour les voyageurs qui recherchent des
expériences uniques axées sur la nature exotique et l’héritage afro-caribéen. La
Citadelle, l’histoire, la musique, l’artisanat ainsi que la diversité des paysages
permettront la création d’expériences à haute valeur dans l’hémisphère ouest… »
Dans le domaine du tourisme, le rendement ou le revenu total généré par voyageur est le principal
paramètre à surveiller, et non le nombre d’arrivées, pour juger des résultats du secteur. Une erreur
typique d’appréciation de la santé du secteur touristique d’un pays serait donc de ne regarder
que le nombre total d’arrivées sans tenir compte de la qualité des voyageurs ou du rendement.
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Illustration 34 — Stratégie de croissance, tourisme
Actions prioritaires

Prévisions de revenus 2009-2012

$ généré par visiteur

$500

Efficacité opérationnelle (volume)

$400



Recettes 2012
540 millions $



$300
Recettes 2009
162 millions $



$200


$100

Simplifier les procédures d'accueil aux douanes
des touristes en transit de la République
dominicaine vers Haïti.
Établir un fonds de garantie pour le secteur du
tourisme afin de faciliter l'accès au financement
des entrepreneurs du secteur touristique haïtien.
Cibler les investisseurs étrangers qui ont les
compétences et le capital pour développer des
installations touristiques adéquates pour les
touristes qu'Haïti désire attirer.
Créer un plan de zonage des principales régions
touristiques.

Stratégie (prix)
$0

Mettre en oeuvre une stratégie nationale du
secteur touristique afin de cibler des segments
clés de marché où les consommateurs sont
prêts à payer une prime pour des expériences
haïtiennes uniques.
Nombre
Durée du
Dépense
Recettes
de
séjour

Augmenter les revenus générés par les navires
par jour
( Millions $)
visiteurs
de croisières par la construction d'une route,
2009
700,000
2
162
105
l'amélioration de la sécurité et la création pour
2012
1,400,000
3
385
540
les touristes de nouvelles occasions de
Multiple
2
1.5
2.4
5
dépenser.

Organiser un voyage de « familiarisation » pour
*Remarque : Les statistiques d'arrivées et de recettes par touriste ne donnent pas une image
réelle du secteur en raison des 600 000 passagers en croisière qui accostent à
les principaux voyagistes des États-Unis, de
Labadie
l'Europe et d'autres régions.


0

500,000

1,000,000 1,500,000
Arrivées
Hypothèses de revenu*

2,000,000

Source : ATH et ATH-Nord Data, analyses de GTC et d’OTF Group

© 2007 – OTF Group, inc.

Le Rwanda pourrait servir de guide pour le secteur touristique haïtien. En 1994, le Rwanda est passé
par un des plus vastes génocides du 20e siècle : presque un million de personnes furent tuées en
100 jours. Sept ans après, l’industrie touristique rwandaise n’avait pas encore été ressuscitée, à
l’exception des voyages politiques et d’affaires. L’idée de ressusciter l’industrie touristique a été
reçue comme une blague et certains se sont demandés : « Qui donc voudrait jamais aller au
Rwanda après tout ce qui s’y est passé? » La réponse est : beaucoup de gens. En tout état de
cause, en ressuscitant cette industrie, le Rwanda a fait le choix crucial de se concentrer sur le
tourisme pour les riches au lieu du tourisme de masse, en vendant ses produits aux voyageurs
expérimentés à travers des chaînes partenaires respectées. En particulier, le Rwanda a
positionné son industrie touristique en tant qu’instrument de financement et de protection de
ses ressources naturelles et de son environnement. Le Rwanda n’invitait pas l’afflux de
visiteurs, mais les voyageurs prêts à y rester plus longtemps, à dépenser plus et à respecter
l’environnement. Pour plus de détails sur la relance de l’industrie touristique rwandaise, voir
l’étude de cas ci-dessous.
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Illustration 35 — Étude de Cas : le tourisme au Rwanda
Défi : reconstruire l’industrie
touristique du Rwanda après le
génocide







Solution : la mise sur le tourisme
cher

En 1994, le Rwanda est passé par un
des génocides les plus ravageurs que le
monde ait connus.
Le Rwanda avait des produits de classe
mondiale, dont les gorilles de montagne
et sa riche culture, mais après le
génocide l’idée de reconstruire le
tourisme fut prise en dérision.
Avant 1994, l’industrie touristique du
Rwanda misait sur des prix bas pour
attirer les visiteurs.







Une des idées fondamentales de la stratégie était
de ne plus essayer d’attirer de grands nombres de
visiteurs, mais de se concentrer plutôt sur leur
dépenses quotidiennes et la durée du séjour.
Le Rwanda a commencé à construire un produit
« locomotive » de classe mondiale (les gorilles de
montagne) par le renforcement des capacités, le
partenariat de marketing et l’intégration
communautaire.
Grâce aux études de marché, le Rwanda a
identifie de nouvelles occasions de placement des
produits et a diversifie les expériences touristiques
qu’elle proposait, incluant l’avitourisme, le tourisme
culturel, etc

Externalisation de services (BPO)
Même si le secteur de l’externalisation de services (BPO) est encore embryonnaire en Haïti, il a la
capacité de créer des emplois de qualité pour un grand nombre de jeunes, particulièrement en zone
urbaine. La vision partagée doit en effet tenir compte de la dynamique de population présente
en Haïti, ou plus de 60 % de la population a moins de 25 ans et où la population urbaine croit
deux fois plus vite que l’ensemble de la population. Ce secteur apparaît comme idéal pour offrir
rapidement un nombre important d’emplois relativement bien rémunérés aux jeunes vivant en
zone urbaine. Bien qu’une seule entreprise BPO œuvre actuellement en Haïti, il existe un
énorme potentiel pour qu’à moyen et à long terme, ce secteur transforme la structure
économique agraire et industrielle d’Haïti en une économie de services. 8 Il importe toutefois de
noter que l’expansion du secteur est bloquée par certaines contraintes actuelles de base liées aux
télécommunications, aux infrastructures et au climat d’investissement. Mais étant donné sa
présente stabilité géopolitique, l’évaluation du potentiel d’Haïti dans ce secteur est favorable
lorsqu’on la compare avec des pays qui ont réussi à tirer parti des (BPO) comme moteur de
croissance. Des facteurs importants comme une faible base salariale, des coûts d’exploitations
peu élevés, une main-d’œuvre abondante et compétente sont des éléments déterminants pour
intéresser des sociétés étrangères à investir dans le secteur BPO d’un pays. La stabilité

8

L’analyse BPO se fonde en grande partie sur l’étude récente « Business Process Outsourcing : Business Execution
Strategy and Roadmap for Haiti’s Market Entry », juillet 2009 menée par RTX Partners et financée par la Fondation
Sogebank, USAID et le projet KATA (géré par CHF). L’étude a été officiellement rendue publique le 8 juillet lors
d’une présentation des résultats à Port-au-Prince.
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économique et politique a une influence relativement moins importante dans les décisions
d’achats de la clientèle de services BPO.
Haïti pourrait poursuivre plusieurs occasions d’investissement qu’on peut qualifier « d’évidentes » et de
« paris peu risqués ». Par un processus rigoureux de triage de ces occasions en fonction de leur
adaptation aux circonstances économiques et sociales actuelles d’Haïti et l’état de la
concurrence, le rapport de la Fondation Sogebank, de USAID et de CHF a recensé les secteurs
qu’Haïti devrait poursuivre en priorité comme :
•

les centres de service à la clientèle – offre des services de gestion intégrée des
communications avec la clientèle

•

les services d’assurance – offre des services de traitement intégré des transactions, des
documents de soutien et de suivi

•

les services technologiques – offre des services de TI, de développement Web, d’essai des
applications et de soutien technique

•

les systèmes de gestion des documents – offre des services de numérisation, de traduction
et de révision de documents

Bien que les retombées du secteur des BPO ne se feront sentir qu’à moyen terme, il est important de
commencer à bâtir une grappe robuste et des projets pilotes pour générer des réussites rapides et des effets
de démonstration :

« Le secteur de l’externalisation des services (BPO) accélèrera la transition
structurelle d’une économie agraire et industrielle vers une économie de services
grâce à la création de milliers d’emplois pour la jeunesse du pays. Pour les 5
prochaines années, Haïti deviendra le centre BPO multilingue des caraïbes en offrant
une gamme étendue de services pour une clientèle locale et internationale… »
Le secteur BPO d’Haïti devrait adopter une stratégie à plusieurs volets vers la poursuite d’opportunités
de création d’emplois dans les créneaux de marché de basse et de moyenne valeur. Étant donné la faible
taille qu’occupe actuellement le secteur BPO en Haïti (moins de 50 personnes), des
investissements privés sont nécessaires pour construire des installations et une bonne stratégie
pour définir les segments de marché BPO de valeur supérieure et pour les cibler
progressivement afin de soutenir un cycle vertueux d’augmentation des salaires.
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Illustration 36 — Stratégie de croissance, externalisation de services (BPO)
Prévisions de revenus 2009-2012

Actions prioritaires

Ventes par employé en $

$12,000

Efficacité opérationnelle (volume)

Recettes 2012
11,2 millions $

$10,000



$8,000



$6,000


Recettes 2009
125,000 $

$4,000
$2,000

Mettre en priorité le lien fibre optique pour
favoriser les communications de haute qualité et
de faible coût avec la clientèle internationale
Adapter les parcs industriels et les zones franches
utilisés par les entreprises d’externalisation de
service s(BPO)
Promouvoir l'investissement dans ce secteur en
informant de ses avantages le secteur bancaire
d'Haïti et les investisseurs étrangers qui y sont
réceptifs.

Stratégie (prix)

$0
0

500

1,000
1,500
Nombre d'emplois

2,000



Hypothèses de revenu
Nombre Production Ventes / valeur
d’emplois / employé
ajoutée
2009

25

$5,000

$125,000

2012

1,250

$9,349

$11,200,000

48

1.9

91

Multiple



*Remarque : conformément à la démarche des grappes, nous avons multiplié l'éventualité
de ce scénario par 5 pour simuler la création d'une grappe BPO comparativement
à celle d'une seule entreprise.
Source : « BPO Execution Strategy & Roadmap, Haiti’s Market Entry Strategy », juillet 2009,
analyses de Fondation Sogebank et USAID, GTC et OTF Group

Dépister des clients potentiels pour les deux
clients mentionnés dans le rapport de la
Fondation Sogebank / USAID sur les centres
d'appel et la traduction de documents étant
donné que la main-d'oeuvre d'Haïti est
multilingue et concurrentielle sur le plan des
coûts.
Établir des programmes de formation par
l'intermédiaire de Kata afin de permettre à la
main-d'oeuvre locale de procurer des services
de moindre valeur au début, mais avec de nettes
possibilités de migration vers des services de
plus grande valeur.

© 2007 – OTF Group, inc.

La voie de la Jamaïque vers le succès des BPO. Rien que dans les Caraïbes, il y a un certain nombre
d’histoires de réussites. La voisine d’Haïti, la Jamaïque, fournit une étude de cas intéressante,
car les deux pays ont traversé des marasmes économiques et des périodes d’instabilité. La
différence consiste dans la manière dont ces deux pays y ont réagi. L’industrie des BPO
jamaïcaines est largement le résultat d’une vision conjointe des secteurs public et privé selon
laquelle la Jamaïque allait être le centre de service du marché nord-américain. S’y est ajouté
l’investissement commun des secteurs public et privé dans cette vision. Par exemple, un
élément clé ou une condition requise pour la relance du secteur des BPO était la capacité
d’assurer la connectivité de l’île par fibres optiques. En 2006, les câblistes ont investi 150
millions de dollars US pour amener des lignes en fibres optiques en Jamaïque depuis la
République dominicaine. Pour plus de détails sur la voie de la Jamaïque vers le succès des BPO,
voir l’étude de cas ci-dessous.
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Illustration 37 — Étude de cas : le secteur BPO en Jamaïque
Solution : investir dans une maind’oeuvre hautement qualifiée et
technologisée

Défi : construire une nouvelle
industrie à partir de zéro







Dans les années 1970, la Jamaïque avait une
économie pauvre, basée sur un portefeuille de
produits simples, dont l’extraction de la bauxite
et la production d’alumine.
A partir des années 1980, confrontée a une
inflation galopante, la Jamaïque a cherché à
implémenter des reformes structurales et
politiques importantes pour rehausser
l’économie et soutenir un secteur privé
souffrant.





Le gouvernement a investi considérablement
dans des programmes de formation ICT pour
construire une main-d’œuvre d’ingénieurs et
agents d’appel de classe mondiale.
A partir de 1991, la Jamaïque renonce
progressivement a l’agriculture pour s’orienter vers
l’exportation et l’investissement étranger direct,
grâce aux nouvelles politiques de libéralisation du
commerce et a des accords commerciaux
internationaux attractifs.
En 1998, le gouvernement a encerclé le pays de
fibres et a libéralisé l’industrie des
télécommunications.

Confection de vêtements
Le secteur de la confection d’Haïti est actuellement prisonnier d’un cycle de fabrication de faible valeur,
axé principalement sur la fabrication de t-shirts de bas de gamme pour le marché américain. Dans les 5
dernières années, le prix moyen de cet article de base a chuté de 28 % réduisant davantage les
marges bénéficiaires des fabricants d’Haïti. En outre, en raison de la profusion de fabricants qui
produisent un produit identique ou similaire, les acheteurs peuvent changer facilement de
fournisseur ce qui force Haïti à contrer la concurrence sur la seule base des prix et de la
proximité des marchés. Avec la hausse prévue du salaire minimum et avec les frais portuaires
les plus élevés de la région combinés à des routes inadéquates et une faible pénétration des
technologies, Haïti doit entreprendre des mesures pour migrer vers des articles de confection
spécialisée, de plus grande valeur et vers des solutions intégrales de conception, de découpe et
de couture afin d’esquiver les guerres de prix sur les marchés internationaux.
La vision émergente du secteur haïtien du vêtement vise une croissance prononcée en mettant à

« Le secteur du vêtement d’Haïti créera 80 000 emplois en 3 ans en mettant à
contribution les avantages décrits dans HOPE II. Haïti accélérera la transition du
secteur de la confection à faible valeur vers des produits plus complexes et de
“confection intégrale”. Les revenus du secteur augmenteront, d’ici 2012, de leur
niveau actuel de … millions US $ à 796 millions US $ d’exportations tout en
desservant également le marché local actuellement dominé par les importations de
vêtements neufs et usagés… »
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contribution les avantages décrits par HOPE II :
Pour atteindre ces cibles, le secteur de la confection de vêtements doit réaliser un plan d’action qui
augmente le volume et relève la productivité pour soutenir des salaires plus élevés. Comme mentionné
précédemment, le secteur de la confection opère à l’heure actuelle au bas de l’échelle de
l’industrie mondiale du vêtement par rapport aux prix unitaires et à la complexité des produits.
En même temps, le secteur est défavorisé par une superficie restreinte des usines et une
infrastructure dépassée qui dissuade les investisseurs à accroître la capacité de production. De
plus, ce secteur est celui souffrant le plus de l’appréciation du taux de change réel de la gourde,
laquelle conduit à contenir les capacités des entreprises à ajuster les salaires de leur main
d’œuvre et à faire face aux pressions politiques correspondantes. L’inflation domestique élevée
à laquelle les employés doivent faire face (doublement de l’indice des prix domestiques de 2003
a 2008)) est en effet incompatible avec la stabilité du taux de change nominal depuis cinq ans.
L’illustration ci-dessous démontre comment le secteur pourrait doubler la taille de sa valeur
actuelle pour atteindre 796 millions $ US en trois ans.
Illustration 38 — Stratégie de croissance, confections de vêtements
Prévisions de revenus 2009-2012
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$3,000
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Faciliter l’investissement dans des zones
franches et des parcs industriels afin d'accroître
la capacité du secteur de la confection.
Établir un fonds de garantie pour le secteur de
l'assemblage ainsi qu'une série de séances de
formations en opérations bancaires afin de
recapitaliser le secteur intérieur.
Améliorer le climat des affaires en permettant
plusieurs quarts de travail, une mesure
essentielle pour accroître la création d'emploi et
améliorer la rentabilité des usines de confection.
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Ventes / valeur
par
ajoutée
employé

2009

25,000

$5,200

$130,000,000

2012

100,000

$7,596

$759,600,000

4

1.5
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Multiple



Créer une division de commercialisation au sein
de l'AIDH et cibler de nouveaux débouchés de
marché prometteurs pour ce secteur.
Cibler les investisseurs étrangers sophistiqués qui
peuvent contribuer par leur investissement direct
à un effet de démonstration de la modernisation
du secteur à un niveau partiel de « confection
intégrale».
Renforcer le secteur de la confection à l'aide
d'investissement dans les secteurs de production
de tissu, de fibres textiles et de carton.

Source : ADIH et le plan stratégique I-Trade du secteur de la confection, analyse de GTC et d’OTF Group

© 2007 – OTF Group, inc.

Résumé, grappes prioritaires
Les cinq secteurs prioritaires pourraient générer au moins 500 000 emplois additionnels au cours des 3
prochaines années. Ces données préliminaires des retombées économiques potentielles indiquent
ce que pourrait apporter une démarche axée sur le renforcement de la compétitivité d’Haïti et
qui se fonde sur une analyse de grappes de croissance.
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Illustration 39 — Création d’emplois potentiels, 5 grappes prioritaires, estimations
préliminaires 9
Grappe

Impliqué
Maintenant

% Touché
par an

Touché
Année 1

Touché
Année 2

Touché
Année 3

Totale

Elevage

1,000,000

10%

100,000

100,000

100,000

300,000

Fruits et
Tubercules

650,000

10%

65,000

65,000

65,000

Tourisme

2,000

16,000

Services a
distance
(BPO)

60

1,250

Confection
de
vêtements /
assemblage

30,000

30%

39,000

50,700

Assomptions

Sur les 1.000.000 personnes (volaille 750k,
250k bovins) qui sont déjà impliqués dans
l'élevage de volailles et de bovins, 10% par
an, aura la qualité de leur "emploi" amélioré
Sur les 650.000 personnes qui sont déjà
impliqués dans les fruits et les tubercules à
195,000
10% par an, aura la qualité de leur "emploi"
amélioré

65,910

65,910

TOTALE

578,160

1 emploi créé pour 7 arrivées. En 2005, Haïti
a 112.000 arrivées, de sorte que le marché
devrait permettre d'au moins 16.000 emplois

Compte tenu de HOPE II et de l'IED des
investissements en Haïti de l'industrie de
l'habillement, une taille de marché 40-50%
d'augmentation par an est possible. Comme
l'augmentation serait associée à une
meilleure formation et un meilleur
équipement, de la productivité des
travailleurs doit être en place, nécessitant
moins de travailleurs pour 1 dollar de recettes
perçues.

D. Grappes transversales de soutien
Les grappes de croissance ont besoin du soutien d’industries-clés ou transversales. Elles varient
selon les pays, mais les cinq grappes qui auraient probablement le plus de retombées sur la
productivité des grappes ci-dessus seraient les suivantes :
•

Construction : les infrastructures spécialisées comme les routes, les bâtiments, les ports et
les systèmes d'irrigation devront être réparées ou construites à partir de zéro pour permettre
aux entreprises d’arriver en Haïti. Une grappe du bâtiment axé sur les besoins des
industries dirigeantes permettra de réduire le coût de ces infrastructures et d’améliorer leur
qualité.

•

Finance : l'investissement et le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement d'une
entreprise sont peu disponibles en Haïti pour les PME. Pour résoudre cette contrainte, un
certain nombre d’interventions peuvent être faites sur l'offre et la demande pour créer un
marché de services financiers dynamiques qui répondent aux besoins des PME.

•

Technologie de l’Information et de la Communication (TIC): les TIC peuvent renforcer la
compétitivité des entreprises et des groupes en réduisant les coûts et en améliorant les
revenus. Dans les TIC, toutes les entreprises n’ont pas les mêmes besoins en terme de
technologie. Pour certains, un téléphone portable est tout ce qui est nécessaire pour libérer la

9

Ces estimations seront validées avec le GC au cours des prochaines semaines. Elles sont basées sur des calculs
préliminaires faits par OTF Group.
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compétitivité alors que pour d'autres, des systèmes sophistiqués sont nécessaires pour
bénéficier pleinement des avantages de la technologie.
•

Éducation et formation : l’investissement dans les compétences de la main-d’œuvre d’Haïti
est un élément essentiel pour que le pays puisse créer des possibilités d’emplois de qualité
et bien rémunérés pour ses citoyens. La clé sera ici de créer des secteurs d’éducation et de
formation technique qui répondent aux demandes de compétence des secteurs prioritaires.
Ce type de modèle requiert que le secteur privé et celui de l’éducation entament un dialogue
pour s’assurer que le contenu et la pédagogie du système d’éducation puissent satisfaire
tant les besoins actuels que futurs des entreprises haïtiennes.

•

Cadre des affaires : le secteur privé d’Haïti se plaint énormément de l’effet
considérablement dissuasif de la lenteur de l’appareil judiciaire et des tracasseries
administratives auxquelles doivent se soumettre les investisseurs étrangers pour naviguer
dans l’appareil d’état haïtien. Régler les problèmes en ce domaine exigerait une solution en
quatre volets : 1) l’utilisation intelligente de technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour rendre les procédures judiciaires et les tribunaux plus efficaces;
2) la formation des juristes et autres spécialistes qui peuvent naviguer efficacement dans le
système juridique, 3) un changement de mentalité au niveau des institutions qui traitent
avec les entreprises pour leur faire comprendre qu’une solution aux difficultés d’Haïti à
atteindre une croissance économique durable réside en partie dans l’efficacité et la
croissance des affaires qui en découleraient, et 4) introduction de mécanisme d’arbitrage en
lieu et place des tribunaux pour régler les conflits commerciaux.

Un cadre de collaboration pour l’exécution du programme de
compétitivité

V.

A. Cadre institutionnel
Un cadre institutionnel novateur est nécessaire en Haïti. Favoriser le développement de la
compétitivité requiert que deux éléments liés soient actionnés simultanément : d’une part,
s’assurer que les politiques requises pour l’investissement privé (« l’environnement des
affaires ») soient développées, pendant qu’en même temps l’accent est mis sur la provision d’un
soutien direct au secteur privé (au niveau de la firme) pour les équiper en capital physique et
social.
Alors que la théorie du développement oscille entre les deux éléments, le consensus émergeant est que les
deux aspects sont importants et que chacun des aspects pris séparément n’est pas suffisant. C’est
seulement en adressant les deux qu’un développement réel et durable de la compétitivité peut
se faire. La démarche compétitivité met l’accent sur la responsabilité du secteur privé pour le
leadership de la compétitivité et demande que le gouvernement crée l’environnement pour que
les firmes puissent gagner.
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Illustration 40 — Améliorer la compétitivité à travers le dialogue public privé
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Le gouvernement doit jouer son rôle dans la création de la « pelouse » ou l’Équipe Haïti évoluera. Si les
secteurs prioritaires peuvent porter le nom d’« attaquants » de l’équipe économique d’Haïti, le
secteur public et les commanditaires internationaux doivent participer à la création d’une
pelouse de classe mondiale et de règles transparentes du jeu. Au niveau de l’infrastructure
dure, telles l’énergie, les routes et les installations des ports, quelques institutions cruciales du
gouvernement pourraient prendre la tête du processus d’identification de partenariats publicprivé innovateurs et utiliser le capital privé pour accélérer l’amélioration de l’infrastructure
économique de base. Toujours est-il que, même si cette infrastructure est en place, il faut gérer
le côté « mou » de l’équation en termes de processus. L’ascension d’Haïti a toutes les données
pour être considérable par rapport au classement actuel du pays. La bonne nouvelle est que la
volonté politique peut faire ainsi que les solutions soi-disant molles, comme les procédures
administratives archaïques, la lenteur avec laquelle on accorde les autorisations de port et la
politique monétaire favorable aux importations deviennent à la fois rapides et bon marché et
créent un élan positif en vue du changement. Le GC, en collaboration avec le Projet I-Trade de
USAID, et en vertu de sa nouvelle mission de se concentrer exclusivement sur les « Gains
rapides » relatifs aux améliorations des indicateurs Doing Business, peut faire des progrès
considérables sur ces questions à court et moyen terme.
Le développement de la connexion entre les secteurs public et privé aura un impact sur la démarche
préconisée pour la mise en œuvre de la vision partagée pour Haïti. Cette approche assure qu’à tout
moment, et à travers toutes les étapes du processus, l’emphase soit mise sur un Partenariat réel
entre les franges organisées de la nation haïtienne. En tirant profit de la lancée créée par le
Groupe de Travail sur la Compétitivité, il y a lieu d’envisager la création d’un Conseil National
de la Compétitivité, à caractère permanent. Bien que les éléments spécifiques du mécanisme
nécessitent d’être étudiés de façon plus approfondie, des éléments importants devront être
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considérés sur la base des meilleures pratiques internationales. Six facteurs contribuent au
succès de tels partenariats. L’illustration ci-dessous montre les six aspects clés pour la réussite
d’un partenariat public-privé.
Illustration 41 – Six aspects clés pour s’assurer un partenariat public-privé 10 solide
Démarrage
Démarrage
• Les leaders du
gouvernement sont
personnellement
enthousiastes du dialogue
• Les leaders de l’opposition
comprennent que le dialogue
doit-être politiquement neutre

Objectifs
Objectifs
• Le partenariat doit éviter la
risque de donner des
attentes trop forts qui peut
désillusionner des parties
prenantes
• Les reformes spécifiques et
realistes doit-être ciblent
dans le court-terme

Participation
Participation
• Il y a des critères claires et
explicits pour les membres a
minimiser les risques de
dissent parmi les acteurs
exclus
• Tout effort possible a été fait
a inclus les entreprises qui
ont un bonne réputation pour
leur responsabilité social

Structure
Structure
• Il y a un secrétariat
permanent
• Il y a un engagement formel
parmi les membres a
soutenir la transparence,
l’exposition et la capacité à
parle librement

Rôle
Rôle des
des bailleurs
bailleurs
• Les bailleurs doit avoir un
rôle proportionné à leur
image public
• Le financement doit-être pour
une période suffisamment
long à établir le durabilité du
partenariat

Sensibilisation
Sensibilisation
• Le partenariat doit créer une
identité forte avec un nom et
logo qui exprime clairement
les objectifs globaux
• Le partenariat doit engager
avec les journalistes dans
une manière ouverte

B. Grandes Lignes de la Deuxieme Phase du PVP
Le processus de vision partagée doit être poursuivi par un cadre intégré de mise en œuvre de la vision.
Peter Drucker note que les visions ne sont que des bonnes intentions s’ils ne dégénèrent
immédiatement en action concrète. Les leaders rencontrés lors du processus n’ont pas manqué
de souligner une multiplicité d’initiatives sans suivi. Certaines des conservations suggèrent que
l’une des raisons pour le manque de confiance identifié repose dans ce manque d’action.
Haiti a besoin d’une démarche intégrée pour mettre en œuvre la Vision Partagée de la Nation Haïtienne.
Sur la base de l’expérience du Groupe OTF trois composantes sont essentielles pour de tels
programmes: 1) créer une culture de l’entrepreneuriat et de compétitivité, 2) renforcer le
partenariat public-privé pour améliorer l’environnement des affaires et , et 3) articuler et mettre
en œuvre les stratégies de developpement des grappes prioritaires. Michael Porter dit que « la
compétitivité est un marathon, pas un sprint ». En tenant compte de cela, nous proposons un
programme de trois ans avec la possibilité de renouvellement.
Le Programme pour la compétitivité d’Haïti (PCH) s’organisera autour de la prise de conscience
et de la mobilisation des parties prenantes du PVP pour développer effectivement les secteurs
de croissance et alléger une partie des contraintes importantes qui affectent la croissance

10

Source : ‘Competitiveness Partnerships – Building and Maintaining Public – Private Sector Dialogue to Improve the
Investment Climate’ MIGA, Benjamin Herzberg and Andrew Wright, 2005
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économique d’Haïti. Le projet sera structuré autour de trois composantes et sera soutenu
institutionnellement par le GC. Il est résumé dans le tableau ci-dessous et détaillé ci-après.
Illustration 42– Les trois composantes du PCH

Le contexte de la démarche expliquée dans le tableau est détaillé ci-dessous.
Objectif 1 : Créer une culture de l’entrepreneuriat et de la compétitivité
•

Mise en œuvre d’une stratégie de communication : le projet VP a mis en place un plan
compréhensif de communication sur 3 ans pour promouvoir des attitudes productives par
rapport à la compétitivité.

•

Sensibilisation dans l’ensemble de la nation : le GC a déjà mis en place un plan de
sensibilisation des dirigeants des Provinces : il s’agit de contacter et rassembler les plus
importants leaders régionaux autour du nouveau programme pour la compétitivité d’Haïti.

•

Engagement de la Diaspora : cette composante doit 1) développer une initiative
d’implication des membres de la diaspora haïtienne basée sur les intérêts et leur volonté de
contribution à Haiti, et 2) présenter des opportunités attrayantes à un public réceptif.

Renforcement des capacités des jeunes Haïtiens en matière de compétitivité. Par exemple,
l’Académie de Leadership, Compétitivité & Prospérité (ALCP) créé par OTF est une programme
de renforcement de capacité en leadership et stratégie pour les cadres intermédiaires du public,
privé et de la société civile.
Objectif 2 : Articuler et mettre en œuvre les stratégies de grappes prioritaires de croissance
•

Mettre en place des processus participatifs et facilités de développement des grappes. Le
PVP a identifié cinq grappes de croissance censées piloter la compétitivité de l’économie
haïtienne. Dans une période de trois ans, des stratégies adaptées à cinq secteurs seront mises
en place en collaboration étroite avec des dirigeants pertinents des secteurs public et privé.
Cette composante pourrait s’appuyer sur un processus participatif tels le Processus en 5
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étapes du Groupe OTF chargé de formuler les stratégies, mener des analyses de classe
mondiale et aligner les intérêts du secteur privé, du gouvernement et des partenaires de
développement.
Illustration 43— Illustration d’un processus participatif de developpement de grappes : le
processus à 5 étapes du Groupe OTF
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Compétitif
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Plans
Plansd’Action
d’Action

Formation et Participation Continue de la Groupe de Travail de la Grappe

•

Développement de la stratégie des grappes transversales
Pénétration des TIC et sondage et stratégie d’utilisation : TIC est un élément crucial de la
construction de la compétitivité, contribuant à réduire les coûts et augmenter les revenus.
Afin d’identifier et satisfaire aux besoins des institutions (firmes et agences publiques), le
GC devra mettre en action la grappe TIC pour concevoir des produits et services
susceptibles d’améliorer la compétitivité.
Une infrastructure spécialisée : Haïti a désespérément besoin d’une nouvelle infrastructure
capable de soutenir la croissance économique. En collaboration étroite avec la grappe de la
construction haïtienne, le GC doit mesurer les meilleures pratiques et identifier les
possibilités de marché que les sociétés privées auront pour améliorer l’infrastructure
soutenant les grappes de croissance d’Haïti.

Objectif 3 : renforcer le partenariat public-privé pour améliorer l’environnement des affaires
•

La stratégie de réseau pour les Services de développement d’entreprise (BDS) : un système
de soutien des PME doit être mis en place pour aller au-delà de la pointe de l’iceberg
représentée par le secteur privé haïtien. Bien qu’il doive avoir, pour commencer, un soutien
public considérable, ce système devra, à moyen terme, fournir ses services au secteur privé.

•

Cadre de la promotion des investissements et exportations : le processus de compétitivité
doit être soutenu par les capacités institutionnelles des institutions importantes comme le
Centre de Facilitation des Investissements (CFI). En collaboration étroite avec le personnel
de CFI, l’équipe mettra en œuvre un processus de développement de stratégies et fournira
des formations à ses homologues.

•

Les « Quick Wins » adaptés aux secteurs : le SVP a identifié et commencé à implémenter des
activités du type « Quick Wins» à haute résistance pour éliminer les obstacles devant
l’implémentation de la stratégie de secteur. Pendant le PCH, le GC identifiera et facilitera
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l’implémentation d’un certain nombre d’activités du type Gain rapide chez des partenaires
importants afin de préserver l’élan du programme.
Cadre institutionnel : Le soutien et la propriété du GC
En tant qu’institution centrale dans le processus d’amélioration de la compétitivité à Haïti, le
Groupe Compétitivité en sera la locomotive. À moyen terme, le GC veut s’organiser et
officialiser son activité de telle manière qu’il devienne un conseil de la compétitivité. Le GC a
besoin de soutien pour mettre en place une stratégie institutionnelle de développement, mais
aussi d’un soutien analytique et facilitateur continu pour que son organisation 1) reflète les
meilleures pratiques au niveau mondial et 2) le groupe puisse entrer dans un dialogue basé sur
des preuves afin de prendre des décisions éduquées concernant les défis les plus importants
auxquels se confronte Haïti.

C. Communication et appropriation
La mise en œuvre du processus de vision partagée doit être assurée par la communication de la vision et
par son appropriation par les principaux intervenants. En supplément de l’analyse menée par le GC
et le Groupe OTF, le Processus de Vision Partagée est entré dans une phase intensive de
communication et de validation par les divers intervenants pour assurer une appropriation
massive et une forte mobilisation autour de la vision. Les activités liées à la phase de validation
et une liste complète d’intervenants sont décrites dans l’annexe 1.
Le plan de communication sera appliqué en permanence par une campagne nationale qui débutera dès que
sera complétée la Phase 1 du processus de vision partagée.
Une composante essentielle de la compétitivité réside dans la flexibilité des mentalités et dans la
création d’une « culture d’entreprise » au plan national. En s’appuyant sur les données et les
analyses du survol national, le GC élaborera et mettra en place une campagne de
communication qui vise à informer tous les secteurs de la société, des populations rurales aux
élites politiques et commerciales. Même si quelques messages clés sont diffusés dans tout le
pays (voir échantillon ci-dessous), la méthode de diffusion du message pourra adopter diverses
formes comme des projections privées, des émissions radio ou des entretiens privés.
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Illustration 44—Éléments d’une Campagne de Communication Compétitivité
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D. Promotion de l’entrepreneuriat
Haïti doit faire émerger la masse submergée de son « iceberg ». Tel que décrit précédemment, 63% des
PME et des micro-entreprises ont subi des baisses de profits. En même temps, plus de la moitié
des entreprises ont fait appel à des réseaux non officiels comme les amis et la famille pour les
aider à améliorer leurs activités commerciales et à perfectionner leur stratégie, car les services
professionnels de soutien sont rares.
Des services professionnels de développement des entreprises (SDE / BDS) sont nécessaires pour libérer le
potentiel du secteur privé d’Haïti. Le secteur des services de développement des entreprises (SDE /
BDS) est crucial pour le développement et la croissance des entreprises privées, qu’elles soient
petites ou de la taille d’une société internationale. Les services de développement des
entreprises s’attaquent aux problèmes qu’on peut résoudre, ceux qui retardent la création
d’entreprises, ou qui menacent leur survie et leur croissance et qui pourraient être réglés en
améliorant les résultats internes de l’entreprise. Bien que les services de développement
d’entreprise se concentrent surtout sur les services de financement d’entreprise, les SDE
couvrent une gamme de services de soutien de toute la chaîne de valeur des entreprises,
services qui sont normalement fournis par des consultants externes. Même si ces services sont
variés du point de vue de leurs implications et qu’ils varient selon les secteurs, on peut
néanmoins les regrouper en quatre grandes fonctions de haut niveau, nommément l’accès au
financement, la production, l’organisation et la commercialisation. L’illustration 32 montre un
exemple de la structure d’un réseau de services de développement d’entreprise en Haïti.
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Illustration 45 – Solution potentielle de services de développement des entreprises (SDE /
BDS)
VISION BDS: Premier point de reférence pour le secteur privé

FORMATION

INFORMATION

Objectif: Renforcer
les capacité à travers
la formation et le
mentorat

Objectif: Fournir et
créer des
informations
importantes pour le
secteur privé

Services:

Services:

• Technique de gestion
de base $
• Elaboration des idées
de commerce $
• Formation
Technique$
• Question de
règlementation $
• Accès au
financement $
• Regroupement et
partnariat
• Epargne et
investissement

• Bibliothèque et
matériels
fondamentals
• Recherche
personnalisée $
• Accès aux
ordinateurs// internet$
• Formation de
l’Entreprise et
questions
règlementaires
• Journal Mensuel

FINANCE

NETWORKING

Objectif: Faciliter un
accès facile au
financement

Objectif: Créer une
communauté
régionale et nationale
plus forte community

Services:
• Maintenir une base
de données des
sources financières
et termes
• Renvoi au
consultants pour le
développement du
plan d’activités
• Connecter les clients
avec la compétition
des plans d’activités
du CEDP
• Le représentatif de la
BRD dans chaque
bureau $

Services:
• Evènements de mise
en réseau réguliers
• Programme de
mentorat
• Panneau d’affichage
• Portes-paroles et les
lauréats du BPC
régionaux
• Prix Annuel du
Commerce

SUIVI DE
CONSULTANT
Objectif: Assurer la
qualité des services
des consultants
Services:
• Maintenir une base
de données des
consultants
“certifiés” $
• Assister les clients
pour accéder aux
consultants et les
structures
d’engagement $
• Faire le suivi de la
qualité de la
satisfaction des
clients et
consultants

Coordination avec les partenaires
•

Maintenir un calendrier d’ évènements consolidés, maintenir un base de données des services régionaux, reférer les clients vers
les partenaires, établir un groupe de travail régional, et assurer la continuation des projets des ONG et gouvernementaux

57

DRAFT

Conclusion
Après des décennies de déclin économique, Haïti est potentiellement à un carrefour crucial de
son histoire. La stabilité politique retrouvée et le fait que la communauté internationale se sente
concernée par le sort du pays donne à la Présidence d’Haïti le luxe et éventuellement les
ressources pour bien planifier l’avenir d’une Haïti concurrentielle et prospère. En même temps,
le sort tragique de millions d’Haïtiens exige des résultats immédiats et le temps presse pour que
des actions soient prises.
Son Excellence le Président René Préval a donné mandat au Groupe de travail sur la
compétitivité 1) d’élaborer un plan stratégique de compétitivité, 2) d’émettre des
recommandations pratiques en vue d’améliorer le climat d’affaires à brève échéance.
Bien que soucieux d’une économie durable, les Haïtiens ont
« Haiti peut changer dans 10 ans
besoin de résultats immédiats. Le GC a traduit ces
si seulement les secteurs public et
aspirations en un triple objectif. D’abord, « la création de
privé travaillent ensemble »
500,000 emplois en 3 ans à travers un portefeuille de grappes de
- Secteur Public, Port-au-Prince
croissance ». Ensuite, la création de ces emplois à travers toute
la nation, surtout dans le monde rural et le secteur des PME et micro-entreprises. Enfin, un
secteur privé élargi comme moteur de croissance et le gouvernement comme facilitateur.
Après une analyse détaillée de 42 grappes potentielles, les fruits et tubercules, l’élevage, le
tourisme, la confection de vêtements et le Business Process Outsourcing (c.-à-d., services à
distance) émergent comme des attaquants potentiels pour l’économie haïtienne. Ce portefeuille
balance les impératifs de création d’emplois à court terme avec une transformation structurelle
de l’économie haïtienne. Des grappes transversales de soutien - la construction, le financement,
les technologies de l’information et de communication, la formation & éducation et le cadre des
affaires - devront soutenir ces grappes de croissance.
Pour amorcer ce processus immédiatement, le GC propose des actions et investissements qui,
couplés aux changements à apporter à certaines politiques publiques, peuvent, à court terme,
créer des emplois et briser l’inertie actuelle. En plus, ces actions peuvent transformer la
dynamique actuelle en processus irréversible. Le GC préconise que ces actions à court terme
soient complétées par un processus à moyen terme de mise en œuvre de la démarche de
compétitivité.
La compétitivité est un marathon. Par ailleurs, une mise en œuvre efficace de ces stratégies
exige une volonté de collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Le
GC suggère l’établissement d’un cadre permanent à travers un Conseil National de la
Compétitivité rassemblant toutes les forces vives de la nation. Cela permettra de renforcer le
niveau de confiance élevé entre les secteurs public et privé.
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Annexe 1 - Rapports consultés
À venir
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Annexe 2 – Groupes et Individus rencontrés
À venir
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Annexe 3 – Membres du GC
Comité Exécutif
BOISSON, PIERRE MARIE

Économiste

GARCIA, MARC-AUREL

Médecin vétérinaire, Secrétaire d'État à la production animale,
Ministère de l’Agriculture
Banquier, Économiste, membre du Conseil de l’AMCHAM et de
l’APB
Gestionnaire, Président du Centre pour la Libre Entreprise et la
Démocratie (CLED)
Journaliste, Entrepreneur

MATHIEU PHILIPPE

Ingénieur-Agronome

ROY, BERNARD

Entrepreneur

Membres
BISSAINTE, FRANTZ

Ingénieur-Agronome, Administrateur

CHANCY, MICHEL
COUPET, GLADYS M.
CRAAN, BERNARD

BRANDT, GREGORY

Médecin, Entrepreneur, Président du Conseil National des
Chambres de Commerce et d’Industrie d’Haïti
Entrepreneur, Président de la Chambre Franco-Haïtienne

BRUN, GÉRALD-ÉMILE

Ingénieur, Architecte, Entrepreneur

CHERY PAUL LOULOU

Président de la Fédération des travailleurs haïtiens

CLERMONT, CHARLES
DORVIL, MARTIN
MALHERBE
DUBOIS, FRANTZIE

Ingénieur, Investisseur

DURANDIS, INETTE

Ingénieur agronome,

FILS-AIME, BERNARD

Entrepreneur

LEGER, PIERRE

Ingénieur agronome, Entrepreneur

BOULOS, REGINALD

MOISE, JOVENEL
PRESSOIR, LIONEL

Entrepreneur, Président de la Chambre de Commerce du Nord
Ingénieur agronome

Entrepreneur, Président de la Chambre de Commerce du
Nord’Ouest
Entrepreneur
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Annexe 4 – Mandat du GC
À venir
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Annexe 5 –Termes de Référence, Projet Vision partagé
Contexte du projet
Le présent projet est l’aboutissement de plusieurs années de discussion entre le groupe OTF et
plusieurs représentants des secteurs privé et public d’Haïti. Au cours des derniers mois, cette
discussion a pris une tournure beaucoup plus concrète avec la demande de la Chambre
Américaine de Commerce d'Haïti (AmCham) d'être conseillée pour développer une vision
partagée pour une Haïti compétitive et prioriser les secteurs qui peuvent contribuer à la
compétitivité à long terme d’Haïti. OTF est heureux de présenter à l'AmCham une proposition
de projet qui résulte de sa grande expérience acquise à travers le monde sur des projets
similaires, tant au niveau national, qu'industriel ou au niveau des entreprises.
Le Groupe OTF considère cet engagement comme la première étape d'une relation à long terme
avec Haïti. Notre expérience dans le renforcement de la compétitivité nous a appris que ce
processus prend plusieurs années, et pas seulement quelques mois. Encourager la compétitivité
implique de s'occuper simultanément de deux domaines, par ailleurs liés: d'une part, s'assurer
que les institutions et les politiques nécessaires aux investissements privés et au commerce
("l'environnement incitatif") sont en place, tout en s'efforçant d'apporter un soutien direct au
secteur privé (au niveau des entreprises) afin de les équiper avec un capital à la fois humain et
financier. Alors que les théories de développement sont passées de l'un à l'autre, mettant l'un ou
l'autre en avant selon les époques, un consensus est en train d'apparaître pour dire que si les
deux approches sont importantes, aucune des deux n'est suffisante seule, et c'est seulement en
usant des deux approches qu'un développement durable du secteur privé pourra se réaliser..
a) Tableau 4 – Améliorer la compétitivité à travers un dialogue publicprivé
Niveau de
croissance des
Entreprises et des
grappes

Leadership Economique
& Environnement Favorable
Politiques
Rationelles &
Investissement
Public pour la
Promotion de la
Croissance
Equitable

Ventes des Produits
Complexes aux
Clients Exigeants
Customers
Dévelopment de
Nouveau Produit
Stratégies et
Opérations
Améliorées

EA Amélioré*
Leadership
Economique partagé

Bénéfices
accrus
Shared
Richesse Accrue
Objective

Productivité

Wealth
Prospérité Accrue
Creation
Responsibilité
Secteur Privé

Equité
Sociale

Investissement Privé
dans le capital
Humain,Social, et
Physique

Dialogue Public /
Privé
Représentation
Secteur Privé

Une Assiette Fiscale
accrue attire les
Intérêts
Gouvernementaux

*EA = Environnement des Affaires (Business Enabling Environment / BEE)
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Aller de l'avant – les cinq conditions préalables au changement
Lorsque OTF envisage d'entamer une relation de conseiller avec un nouveau pays ou un
nouveau client, nous recherchons la présence de cinq conditions préalables au changement.
Dans la longue expérience de notre cabinet dans l'élaboration et la mise en pratique d'un
processus de changement national, si ces conditions préalables ne sont pas en place, la
probabilité d'un engagement réussi et d'un véritable impact sur la prospérité de notre client est
limitée. En se basant sur notre récente expérience avec Haïti, nous pensons que la plupart de ces
facteurs sont en place. En particulier:
•

Tension utile: des années de guerre civile et une économie stagnante ont créé un élan
suffisant pour le changement

•

Réceptivité: bien que l’Haïti n'ait pas coutume de forcément accueillir à bras ouverts les
étrangers ou leurs idées, nos récents échanges avec des leaders Haïtiens, y compris
l'AmCham, ont démontré qu'il existe un noyau de personnes à l'esprit ouvert qui pourraient
accepter les idées du Groupe OTF.

•

Objectifs communs: le système économique qui a prévalu au cours des deux cent dernières
années a engendré une énorme disparité économique. Certains leaders publics, privés ou
issus des donateurs internationaux, ont maintenant fait la preuve de leur volonté d'épouser
un modèle de croissance économique et d'équité sociale qui peut créer de la prospérité pour
tous les Haïtiens.

•

Connaissance: beaucoup d'Haïtiens ont connaissance des opportunités commerciales et
d'exportation disponibles grâce au marché US tout proche. OTF peut à la fois affiner cette
connaissance et mobiliser à la fois le secteur privé et le secteur public pour améliorer leur
compétitivité et servir de nouveaux segments de consommateurs.

•

Leadership: avant toute chose, cette proposition de projet représente la prochaine étape dans
nos discussions très productives avec un échantillon de dirigeants du secteur privé qui
souhaitent reconstruire leur pays. Ce groupe cadre doit être étendu afin d'avoir un impact
maximum, mais les fondations pour la réussite sont bien là.

Nous avons hâte de travailler avec l'AmCham afin de mieux comprendre et améliorer les cinq
conditions préalables d'Haïti et accélérer ainsi la transformation économique du pays.
Solution – Une Vision partagée pour une Haïti compétitive et Prospère
Puisque l'AmCham cherche à définir son rôle dans l'économie haïtienne et à prouver sa valeur à
ses membres et plus généralement au secteur privé haïtien, elle souhaiterait tout d'abord
développer une feuille de route pour les secteurs privé et public de l’Haïti afin de contribuer à
la réintégration d’Haïti au marché mondial. Un engagement pour une Vision partagée réussie
pour une Haïti compétitive et une sélection des secteurs produira les résultats suivants:
1. Clairement définir une vision pour Haïti basée sur des données, pas la conjoncture
2. Une poignée d'industries ou grappes où Haïti devrait concentrer ses efforts
3. Un évènement public qui conclue clairement le projet et valide le processus
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4. Un engagement pour soutenir activement un processus national pour la Compétitivité
5. Reconnaissance de la contribution du secteur privé au développement social d’Haïti
6. Engagement à créer une organisation centrale d'associations commerciales à Haïti
L'approche du groupe OTF – un engagement des partis prenantes basé sur des données
Tous les engagements du Groupe OTF en matière de conseil ont deux composantes principales;
1) une analyse rigoureuse et 2) une facilitation active des acteurs impliqués. Le projet Vision
partagée & sélection des secteurs en Haïti n'est pas différent. Pendant une durée de cinq mois,
l'équipe va à la fois collecter les données nécessaires pour développer des aperçus qui peuvent
mobiliser les secteurs privé et public du pays et engendrer des relations et une excitation
autours du processus afin de générer un soutien généralisé pour cette initiative. OTF structurera
le projet autour d'un processus à quatre étapes détaillé ci-dessous 11.

Étapes du processus

Tableau 4 – Le processus en 4 étapes pour une Vision partagée & sélection des secteurs en
Haïti









Étape 1

Étape 2

Étape 3

Engagement
Engagement
des
desacteurs
acteurs

Mise
Miseen
enpratique
pratique
des
desrecherches
recherches

Articuler
Articulerune
unevision
vision
partagée
partagéeet
etsélectionner
sélectionner
les
secteurs
les secteurs

Mener des briefings avec
les leaders clefs des
secteurs privé et
publique à Port-auPrince et dans les
principales villes du
pays.





Tester les hypothèses de
recherche initiales.
Développer une grande
liste de secteurs à
analyser.
Faciliter des évènements
de lancement de la
Vision partagée.

Finaliser les instruments
d’enquête et les
directives pour les
interviews et les groupes
cibles.



Former des organismes
de recherche locaux ou
des étudiants sur les
techniques d’étude de
marché.



Rédiger une présentation
et un rapport finaux.



Développer une courte
liste de secteurs
prioritaires.



Mettre en place les
recherches dans la
capitale et 3 villes
provinciales.



Entamer l’analyse et le
trie des secteurs.

Analyser les données et
articuler une vision de
compétitivité pour Haïti à
partir de ces données.

Étape 4
Valider
Valider&&disséminer
disséminer
cette
cettevision
vision


Tester l’analyse et la
vision globale avec des
acteurs clefs.



Organiser et faciliter une
série de séminaires pour
valider la Vision
partagée.

Etape 1 – Engagement des parties prenantes: pendant les premières semaines du projet,
l'équipe OTF, en collaboration avec AmCham, s'efforceront conjointement de rencontrer tous les
acteurs clefs à a fois à Port-au-Prince et dans les trois autres villes provinciales sélectionnées
(Gonaives, Cap Haïtien & Port-de-Paix) 12. Le motif de cette première série de rencontres est
double; 1) construire des relations de partenariats et faire la publicité du projet de Vision
partagée, et 2) tester les hypothèses de recherche initiales qui constitueront la base de la vision
et développer une longue liste de secteurs à analyser. Cette première étape culminera avec un
séminaire de lancement du projet à Port-au-Prince auquel participeront les principaux
dirigeants des secteurs privé et public et de la communauté internationale
Un plan d'action plus détaillé se trouve dans la section suivante de ce document.
Sélection initiale basée sur les villes de plus de 100,000 habitants. Cette sélection peut être redéfinie avec
l'avancée des discussions concernant le budget de cet engagement.
11
12
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Etape 2 – Mise en pratique des recherches: Du fait du manque de données sur les attitudes et
les besoins du secteur privé en Haïti, OTF se lancera dans des recherches préliminaires sur le
marché, faites d'enquêtes, d'interviews et de groupes tests afin de collecter les données
nécessaires aux leaders pour leur permettre de prendre des décisions, en toute connaissance de
cause, à propos des piliers clefs de la Vision partagée, des secteurs à fort potentiel, et ce à quoi
les ressources devraient être consacrées afin d'accélérer le développement de la compétitivité de
Haïti. L'objectif de cette recherche est de bâtir un socle commun pour permettre les discussions
sur le rôle que peut jouer le secteur privé pour contribuer à la croissance économique et à la
prospérité du pays avec le soutien du gouvernement. Afin d'établir une image précise de la
situation des entreprises en Haïti, l'équipe visera un échantillon relativement élargi de 150 à 250
entreprises et leaders gouvernementaux, 15-20 interviews avec des propriétaires d'entreprises et
d'officiels du secteur public, et 2 à 3 groupes tests. Ces chiffres seront mis à jour au fur et à
mesure que le Groupe OTF renforce ses connaissances sur la taille et la composition du secteur
privé en Haïti. Cet effort correspond peu ou prou à de récents engagements déjà existants par
ailleurs; au Rwanda, nous sommes sur le point de compléter une étude des capacités
d'investissement de 1,000 entreprises, notre enquête sur les contraintes commerciales en
Afghanistan concernait 205 structures, et notre campagne de communication pour le secteur du
café au Burundi comprenait 262 interlocuteurs répartis tout au long de la chaîne de production.
La grande expérience de OTF dans le conseil de dirigeants de haut niveau nous a appris qu'il
existe trois composants à une Vision partagée; 1) des "Modèles Mentaux" productifs, 2)
comprendre les contraintes dans le care de l'environnement favorable au commerce (BEE) et 3)
les besoins en terme de soutien des PME (BDS). Cette recherche et cette analyse seraient
accompagnées par un engagement et une implication des acteurs concernés pour garantir la
validation de cette vision à la fin du processus. Ce concept se trouve illustré dans le diagramme
ci-dessous avec des explications additionnelles sur les trois composants suivants
Tableau 6– Trois composants d'une Vision partagée
Environnement des
affaires

Modèles Mentaux
• Les 5 Préconditions
au Changement
• La base de
compétitivité
• Les attitudes vers la
confiance et la
collaboration
• Le partenariat
publique – privé
(PPP)

Vision
Partagée

Défis
d’entreprise

• Les contraintes
majeures au
commerce en Haïti.
• Les infrastructures:
les routes,
l’électricité, l’eau, les
télécommunications
• Les contraintes
institutionnelles: les
lois, la régulation, le
système financier,
disponibilité du main
d’œuvre.

• Créer un « portrait » des entreprises typiques en Haiti
• Identifier et prioritiser des besoin clefs en appui et la
formation
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Composante 1, Modèles Mentaux: la réussite dans la compétitivité exige à la fois de "faire" et de
"penser" différemment. Les recherches du groupe OTF dans plus de 25 pays démontrent que la
prospérité d'une nation dépend fortement des modèles de mentalités (attitudes et croyances) de ses
acteurs économiques. L'objectif premier de créer une culture de la compétitivité est de changer
les attitudes par rapport à la création de richesses, la compétition et les rôles respectifs des
secteurs privé et public. Les résultats de cette analyse débouchent traditionnellement sur quatre
"voix", et ce dans n'importe quelle industrie ou secteur privé. Un exemple de ces quatre
segments et une personnalisation de ces traits de caractère représentant ces différents points de
vue se trouvent ci-dessous. Une compréhension de ces différents segments permet le
développement de campagnes de communication adaptées qui font la promotion de
comportements pro compétitifs auprès de toutes les catégories ciblées.
Tableau 7 – Quatre visages du secteur du Café au Burundi

Citations
illustratives

Segment

Nom

Ludoviko,
Cultivateur de café

Salvator,
Board du café

Avantage
comparatif

Frédérique,
Investisseur privé

Fidélité,
Manager d’une station
de lavage du café

Avantage
compétitif

Veut du changement
maintenant

Supporter prudent



« Je veux que le
gouvernement reste impliqué
dans le secteur car je ne
crois pas que le secteur
privé nous aidera…»



« La libéralisation et la
privatisation seraient une
bonne chose pour notre
pays, mais nous devons
aller doucement…»



« Ce que j’attend des
réformes c’est un meilleur
prix pour mes cerises de
café. Je ne peux survivre au
cours actuel…»



« Le gouvernement devrait
rester impliqué dans le
secteur du café. Il doit
contrôler le pouvoir du
secteur privé et soutenir les
producteurs de café… »



« OCIBU (le Board du café)
doit se retirer du commerce
du café. Cela rend tout le
secteur inefficace… »



« Il est temps de privatiser
les stations de lavage. Tout
le monde gagnera: le
gouvernement, le secteur
privé et les producteurs de
café… »





« Tout le monde profitera d’un
réforme du secteur. Les
investisseurs privés ne
peuvent gagner sur le marché
spécialisé en partageant les
revenus avec les
producteurs… »
« Vendre des grains de café
n’est pas suffisant. La qualité
et le contact direct avec les
acheteurs internationaux sont
les clefs pour une prospérité
globale du secteur… »

Composante 2, Environnement des affaires: selon Michael Porter, un gouvernement devrait faire
tout ce qui est en son pouvoir afin de permettre au secteur privé de réussir, sauf empêcher la
concurrence. Une conséquence majeure de cette idée est que le secteur privé en Haïti doit 1)
définir les contraintes qui entravent la croissance des sociétés privées, et 2) faire pression sur le
gouvernement d'une seule voix pour à la fois obtenir "des victoires rapides" pour résoudre les
problèmes simples tout en commençant à répondre aux problèmes à long terme, généralement
plus coûteux, tels que les grand projets d'infrastructure et les réformes agricoles. Ce type
d'intervention arrive au moment idéal puisque de nombreux bailleurs internationaux travaillent
en étroite collaboration avec le gouvernement afin de consacrer des fonds pour des
améliorations institutionnelles et des améliorations et en termes d'infrastructure pouvant
renforcer la compétitivité des sociétés privées. La capacité du secteur privé à contribuer à ces
discussions et à ces négociations pourrait être un premier pas crucial vers la construction d'une
véritable vision partagée et d'un partenariat de travail avec le gouvernement et la communauté
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internationale. Un exemple de ce type de priorité basée sur des données en Afghanistan se
trouve ci-dessous.
Tableau 8 – Satisfaction avec l'environnement des affaires commerce (BEE): Afghanistan
Les structures spécialisées pour la recherche (ex: laboratoires scientifiques, institutions des
recherche universitaires et librairies techniques, etc.) sont…

84%

Un priorité à réaliser

6%10%

Pas une priorité

Electricité et création d’énergie …
Satisfont les besoins du
secteur

60%

14%

Sont un obstacle au
commerce

25%

Les infrastructures de communication (y compris l’accès à Internet)…
Satisfont pleinement vos
besoins

56%

22%

Ne satisfont pas vos
besoins

21%

La qualité générale des transports (ex: routes, transport aérien, voies ferrées et ports)…
Satisfont pleinement vos
besoins

55%
0%

SOURCE: OTF Group National
Competitiveness Survey Afghanistan,
December 2004. N=205

25%

D’accord<<

16%
50%

Neutre

Ne satisfont pas vos
besoins

29%
75%

100%

Pas d’accord>>
© 2008

OTF G

Composante 3, défis d’entreprises: la dernière composante de la vision définit quels types de
services pour le développement du commerce (BDS) sont nécessaires pour permettre aux
sociétés, en particulier les PME, de réussir. Formant la colonne vertébrale de la plupart des
économies, les PME créent des emplois, mènent l'innovation et font la promotion d'une
compétition riche parmi un grand nombre de petites entreprises. Cette composante de la vision
aidera le gouvernement, l'AmCham et d'autres organisations majeures du secteur privé à
prioriser les besoins en terme de soutien de ces entreprises membres et du secteur privé Haïtien
en général. Les étapes suivantes logiques pour l'utilisation de ces données seraient la révision
des politiques du commerce et de l'industrie, la création d'un réseau de services pour le
développement du commerce (BDS), la facilitation de marchés de BDS en Haïti ou bien
l'utilisation stratégique d'incubateurs commerciaux pour accélérer le développement du secteur
privé. Une telle stratégie issue du travail d'OTF au Rwanda se trouve ci-dessous.
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Tableau 9 – Défis d’entreprises: Rwanda
Types de Formations le plus Desirees...
30%

27%
15%

14%

14%

13%

8%

9%

0%

Formation
techinique

Formation
Informatiq
ue

Entretien de
la production

Gestion
Financiaire

Gestion
des RH

Marketing

Autres
formations

Types d'interventions les plus desirees...
30%

28%

28%

22%

19%
3%

0%

Assistance
Technique





Voyages
d’Affaires

Visites des
Foires

Plans
d’activités

Autres
interventions

Les PMEs semblent lutter avec les questions relatives au bon fonctionnement efficace des leurs équipements et
machines…
….Mais elles essaient aussi de trouver le temps pour renforcer leurs connaissances sur le business en Informatique,
Finance, RH et Marketing et Gestion.

Sélection des secteurs: les trois composantes décrites ci-dessus formeront la base de la feuille de
route qui peut être utilisée par la classe dirigeante haïtienne pour structurer et prioriser les
activités de soutien dirigées vers le gouvernement. Pour rendre l'analyse finale encore plus
pertinente pour les industries les plus importantes, OTF se lancerait également dans un exercice
de sélection des secteurs qui 1) identifierait les secteurs prioritaires que le secteur privé
considère comme pouvant facilement devenir compétitifs et contribuer à la croissance
économique de Haïti, et 2) identifierait les contraintes au développement de ces industries ainsi
que les solutions permettant de surmonter ces obstacles à travers un dialogue productif et une
collaboration entre les secteurs privé et public. Le choix des industries prioritaires ou de quels
secteurs à prioriser nécessite une attention particulière basée sur trois facteurs transversaux:
A. Leadership– Existe-t-il des individus clefs pour mener les activités de développement groupé
? Est-ce que les manques en terme de leadership peuvent être comblés par des partenariats
et le renforcement des capacités locales ?
B. Potentiel stratégique – Existe-t-il un potentiel d'accroissement du marché pour le
regroupement? Le regroupement se construit-t-il sur des aptitudes uniques ?
C. Impact sur la prospérité d’Haïti – Est-ce que le regroupement créé des opportunités de salaires
élevés et croissants pour les résidents ? Est-ce que les activités de regroupement améliorent /
préservent les conditions sociales et environnementales en Haïti ?
Le cadre exact de l'exercice visant à prioriser sera développé en tandem avec l'AmCham et
d'autres acteurs impliqués, mais les outils de mesure devraient vraisemblablement couvrir une
grande variété d'indicateurs, incluant la croissance des exportations, la croissance de l'emploi,
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les investissements, la hausse de la productivité et l'accroissement du profit. Deux exemples,
tirés de récents engagements du groupe OTF, sont exposés ci-dessous.
Tableau 10— Sélection des secteurs dans une économie des Caraïbes :
Trinidad & Tobago
Attirant pour le TT

Demande Mondiale
Insatisfaite

Capacité des TT à
concourir

Potentiel pour TT

Impartition
des
Processus
Administratifs

HAUT
(61)

Animation
Numérique

MOYEN
(49)

Service sismic
pour l’ Energie

HAUT
(81)

Applications
sans fil (RFID)

BAS
(43)

Développeme
nt de Logiciel

MOYEN
(55)

Remplir le cadre sera possible grâce à une combinaison de recherches primaires et secondaires.
A travers le processus de sélection des secteurs, nous insisterons sur plusieurs messages clefs
qu'il est important de mettre en avant, si l'on se fie à de précédentes expériences:
• Choisir des secteurs ne veut pas dire "designer des vainqueurs", cela veut dire se focaliser
sur certains: un développement réussi implique de faire les bons choix et d'allouer des
ressources réduites aux bons endroits. Dans un monde idéal, les industries n'auraient pas à
être sélectionnées; toutes pourraient bénéficier d'une attention particulière. En réalité, avec
des ressources limitées, des choix doivent être effectués. Gérer la communication autours de
ces choix est primordial pour garantir une approche inclusive et collaborative.
• La sélection de ces certaines industries clefs pour la croissance n'exclue pas les autres
industries: un exercice de sélection des secteurs, s’il est mal réalisé, peut générer des
accusations de favoritisme. Une élaboration attentive du processus et une facilitation de
haut niveau est nécessaire pour s'assurer que la décision prise quant aux 3 industries clefs
n'empêche pas les autres industries de participer, tout en faisant passer le message que la
méthodologie employée bénéficiera à d'autres industries et à d'autres activités.
Etape 3 – Articuler une Vision partagée et Sélectionner les secteurs prioritaires: l'effort de
recherche décrit précédemment aboutira sur de larges volumes de données. Cette information
sera analysée par l'équipe d'OTF et intégrée avec d'autres bonnes pratiques issues d'autres
projets OTF, afin de créer une nouvelle vision partagée pour Haïti qui dessine une feuille de
route claire et hiérarchisée pour des partenariats entre le secteur privé et le gouvernement,
développant les capacités du secteur privé à être compétitif sur les marchés internationaux, et
surtout incitant des activités faisant la promotion de mentalités tournées vers l'innovation. A ce
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moment là, un canevas pour prioriser les secteurs sera également développé et présenté dans un
format équivalent à ceux exposés précédemment, accompagné des analyses rattachées. Les deux
résultats de cette étape seront un brouillon de présentation et de rapport prêts pour validation,
et des activités de communication dans l'étape 4. Ces documents seront finalisés durant l'étape 4
en se basant sur les commentaires des différents acteurs impliqués au cours de briefings
individuels et de réunions de groupe.
Etape 4 – Valider et disséminer la Vision: la phase finale de l'engagement pour la Vision
partagée est critique pour que la mise en place de la vision en terme d'actions concrètes menées
par le secteur privé, les agences gouvernementales concernées et les bailleurs internationaux,
démarre rapidement. Une fois que l'analyse et la rédaction des rapports sont complétées,
l'équipe OTF entamera une période intense de consultations individuelles avec les acteurs clefs
dans chacune des 4 villes afin d'assurer la validation et l'appropriation de la stratégie. Une fois
que ces rencontres préparatoires sont complétées et que les commentaires individuels sont
intégrés dans le produit final, OTF facilitera des séminaires sponsorisés par l'AmCham dans les
4 villes cibles afin d'obtenir une validation publique et de générer une publicité pour la vision.
L'objectif recherché de ces réunions et séminaires est impulsé autours de la nouvelle Vision
partagée et du rôle clef que le secteur privé et le gouvernement doivent jouer dans la
construction de la compétitivité d‘Haïti sur les marchés internationaux.
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Plan d'action et recrutement
La collaboration pour la Vision partagée durera approximativement cinq mois et sera mené par
Rob Henning, avec un haut niveau de soutien de la part d’Eric Kacou (voir biographies cidessous). Il y aura également un Associé, chargé à plein temps de cette collaboration, qui
passera un temps significatif sur le terrain en Haïti, épaulé par un Chercheur/Analyste local et
un Chercheur/Analyste basé aux Etats-Unis qui se consacrera principalement aux recherches
sur la sélection de secteurs. Enfin, nous envisageons de contracter un institut de recherche local
ou bien une équipe d'étudiants afin de nous aider à mettre en place cet effort de recherche
national.
Tableau 11 – Plan d'action de la Vision partagée et Sélection des Secteurs en Haïti
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Annexe 6 – Formulaire, Enquête sur la Compétitivité
Sondage sur la Compétitivité d’Haïti
Sous l’égide du Group de Travail sur la Compétitivité (GC), le Groupe OTF effectue un sondage sur
la situation de l’économie d’Haïti. Cette analyse vise à identifier les voies et moyens pour augmenter
la compétitivité d’Haïti. En tant qu’intervenant dans l’économie haïtienne, votre opinion est très
importante. Soyez direct dans vos réponses. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
Les résultats seront agrégés de manière anonyme puis partagés avec les participants de ce sondage.
Ce sondage prendra au maximum 40 min à compléter. Veuillez répondre selon les instructions
propres à chaque question.

Nom de la personne interviewée

Nom de la firme ou de l’organisation

Coordonnées

Adresse électronique

Initiales de l’Enquêteur

F/I
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1. Le rôle des leaders dans l’économie haïtienne
Qui devrait prendre le leadership pour
assurer la prospérité des citoyens haïtiens?

1. Le gouvernement
2. Les syndicats
3. Le secteur privé

4. Les agences internationales
5. La population en général
6. Autre : ______________

A0

Veuillez indiquer votre accord ou désaccord avec chacune des phrases suivantes. Encerclez le
chiffre approprié pour chaque ligne.
1 signifie “pas d’accord du tout”
2 signifie “ pas d’accord en général ”
3 signifie “ plutôt pas d’accord ”
4 signifie “ni d’accord ni pas d’accord ”

5 signifie “plutôt d’accord ”
6 signifie “d’accord en général”
7 signifie “complètement d’accord”
DK signifie “je ne sais pas”

Les politiques du gouvernement d’Haïti devraient…
Redistribuer la richesse des plus aisés aux moins aisés.

Pas d’accord
D’accord
1 2 3 4 5 6 7 DK

A1

Encourager le contrôle direct de certaines entreprises.

1 2 3 4 5 6 7 DK

A2

Se concentrer sur des politiques qui appuient le Secteur privé

1 2 3 4 5 6 7 DK

A3

Traiter toutes les provinces de la même manière

1 2 3 4 5 6 7 DK

A4

Prioriser la promotion des exportations

1 2 3 4 5 6 7 DK

A5

Prioriser la substitution des importations

1 2 3 4 5 6 7 DK

A6

Prioriser la sécurité environnementale

1 2 3 4 5 6 7 DK

A7

Pas d’accord

2. Opinions sur l’économie et les affaires en Haïti
Le gouvernement et le secteur privé ont une vision commune pour Haïti
Dans cinq ans, la majorité des entreprises haïtiennes seront beaucoup plus
concurrentielles sur le marché mondial que maintenant.
Dans cinq ans, le citoyen haïtien moyen aura une meilleure qualité de vie
qu’aujourd’hui.
Il existe une grande confiance entre le gouvernement et le secteur privé.
Le secteur privé d’Haïti est réticent au changement.
Le secteur public d’Haïti est réticent au changement.
Les entreprises privées ont les compétences nécessaires pour jouer leur rôle dans la
prospérité d’Haïti.
Les responsables du gouvernement ont les compétences nécessaires pour jouer leur rôle
dans la prospérité d’Haïti
Pour les pays en voie de développement, l'accès à la main-d'œuvre bon marché et aux
ressources naturelles est la clé de la compétitivité internationale.
Le gouvernement d’Haïti devrait subventionner certains secteurs rentables.
Les leaders haïtiens sont capables d’influencer les agendas de développement
international des bailleurs.

D’accord

1 2 3 4 5 6 7 DK
1 2 3 4 5 6 7 DK

C1

1 2 3 4 5 6 7 DK

C3

1
1
1
1

DK
DK
DK
DK

C4

1 2 3 4 5 6 7 DK

C8

1 2 3 4 5 6 7 DK

C9 B4

1 2 3 4 5 6 7 DK
1 2 3 4 5 6 7 DK

C10 B5

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

C2

C5
C6
C7

C11

Pour les cinq prochaines années, Haïti a besoin de plus de … (Par exemple, encerclez «1» si vous pensez qu’Haïti
a besoin seulement de l’aide humanitaire, ou encerclez «7» si vous pensez qu’Haïti a besoin seulement d’un
développement durable)
Aide humanitaire
(ex. nourriture, logement, etc.)

1 2 3 4 5 6 7
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De manière générale, pensez-vous qu’on peut faire confiance à vos
concitoyens ou qu’on ne saurait être trop précautionneux en traitant
d’affaires avec eux ?

__ Peut faire confiance
__ Ne saurait être trop précautionneux

C13

Comme pour les questions précédentes, veuillez indiquer votre accord ou désaccord avec chacune des
affirmations suivantes. Encerclez le chiffre approprié pour chaque ligne.
SOYEZ LIBRE D’UTILISER L’ÉCHELLE ENTIERE

1 signifie “pas d’accord du tout”
2 signifie “ pas d’accord en général ”
3 signifie “ plutôt pas d’accord ”
4 signifie “ni d’accord ni pas d’accord ”

5 signifie “plutôt d’accord ”
6 signifie “d’accord en général”
7 signifie “complètement d’accord”
DK signifie “je ne sais pas”

Les dirigeants qui n’arrivent pas à améliorer les rendements d’une entreprise pendant
une année devraient être remplacés.
Le gouvernement d’Haïti devrait réguler les prix dans certaines industries.

Pas d’accord
D’accord
1 2 3 4 5 6 7 DK

C14
B11

1 2 3 4 5 6 7 DK

B1

Quelques entreprises haïtiennes donnent trop de formation à leurs employés.

1 2 3 4 5 6 7 DK

B2

Le gouvernement d’Haïti devrait traiter équitablement les entreprises étrangères et
locales.

1 2 3 4 5 6 7 DK

B3

Le gouvernement d’Haïti n’a pas le luxe de réfléchir sur une économie durable; nous
avons besoin de résultats immédiats.

1 2 3 4 5 6 7 DK

B6

Beaucoup d’entreprises se contentent d’imiter leurs concurrents et de profiter de leur
succès.

1 2 3 4 5 6 7 DK

B7

Le gouvernement d’Haïti devrait imposer des taxes substantielles pour l’importation
dans certaines industries clés.

1 2 3 4 5 6 7 DK

B8

Le gouvernement d’Haïti devrait être propriétaire ou devrait directement contrôler
certaines entreprises.

1 2 3 4 5 6 7 DK

B9

Les entreprises individuelles ne peuvent pas être compétitives avec de faibles
conditions économiques.

1 2 3 4 5 6 7 DK

B10

Le citoyen moyen peut avoir une influence sur les décisions du gouvernement.

1 2 3 4 5 6 7 DK

C15

Les compagnies qui partagent beaucoup d’information entre elles perdent de leur
compétitivité.

1 2 3 4 5 6 7 DK

C16

Lorsque possible, les compagnies devraient organiser des séances de formation
conjointes avec leurs concurrents.

1 2 3 4 5 6 7 DK

C17

À court terme, la pollution et la dégradation environnementale sont des prix acceptables
à payer pour une croissance économique rapide.

1 2 3 4 5 6 7 DK

C18

Le citoyen moyen a un impact sur l’environnement

1 2 3 4 5 6 7 DK

C19

Les hommes sont mieux qualifiés que les femmes pour réussir dans certains postes
d’une organisation haïtienne

1 2 3 4 5 6 7 DK

C20

Le gouvernement a en tête les meilleurs intérêts des Haïtiens

1 2 3 4 5 6 7 DK

C21

Mon pays aura toujours beaucoup de corruption

1 2 3 4 5 6 7 DK

C22

Tous les segments de la population doivent arriver à un consensus sur la vision d’Haïti
avant que le pays aille de l’avant.

1 2 3 4 5 6 7 DK

C24

Il est possible que les compagnies haïtiennes collaborent et rivalisent en même temps.

1 2 3 4 5 6 7 DK

C25

Les pays ne peuvent pas être en quête de croissance et d’équité en même temps

1 2 3 4 5 6 7 DK

C26

La présence de compagnies étrangères aura un effet négatif sur la culture haïtienne

1 2 3 4 5 6 7 DK

C27
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Les entreprises haïtiennes ne peuvent pas se protéger des fluctuations mondiales dans
les prix des denrées.

1 2 3 4 5 6 7 DK

C28

Sans le soutien des organisations étrangères, il sera difficile pour les entreprises
haïtiennes d’avoir du succès dans les marchés régionaux ou les marchés mondiaux.

1 2 3 4 5 6 7 DK

C29

Le Secteur privé d’Haïti a en tête les meilleurs intérêts des Haïtiens.

1 2 3 4 5 6 7 DK

Les secteurs les plus susceptibles d’apporter un
développement économique en Haïti au cours
des 5 prochaines années sont (Sélectionnez 2):

___ Assemblage/Textile
___ Fruit
___ Aquaculture
___ Élevage
___ Construction
___ Tourisme
___ TIC / Télécommunications

___ Artisanal / Musique
___ Banque / Finance
___ Riz
___ Café
___ Cacao
___ Industrie Canne
___ Autre ________________

C30
C31

Veuillez décrire, dans vos propres mots, une situation où le secteur public et le secteur privé ont travaillé ensemble avec
succès (100 mots ou moins) :
C32

3. Climat des Affaires
Quelle est l’importance des facteurs suivants sur la croissance des affaires au cours des prochaines
années ?
SOYEZ LIBRE D’UTILISER L’ÉCHELLE ENTIERE

1 signifie “ pas du tout un problème ”
2 signifie “ pas un problème en général ”
3 signifie “ plutôt pas un problème ”
4 signifie “neutre ”

5 signifie “plutôt un problème ”
6 signifie “un problème en général”
7 signifie “un grave problème”
DK signifie “je ne sais pas”
Pas un
problème

Neutre

Un grave problème

Demande locale pour votre produit ou votre service

1

2

3

4

5 6 7 DK

D1

Compétition avec d’autres entreprises locales pour la clientèle

1

2

3

4

5 6 7 DK

D2

Compétition avec les entreprises étrangères pour la clientèle

1

2

3

4

5 6 7 DK

D3

Règlements de la Douane et du Commerce

1

2

3

4

5 6 7 DK

D4

Code du travail

1

2

3

4

5 6 7 DK

D5

Force de travail non éduquée

1

2

3

4

5 6 7 DK

D6

Accès aux prêts et leurs coûts pour les entreprises

1

2

3

4

5 6 7 DK

D7

Taux fiscaux

1

2

3

4

5 6 7 DK

D8

DGI

1

2

3

4

5 6 7 DK

D9

Incertitude des politiques économiques et régulatrices
Procédures d’obtention de licence et de permis de travail
Politique et règlements sur l’environnement

1

2

3

4

5 6 7 DK

D10

1

2

3

4

5 6 7 DK

1

2

3

4

5 6 7 DK

D11
D12

Règlement de conflit et arbitrage

1

2

3

4

5 6 7 DK

D13

Fonctionnement des Tribunaux

1

2

3

4

5 6 7 DK

D14
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Crime

1

2

3

4

5 6 7 DK

D15

Corruption

1

2

3

4

5 6 7 DK

D16

Accès à l’électricité et coût

1

2

3

4

5 6 7 DK

D17

Accès à l’Eau et coût

1

2

3

4

5 6 7 DK

D18

Accès au Transport et coût

1

2

3

4

5 6 7 DK

D19

Accès aux Télécommunications et coût

1

2

3

4

5 6 7 DK

D20

Disponibilité foncière et coût

1

2

3

4

5 6 7 DK

D21

Coût de la valeur ajoutée aux produits

1

2

3

4

5 6 7 DK

D22

Autre – veuillez spécifier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

2

3

4

5 6 7 DK

D23

2.

Crédit et investissement (Secteur privé seulement)
Quelle est l’importance des facteurs suivants à l’accès au crédit? Veuillez utiliser la même échelle que
la section précédente.
Pas un
problème

Neutre

Un grave problème

Taux d’intérêt

1

2

3

4

5 6 7 DK

F1

Manque de gage (garantie pour le prêt)

1

2

3

4

5 6 7 DK

F2

Manque d’un plan d’affaires détaillé ou d’un plan d’investissement

1

2

3

4

5 6 7 DK

F3

Manque de compréhension des affaires de la part des banques

1

2

3

4

5 6 7 DK

F4

Manque d’information sur les produits financiers disponibles

1

2

3

4

5 6 7 DK

F5

Disponibilité limitée de crédit-bail

1

2

3

4

5 6 7 DK

F6

La compagnie a dépassé sa limite de crédit

1

2

3

4

5 6 7 DK

F7

Taux d’intérêt exorbitants demandés par les prêteurs

1

2

3

4

5 6 7 DK

F8

Autre – veuillez spécifier ………………………………………

1

2

3

4

5 6 7 DK

F9

Quelles sources de financement avez-vous utilisées pour financer votre entreprise? (Secteur privé
seulement)
Veuillez cocher toutes
celles que vous avez
utilisées

3.

Quel est le taux
d’intérêt? % par an

Emprunter de l’argent des amis

F10

Groupes d’épargne

F11

Coopératives d’épargne et de crédit

F12

Institutions de micro-finance

F13

Prêts de banques commerciales

F14

Crédit-bail

F15

Autre – veuillez spécifier ……………………………….

F16

Profil des PME (Secteur privé seulement)
Où passez-vous le plus de temps ?
Durant les 3 dernières années, les profits de ma
compagnie ont:

___ Dans mon entreprise
___ Réunions à l’extérieur
___ Diminué
___ Sont restés pareils
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___ Travaillant avec des partenaires
___ Légalisant des documents
___ Augmenté
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P2
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___ Oui
___ Non
___ Bouche à oreille
___ Radio
___ Brochures
___ Séminaires
Les PME ont entendu parler des groupes suivants ___ SOFIDHES
qui offrent des services et une assistance technique ___ Mathias Pierre
aux entreprises :
___ Groupe Croissance
Exportez-vous un des produits de votre entreprise? ___ Oui
Importez-vous personnellement des produits ou du ___ Oui
matériel brut pour votre production ?
___ Non
Quel type de formation les PME désirent-elles le
___ Gestion Ressources
plus ?
humaines
___ Gestion des Opérations
générales
Seriez-vous à l’aise à partager des informations
sur vos recettes avec des conseillers externes?
Les PME entendent surtout parler des opportunités
de services de développement d’affaires
(programmes officiels d’assistance technique par :

Les services d’appui aux affaires et l’assistance
technique seront la clé du succès du secteur privé
haïtien
Voulez-vous recevoir une formation & assistance
externe?
Quels types d’institutions conviennent le mieux
pour assister les PME (Sélectionnez les 3
premières)

A qui demandez-vous une assistance pour
améliorer vos opérations ?

A qui s’adressent les hommes/femmes d’affaires
lorsqu’ils/elles ont des problèmes dans leurs
entreprises ?

Combien d’employés avez-vous?
Quel est votre revenu annuel?

4.

P3

___ Presse
___ TV
___ Je ne connaît pas ces services

P4

P5

P6

___ Non

P7

___ Marketing
___ Leadership / Gestion
___ Toutes les autres formations
___ Finance & Comptabilité
___ Faux
___ Très Faux

___ Très Vrai
___ Vrai
___ Neutre
___ Oui
___ Non
___ Banques
___ Agences multilatérales
___ ONG
___ Le gouvernement
___ Chambres de Commerce
___ Associations industrielles
___Hommes/Femmes
d’Affaires
___ Amis et Famille
___ ONG
___ Organisation de recherche
___ Collègues / Associés
publique ou privée
___ Autres firmes
___ Agences d’aide internationale
professionnelles
(ex. Banque Mondiale,
(Banques, etc.)
USAID, etc.)
___ Associations
Industrielles/ Chambres ___ Université / institutions
d’éducation avancée
de Commerce
___ Consultants d’affaires
___ Époux/Épouse
___ Banquiers
___ Vieux Amis
___ ONG
___ Autres hommes/femmes
___ Gouvernement
d’affaires
___Autre, veuillez spécifier
___ Fournisseurs & Clients
Inscrire le nombre d’employés que vous avez: _____________
___ Plus de 1 million $US
___ Entre 50 000 et 250 000
$US
___ Entre 500 000 et 1 million $US
___ Entre 250 000 et 500 000 US$ ___ Moins de 50 000 $ US

P8

P9

P10
P11

P12

P13

P14
P15

TIC (Secteur privé seulement)
Combien d’ordinateurs fonctionnent dans votre entreprise?

Je ne sais pas P16

Combien d’ordinateurs fonctionnent dans votre entreprise, avec accès à l’internet?

Je ne sais pas P17

Combien de lignes téléphoniques fixes fonctionnent dans votre entreprise?

Je ne sais pas P18
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Je ne sais pas P19

Combien de téléphones mobiles ont vos employés?

Que pensez-vous de la technologie et comment l’utilisez-vous dans votre vie personnelle et dans votre travail.
Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord
P20

Les personnes travaillant en Haïti ont le savoir et les capacités
nécessaires pour utiliser la technologie de manière effective.

1

2

3

4

5

6

7

La technologie est un outil important de développement.

1

2

3

4

5

6

7

L’internet n’est pas important pour moi dans mon travail quotidien.

1

2

3

4

5

6

7

L’internet vaut son coût.

1

2

3

4

5

6

7

P21
P22
P23

Veuillez décrire, dans vos propres mots, ce que vous pensez qu’Haïti sera dans 10 ans (100 mots ou moins) :
P24

4. La Diaspora haïtienne
Comme pour les questions précédentes, veuillez indiquer votre accord ou désaccord à chacune des
affirmations suivantes. Encerclez le chiffre approprié pour chaque ligne.
SOYEZ LIBRE D’UTILISER L’ÉCHELLE ENTIERE

1 signifie “pas d’accord du tout”
2 signifie “ pas d’accord en général ”
3 signifie “ plutôt pas d’accord ”
4 signifie “ni d’accord ni pas d’accord ”

5 signifie “plutôt d’accord ”
6 signifie “d’accord en général”
7 signifie “complètement d’accord”
DK signifie “je ne sais pas”
Pas d’accord

D’accord

Je partage souvent des idées d’affaires avec les amis et la famille dans la Diaspora
haïtienne
La Diaspora haïtienne devrait servir principalement de source de transfert d’argent en
Haïti
La Diaspora haïtienne représente un grand potentiel de marché pour les exportations
haïtiennes
Le lien avec la Diaspora haïtienne est principalement familial et informel

1 2 3 4 5 6 7 DK

H1

1 2 3 4 5 6 7 DK

H2

1 2 3 4 5 6 7 DK

H3

1 2 3 4 5 6 7 DK

H4

Le lien avec la Diaspora haïtienne offre des opportunités de partenariats d’affaires,
relations commerciales et transferts d’information
La Diaspora haïtienne devrait jouer un rôle plus important dans le processus de
développement économique d’Haïti
Les membres de la Diaspora haïtienne demandent plus d’information sur les
opportunités d’investissement en Haïti
Plusieurs membres de la Diaspora haïtienne sont prêts à investir en Haïti

1 2 3 4 5 6 7 DK

H5

1 2 3 4 5 6 7 DK

H6

1 2 3 4 5 6 7 DK

H7

1 2 3 4 5 6 7 DK

H8
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5. Antécédents
Qu'est-ce qui décrit mieux le type
d’organisation pour laquelle vous
travaillez ou étudiez?
(Si vous travaillez pour plus d’une
organisation, citez celle qui prend le
plus de votre temps)
Si vous avez une entreprise, quel est
le type de votre entreprise ?
Votre premier lieu de travail
Qu'est-ce qui décrit mieux votre
position dans l’organisation que vous
avez décrite ci-dessus ?
Niveau d’éducation (sélectionnez le
plus élevé)

Âge

Sexe

___ Gouvernement (exclure les
entreprises paraétatiques)
___ Entreprise du secteur privé
___ Association du secteur privé
___ Entreprise paragouvernementale
___ Université
___ Agriculture / Élevage
___ Assemblage / Textile
___ Construction
___ Port-au-Prince
___ Cap-Haïtien
___ Propriétaire/ Directeur / PDG
___ Manager / gestionnaire
___ Professionnel
___ Primaire
___ Secondaire
___ Un peu d’université
___ Diplômé universitaire
___ 20-29
___ 30-39
___ 40-49
___ Féminin

Combien de temps avez-vous passé à l’étranger
durant les 10 dernières années?
Dans quel/quels pays avez-vous passé ce temps?

aucun

Moins de 2
mois

___ La presse
___ Organisation non gouvernementale
___ Partenaire de développement ou
bailleurs de fonds
___ Organisations Religieuses
___ Autre (préciser) ______________
___ Tourisme
___ Banque / Finance
___ Autre __________
___ Cayes
____Port de Paix
___ Jacmel
___ Personnel d’administration
___ Autre __________________

K1

K4

Z
3

___ Diplôme
___ École technique
___ Autre __________________

K5

Z
3

___ 50-59
___ 60 ou plus

K6

Z
4

___ Masculin

K7

Z
5

3-12 mois

1 an ou
plus

K8
K9
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Annexe 7 – Résultats complets d’enquête sur la compétitivité
Résultats du Sondage sur la Compétitivité d’Haiti
Agenda



Antécédents et Pool des Personnes Interrogées



Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens



Segments des Attitude de Compétitivité



Climat des Affaires



Portrait des PME



Messages Potentiel pour la Campagne de Communication

1
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Vision partagée pour une Haïti compétitive
Résultats du Sondage sur la Compétitivité – Antécédents des Interrogées
Type d’Organisation
Entreprise du Secteur
Prive

Niveau d’Éducation

Age

313

Universite

151

Gouvernement

104

Etudiant

67

30 - 39

23%

78

40 - 49

24%

48
33

Entreprise Paraetatique

30

Organisation Religeuse

29

Partenaire de
Developpement

13

La Presse

10

60+

137

Professionnel

Association du Secteur
Prive

17%

50 - 59

96

Staff Administratif

ONG

31%

20 - 29
Manager /
Gestionnaire

Proprietaire /
Directeur

4%

287

Répartition Géographique

9

Sud Ouest

Syndicat

4

Sud Est

Communaute / Sociale

4

Autre

Female
19%

155

Grand Nord

Autre

Sexe
362

Port-au-Prince

103
79

Male
81%

53

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.
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Résultats du Sondage sur la Compétitivité d’Haiti
Agenda



Antécédents et Pool des Personnes Interrogées



Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens



Segments des Attitude de Compétitivité



Climat des Affaires



Portrait des PME



Messages Potentiel pour la Campagne de Communication

4

© 2007 – OTF Group, Inc.

Résultats du Sondage sur la Compétitivité d Haiti
Syntèse
Etat d’Esprit des Leaders Haitiens
Grande méfiance entre tous les segments de la société
– Seulement 14% des leaders pensent que le Secteur Privé devrait être le moteur
de la prospérité économique en Haiti
– 58% des personnes interrogées pensent que la main d’oeuvre à bon marché est
la clé de la compétitivité
Climat des Affaires
– Corruption et crime sont perçus comme les premières contraintes du secteur des
affaires
– Mauvaises infrastructures ( électricité et accès à l’eau) sont des contraintes
transversales pour tous les types d’entreprises
Portrait des PME
– La majorité des PME se débattent en Haiti et connaissent une baisse de revenus
– Les PME se dirigent principalement vers les réseaux informels d’assistance, ont
très peu de connaissance des services d’assistance formels et des options de
financement en Haiti
– Manque d’une main d’oeuvre qualifiée comme l’une des plus grandes contraintes
à la croissance économique d’Haiti

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
5
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Vision partagée pour une Haïti compétitive
Qui devrait assurer la prospérité économique des citoyens haitiens?
En Général

Le Secteur Privé
63%

Le Gouvernement
La Population en
Général

14%

La Population en
Général

13%

Le Secteur Privé

12%

Le Secteur Privé

15%

Autres

6%

Autres

4%

Les Syndicats

3%

Les Syndicats

2%

2%

Les Agences
Internationales

2%

Les Agences
Internationales

Gouvernement



Dans l’ensemble, seulement
12% ont sélectionné le secteur
privé comme leader du
changement économique en
Haiti.



Les étudiants, prochains
leaders d’Haiti, sont ceux qui
croient le moins dans le rôle
du secteur privé comme leader
du changement économique.



93% des personnes
interrogées pensent que
durant les cinq prochaines
année Haiti a besoin de plus de
développementdurable que
d’augmentation de l’aide
humanitaire

67%

Le Gouvernement

La Population en
Général

6%

La Population en
Général

Le Secteur Privé

10%

Le Secteur Privé

7%

Autres

5%

Autres

La majorité des personnes
interrogées pense que le
“Gouvernement” est l’agent
principal de la prospérité
ECONOMIQUE d’Haiti

Étudiants
74%

Le Gouvernement



64%

Le Gouvernement

8%

17%

Les Syndicats

3%

Les Syndicats

3%

Les Agences
Internationales

0%

Les Agences
Internationales

1%

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.

Vision partagée pour une Haïti compétitive
Comment Haiti se superpose-t-elle contre le Rwanda et l’Afghanistan?
% divergence des resultats d’Haiti

-

Dans cinq ans, le citoyen moyen aura une
meilleure qualité de vie qu’aujourd’hui

Haiti souffre
peut-être d’un
manque d’espoir
disproportionné

Dans cinq ans, la majorité des entreprises
haïtiennes seront beaucoup plus compétitives
sur le marché mondial que maintenant

Je peux faire confiance à mes concitoyens

Pour les cinq prochaines années, Haiti a
besoin de plus de développement durable (ex.
institutions, formation, etc)

+

Pour les pays en voie de développement,
l'accès à la main d'œuvre bon marché et aux
ressources naturelles est la clé de la
compétitivité internationale

Rwanda
Afghanistan

Les pays ne peuvent pas rechercher la
croissance et l’équité en même temps

-50%
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
OTF Group National Competitiveness Survey, Afghanistan, 2004
OTF Group National Competitiveness Survey, Rwanda, 2001

Haiti est
au-devant de la
scène dans
certains
domaines

0%
7

83

50%
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Vision partagée pour une Haïti compétitive
Confiance et Capital Social
Il existe un manque de confiance généralisé parmi les personnes interrogées
Départition des Réponses (sélectionnez une)

De manière générale, pensez-vous qu’il es possible de
faire confiance à vos concitoyens ou qu’on ne saurait
être trop précautionneux en traitant d’affaires avec
eux ?

61%

39%
Peut faire
confiance

Ne saurait être trop
précautionneux

Distribution of Responses (1 to 7 scale)
Il existe une grande confiance entre le gouvernement et
le secteur privé

16%

Le gouvernement pense aux meilleurs intérêts des
Haïtiens
Le Secteur Privé d’Haïti pense aux meilleurs intérêts
des Haïtiens

12%

25%

Les compagnies qui se partagent de nombreuses
informations perdent de leur compétitivité

2.2

74%

10%

20%

Mean

68%

12%

35%

63%

10%

D’accord (5-7)

2.4

2.6

2.3

55%

Neutre (4)

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.

Vision partagée pour une Haïti compétitive
Divergences d’opinion sur les facteurs de Compétitivité, par segment
PauP

Provinces

Secteur
Privé

Gov’t

É

Firmes Intern.
menacent la culture
locale (3.0)
Gouv. devrait
directement
contrôler certaines
compagnies (4.5)
Cibler à Plus
Court Terme
(3.7)
Dégradation
environnementale à
court terme est
acceptable (3.34)
Cibler
Facteur de
Base (4.3)

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

Dans l’ensemble, les personnes interrogées dans les provinces ont de plus
grandes divergences d’opinion sur les objectifs énoncés pour Haiti
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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Vision partagée pour une Haïti compétitive
Divergences d’opinion - Changement et Confiance
PauP

Secteur
Privé

Provinces

Gov’t

Étudiants

Confiance à l’égard
de vos concitoyens
(2.7)
Grande confiance
entre
gourvernement et
secteur privé (2.2)
Secteur privé reticent
au changement (3.88)

Secteur public réticent
au changement (4.26)
Les entreprises privées
ont les compétences
nécessaiers (4.17)
Les responsables du gv’t
ont les compétences
nécessaiers (4.17)

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

Le secteur public-privé a beaucoup plus de divergences d’opinion sur les
questions relatives au changement et à la compétence
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752

© 2007 – OTF Group, Inc.

Accroitre la Prospérité d’Haïti
Divergences d’opinion – Détermination personnelle et Espoir
PauP

Secteur
Privé

Provinces

Gov’t

Étudiants

Peut pas etre
competitive avec faibles
conditions (4.9)
Dans 5 ans, meilleure
qualité de vie (2.4)

Peut avoir influence sur
décisions du gv’t (4.03)
Cityoyen moyen a un
impact sur
l’environnement (4.7)

Entreprises haittiennes ne
peuvent pas se protéger des
fluctuations mondiales (3.9)

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

-0.5

0.5

Personnes interrogées dans les provinces se sentent moins capables de créer le
changement et ont, par conséquent, moins d’espoir que les autres segments
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Agence and Indépendance
Les Leaders sont préoccupés par la capacité des entreprises d’Haiti d’être compétitives
sur les marchés internationaux

Question du Sondage

Moyenne

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

Les entreprises haïtiennes ne peuvent pas se protéger
des fluctuations mondiales sur le prix des denrées

57%

Sans le soutien des organisations étrangères, il sera
difficile pour les entreprises haïtiennes d’avoir du
succès sur les marchés régionaux ou les marchés
internationaux

12%

11%

52%

Les entreprises individuelles ne peuvent pas être
compétitives avec de faibles conditions économiques

74%
D’accord (5-7)

37%

7%
Neutre (4)

3.9

31%

3.8

19%

4.9

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.

Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Vision du Futur
Il existe un énorme manque de confiance chez la plupart des leaders interrogés qui
pensent qu’il y aura très peu de changement positif dans les cinq prochaines années

Question du Sondage

Répartition des Réponses (1 to 7 scale)

Dans cinq ans, le citoyen haïtien moyen aura une
meilleure qualité de vie qu’aujourd’hui

27%

Dans cinq ans, la majorité des entreprises haïtiennes
sera beaucoup plus compétitive sur le marché
international que maintenant

31%

D’accord (5-7)

Moyenne

57%

16%

17%

Neutre (4)

2.4

52%

2.5

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.
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« Si nous ne mettons pas la main à la
pâte, ce sera la catastrophe » - Secteur
Privé

Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Le court terme

Choix controversés sur ce qu’il faut faire en premier. Cependant, la majorité s’accorde sur
l’idée que la solution doit venir de l’intérieur et qu’elle doit être durable.
Question du Sondage

Répartition des Réponses (échelle de 1 à 7 )

Tous les segments de la population doivent arriver à
un consensus sur la vision d’Haïti avant que le pays
aille de l’avant

84%

Le Gouvernement d’Haïti n’a pas le luxe de réfléchir
sur une économie durable; nous avons besoin de
résultats immédiats

45%

A court terme, la pollution et la dégradation
environnementale sont des prix acceptables à payer
pour une croissance économique rapide

5% 11%

11%

41%

10%

D’accord (5-7)

Moyenne

45%

3.7

49%

Neutre (4)

5.4

3.3

Pas d’accord (1-3)

Pour les cinq prochaines années, Haiti a besoin de plus de…
Aide Humanitaire
(ex. Nourriture, logement, etc)

5%
2%

Développement durable (ex.
Institutions, formation, etc)

93%

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.

Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Collaboration et Compétition
Les leaders pensent qu’une collaboration entre les entreprises est possible bien que
quelques-uns d’entre eux sont préoccupés par une perte “d’avantage compétitif”
Question du Sondage

Répartition des Réponses (échelle de 1 à 7)

Lorsque possible, les compagnies devraient organiser
des séances de formation conjointes avec leurs
concurrents

62%

Il est possible que les compagnies haïtiennes
collaborent et rivalisent en même temps

13%

75%

Les compagnies qui partagent beaucoup d’information
entre elles perdent de leur compétitivité

35%
D’accord (5-7)

10%
Neutre (4)

Moyenne

25%

9%

15%

55%

4.3

4.8

3.1

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.
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Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Corruption & Crime
La corruption et le crime sont classés comme étant les plus grands obstacles à la
croissance économique d’Haiti et seulement 50% ont l’espoir qu’un changement est
possible.
Répartition des Réponses (échelle de 1 à 7)
Corruption

Moyenne

91%

3%6%

6.0

89%

5%6%

5.8

Quelle est l’importance des
facteurs suivants sur la croissance
des affaires au cours des
prochaines années ?
Crime

Neutre (4)

Pas grave (5-7)

Il y aura toujours beaucoup de corruption dans mon
pays

36%

Pas un problème
(1-3)

14%

D’accord (5-7)

50%

Neutre (4)

3.3

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.

Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Opinions sur le gouvernement
Malgré la faible opinion des Haitiens sur leur gouvernement, ils sentent que le
gouvernement les écoute
Question du Sondage

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

Le gouvernement pense aux meilleurs intérêts des
Haïtiens

20%

Les responsables du gouvernement ont les
compétences nécessaires pour jouer leur rôle dans la
prospérité d’Haïti

12%

48%

Le citoyen moyen peut avoir une influence sur les
décisions du gouvernement

2.4

60%

11%

59%
D’accord (5-7)

Moyenne

12%
Neutre (4)

4.0

41%

29%

3.7

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.
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Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Approches somme-zéro à la création de la richesse
Plusieurs leaders pensent encore que la création de la richesse se base sur des facteurs
facilement reproduisibles et sur la contribution d’une main d’oeuvre de base/exploitable
Survey Question

Répartition des Réponses (échelle de 1 à 7)

Beaucoup d’entreprises se contentent simplement
d’imiter leurs concurrents et de profiter de leur succès

69%

Pour les pays en voie de développement, l'accès à la
main d'œuvre bon marché et aux ressources naturelles
est la clé de la compétitivité internationale

10%

58%

Les pays ne peuvent pas rechercher la croissance et
l’équité en même temps

29%

12%

15%

D’accord (5-7)

Moyenne

4.3

21%

4.0

30%

55%
Neutre (4)

2.7

Pas d’accord (1-3)

Les leaders ne semblent pas prêts à prendre des risques et à innover et se
contentent de suivre ce que font les autres
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752

© 2007 – OTF Group, Inc.

Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Business et Culture Haitienne
Il existe peu de tension sur les questions de régulations, genre, rôles, éducation et
présence étrangère.

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

Question du Sondage
La présence de compagnies étrangères aura un effet
négatif sur la culture haïtienne

30%

Les hommes sont mieux qualifiés que les femmes pour
réussir dans certains postes d’une organisation
haïtienne

29%

11%

Moyenne

59%
3.0

Quelques entreprises haïtiennes donnent trop de
formation à leurs employés

16%

11%

60%

8%

D’accord (5-7)

2.9

76%
Neutre (4)

2.0
Pas d’accord (1-3)

Les leaders d’Haiti sont réceptifs à la formation et à l’éducation
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.
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Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Le Rôle du Gouvernement
Les personnes interrogées veulent voir le gouvernement protéger l’environnement et
faciliter les exportations au lieu de prendre ou de continuer à prendre un rôle protectioniste
potentiellement improductif
Politiques du gouvernement devraient…

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

Moyenne

96%

1%
2% 6.3

Prioriser la sécurité environnementale

Prioriser la promotion des exportations

87%

4% 9%

5.8

Le Gouvernement d’Haïti devrait subventionner
certains secteurs rentables

86%

4%10%

5.6

20%

5.3

76%

Traiter toutes les provinces de la même manière
Le Gouvernement d’Haïti devrait réguler les prix
dans certaines industries

5%

81%

Se concentrer sur des politiques qui appuient le
Secteur Privé

5% 14%

67%

8%

69%

Prioriser la substitution des importations
D’accord (5-7)

25%

9%
Neutre (4)

5.2

4.7

4.6

22%

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.

Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Le Rôle du Gouvernement
Politiques du Gouvernement devraient..
Question du Sondage

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

Le Gouvernement d’Haïti devrait imposer des taxes
substantielles pour l’importation dans certaines industries
clés

65%

Le Gouvernement d’Haïti devrait traiter équitablement les
entreprises étrangères et locales

62%

Le Gouvernement d’Haïti devrait être propriétaire ou devrait
directement contrôler certaines entreprises

Redistribuer la richesse des plus aisés aux moins aisés

12%

9%

57%

20%

9%

8%

D’accord (5-7)

Moyenne

22%

29%

4.4

4.2

34%

2.4

71%
Neutre (4)

4.5

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Le rôle de la Diaspora Haitienne
Les leaders haitiens sont tous d’accord que sa diaspora pourrait jouer un grand rôle dans le
développement du pays
Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

Question du Sondage
La Diaspora Haïtienne devrait jouer un rôle plus important
dans le processus de développement économique d’Haïti

93%

La Diaspora Haïtienne représente un grand potentiel de
marché pour les exportations haïtiennes

3%
4%

83%

6% 10%

Le lien avec la Diaspora Haïtienne offre des opportunités
de partenariats d’affaires, relations commerciales et
transferts d’information

83%

6% 11%

Les membres de la Diaspora Haïtienne demandent plus
d’information sur les opportunités d’investissement en
Haïti

81%

8% 11%

D’accord (5-7)

Neutre (4)

Pas d’accord (1-3)

Si la diaspora haitienne doit jouer un rôle important dans le développement
d’Haiti, elle aura besoin de meilleures informations sur les opportunités
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité,
d’investissement
GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens
Le rôle de la Diaspora Haitienne
La diaspora haitienne est une ressource inexploitée et actuellement liée à Haiti par des
canaux informels qui dépendent du transfert d’argent
Question du Sondage

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

Plusieurs membres de la Diaspora Haïtienne sont prêts à
investir en Haïti

81%

7% 12%

Je partage souvent des idées d’affaires avec les amis et la
famille dans la Diaspora Haïtienne

73%

7%

20%

Le lien avec la Diaspora Haïtienne est principalement
familial et informel

72%

10%

18%

La Diaspora Haïtienne devrait servir principalement de
source de transfert d’argent en Haïti

42%
D’accord (5-7)

10%
Neutre (4)

49%
Pas d’accord (1-3)

Si la diaspora haitienne est en effet disposer à investir en Haiti, des relations plus
formelles doivent être établies avec elle
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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DRAFT
Attitudes et Croyances des Leaders d’Haiti
Environnement et Développement Economique
Plusieurs leaders voient la durabilité environnementale comme la priorité des priorités pour
Haiti mais beaucoup acceptent de sacrifier l’environnement pour des avantages
économiques à court terme.
Question du Sondage

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

Moyenne
1%
2% 6.3

96%

Les politiques de Gouvernement d’Haiti devraient
prioriser la sécurité environnementale

76%

Le citoyen moyen a un impact sur l’environnement

A court terme, la pollution et la dégradation
environnementale sont des prix acceptables à payer
pour une croissance économique rapide

41%

5%

10%

D’accord (5-7)

4.7

19%

49%

Neutre (4)

3.3

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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Attitudes et Croyances des Leaders d’Haiti
Culture Haitienne, Auto-Détermination & Promptitude au Changement
Les leaders haitiens ont un grand sens de l’auto-détermination bien que plusieurs pensent
qu’en général Haiti n’est pas prêt pour un changement
Moyenne

Répartitio des Réponses (échelle 1 à 7)

Auto-Détermination

76%

Le citoyen moyen a un impact sur l’environnement
Le citoyen moyen peut avoir une influence sur les
décisions du gouvernement

5%

59%

Les leaders haïtiens sont capables d’influencer les
agendas de développement international des bailleurs

50%

12%
14%

19%

4.7
4.0

29%
36%

3.6

Promptitude au Changement
Les entreprises privées ont les compétences nécessaires
pour jouer leur rôle dans la prospérité d’Haïti

59%

Le secteur public d’Haïti est réticent au changement

59%
53%

Le secteur privé d’Haïti est réticent au changement
Les responsables du gouvernement ont les
compétences nécessaires pour jouer leur rôle dans la
prospérité d’Haïti

48%
D’accord (5-7)

11%
13%
11%
11%
Neutre (4)

30%

4.1

27%
36%

4.2
3.8
3.7

41%
Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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Attitudes et Croyances des Leaders d’Haiti
Niveau de contentieux varie au long des différentes lignes sociologique
Bien que certains groupes démographiques semblent avoir des points de vue similaires,
d’autres ont plusieurs points de divergence.
Nombre de questions partagées dans le sondage tout au long des différentes démographiques
15

15

12
11

11
10
8
7

7
6

6
5
4
2

Port-au-Prince

La Presse

Gouvernement

Age: 50 - 59

Age: 40-49

Entreprise du Secteur
Prive

Age: 60+

En General

Age: 30 - 39

Age: 20 - 29

Organisation
Religeuse

ONG

Provinces

Partenaire de
Developpement

Universite

1

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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Attitudes et Croyances des Leaders d’Haiti
7 points contentieux
Les leaders haitiens sont partagés sur un nombre de points relatifs à l’impulsion d’un esprit
compétitif
Moyenne

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7 )
Pour les pays en voie de développement, l'accès à la main
d'œuvre bon marché et aux ressources naturelles est la clé
de la compétitivité internationale

58%

Le Gouvernement d’Haïti devrait être propriétaire ou devrait
directement contrôler certaines entreprises

57%

Les responsables du gouvernement ont les compétences
nécessaires pour jouer leur rôle dans la prospérité d’Haïti

48%

Le Gouvernement d’Haïti n’a pas le luxe de réfléchir sur
une économie durable; nous avons besoin de résultats
immédiats

12%

30%

9%

34%

11%

45%

11%

41%

4.0

4.2

3.7

3.8

45%

Les compagnies qui partagent beaucoup d’information
entre elles perdent de leur compétitivité

41%

10%

49%

3.1

A court terme, la pollution et la dégradation
environnementale sont des prix acceptables à payer pour
une croissance économique rapide

41%

10%

49%

3.3

La présence de compagnies étrangères aura un effet
négatif sur la culture haïtienne

30%
D’accord (5-7)

11%

59%
Neutre (4)

3.0

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
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Attitudes et Croyances des Leaders d’Haiti
7 points d’accord
Les leaders haitiens sont d’accord sur un nombre de points relatifs à l’impulsion d’un esprit
compétitif.
Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)
96%

Prioriser la sécurité environnementale

Prioriser la promotion des exportations

1%
2%

87%

Tous les segments de la population doivent arriver à un
consensus sur la vision d’Haïti avant que le pays aille de
l’avant

4% 9%

84%

5% 11%

Traiter toutes les provinces de la même manière

76%

Il est possible que les compagnies haïtiennes collaborent
et rivalisent en même temps

75%

9%

15%

Il est possible que les compagnies haïtiennes collaborent
et rivalisent en même temps

75%

9%

15%

Quelques entreprises Haïtiennes donnent trop de formation
à leurs employés

16%

8%

D’accord (5-7)

5%

20%

76%
Neutre (4)

Pas d’accord (1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.
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DRAFT

Sondage des Attitudes
Quatre segments d’attitudes existent en Haïti en termes de compétitivité

Urgent

Source d’Avantage

Comparatif

4

Compétitif

3

Besoin du
Changement
Immédiat

2

31%

1

Besoin de
0
Changement

30%

7%

-1

Avantage
Comparatif

-2

32%

Avantage
Compétitif

Suiveurs
Prudents

-3

Non-Urgent
-4
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

= 20% des répondants

Note: N=561 pour segments originels, N=752 for Haiti.
Source: Segment definitions based on 1998 Monitor Company Surveys: El Salvador, Bermuda, United States, Palestinian Authority; Haiti data analyzed based on the
segments from the previous four survey sets.
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DRAFT
Vision partagée pour une Haïti compétitive
Défis pour les entreprises haitiennes – En premier, Crime & Corruption
Pourcentage d’entreprises classant chaque problème comme une contrainte majeure
100%

Industrie

Services

80%
60%
40%
20%

Code du Travail

Compétition avec d’autres entreprises
locales pour la clientèle

Demande locale pour votre produit ou
votre service

Règlements de la Douane et du
Commerce

Règlement de conflit et arbitrage

Compétition avec les entreprises
étrangères pour la clientèle

Taux fiscaux

Politique et règlements sur
l’environnement

Accès aux Télécommunications et coût

Fonctionnement des Tribunaux

Procédures d’obtention de licence et de
permis de travail

Disponibilité foncière et coût

Accès au Transport et coût

Accès aux prêts et leurs coûts pour les
entreprises

Coût de la valeur ajoutée aux produits

Force de travail non éduquée

Accès à l’Electricité et coût

Incertitude des politiques économiques et
régulatrices

Crime

Corruption

0%

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
© 2007 – OTF Group, Inc.

Actions de Promotion des Entreprises
La corruption, le crime et l’incertitude émergent comme principales contraintes
Contraintes Transversales
100%

100%
80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%
Corruption Crime

Incerti
tude

Électri Main Credit
cité
d’oeu
vre

0%
Manufacture

Divergences entres les
manufacturiers et les services

Fiscalité
Code du travail
Procedures
Tribunaux
Douane

Services

• Plus de 85% des répondants
identifient la corruption et le crime
comme principales contraintes

• En général, les services semblent
plus affectes par les contraintes que
les manufacturiers

• L’accès à l’ électricité, l’absence de
main d’œuvre qualifiée et le crédit
augmentent le cout des affaires

• Les procédures, les tribunaux et la
fiscalité sont cités comme de plus
grandes contraintes pour les
services

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
© 2007 – OTF Group, Inc.
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Accroitre la Prospérité d’Haïti
Défis pour les entreprises haitiennes, par province
Province du Sud-est dit que le fonctionnement des tribunaux représente un défi majeur,
une opinion différente de celle du reste du pays
3 Plus Grands Défis pour
Province du Nord
3 Plus Grands Défis
pour Sud-ouest

• Incertitude des politiques
• Electricité
• Eau

• Fonctionnement des
Tribunaux
• Electricité
• Eau

3 Plus Grands Défis
pour Sud-est

3 Plus Grands Défis
pour Port-au-Prince

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité,
GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313

Force de Travail
• Electricité
• Eau

• Electricité
• Eau
• Force de Travail

© 2007 – OTF Group, Inc.

Défis des entreprises haitiennes
Entreprises de différente taille ont différentes contraintes prioritaires
Manque d’une main d’oeuvre éduquée et incertitudes politiques sont les principales
contraintes pour les grandes entreprises tandis que l’accès à l’électricité sont les plus
grandes pour les petites entreprises.
Micro

PME

Grandes Entreprises

0-3 employés

3-24 employés

24+ employés

Accès à l’Electricité
et coût

Accès à l’Electricité et
coût

5.7

Accès à l’Eau et
coût

5.3

Accès au Transport
et coût

5.2

4

5

5.3

Accès à l’Eau et coût

4.9

Force de travail non
éduquée

6

7

n=70

5

5.2

Force de travail non
éduquée

5.2

Accès à l’Electricité et
coût

4.8

4

Incertitude des
politiques
économiques et
régulatrices

6

n=179

7

4.8

4

5

6

7

n=26

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
© 2007 – OTF Group, Inc.

97

DRAFT
Défis des entreprises haitiennes
Accès à l’électricité est un problème transversal dans tous les secteurs
Bien que la plupart des secteurs ont des contraintes similaires, ils les classifient
différemment
Agriculture

Accès à l’Electricité
et coût

Tourisme

Coût de la valeur
ajoutée aux produits

5.7

Incertitude des
politiques
économiques et
régulatrices

6.2

Accès à l’Electricité et
coût

5.6

Accès à l’Electricité et
coût

6.2

5.2

Incertitude des
politiques
économiques et
régulatrices

4.8

Accès à l’Eau et
coût

4.7

4

5

Fonctionnement des
Tribunaux

6

Construction

7

Fonctionnement des
Tribunaux

5.3

4

5

n=129

6

7

n=25

6.1

4

5

6

7

n=19

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
© 2007 – OTF Group, Inc.

Résultats du Sondage sur la Compétitivité d’Haiti
Agenda



Antécédents et Pool des Personnes Interrogées



Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens



Segments des Attitude de Compétitivité



Climat des Affaires



Portrait des PME



Messages Potentiel pour la Campagne de Communication

37

98

© 2007 – OTF Group, Inc.

DRAFT
Vision partagée pour une Haïti compétitive
Portrait des PME en Haiti – Environnement des PME
84.2%

50%

Où passez-vous le plus de temps?

12.0%
2.5%

1.4%

0%

Dans ma compagnie

Réunions à l'extérieur

Travaillant avec des
partenaires

Seriez-vous à l’aise à partager des
informations sur vos recettes avec
des conseillers externes?

Durant les 3 dernières années, les
profits de ma compagnie ont:

17%

20%

Augmenté




31%

69%

63%

Sont restés pareils

Légalisant des documents

Oui

Diminué

Non

Majorité des leaders des PME passent leur temps dans leurs entreprises lorsqu’ils ne travaillent
pas avec leurs partenaires à l’extérieur
Ils pensent qu’ils sont toujours à un stade de “survie” bien qu’ils semblent être relativement ouverts
à partager ce qui se passe dans leurs entreprises avec des personnes auxquelles ils ne font pas
confiance

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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Vision partagée pour une Haïti compétitive
Portrait des PME en Haiti – Environnement des PME
Entreprises utilisent, ou pas du tout, des réseaux informels d’informations et sont en
général peu informées des opportunités de services de développement
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Les PME entendent surtout parler des opportunités de services de développement via:
30.8%

28.3%

25.9%
7.3%

Bouche à oreille

Je n'entends
pas parler de
ces services

Radio

Séminaires

6.6%

Presse

0.7%

0.3%

TV

Brochures

Les PME ont entendu parler des groupes suivants qui offrent des
services et une assistance technique aux entreprises:

100%
80%
60%
39.3%
40%

36.4%
23.3%

20%

1.0%

0%

Groupe Croissance

Pas entendu parler

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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DRAFT

Vision partagée pour une Haïti compétitive
Portrait des PME en Haiti – Sources de Conseils
La majorité des leaders d’affaires demande d’abord une assistance à leur famille et aux
amis
A qui demandez-vous une assistance pour améliorer vos opérations?
60%
53.0%

40%

20%
14.9%
11.4%
6.8%
3.6%

3.6%

ONG

Agences d'aide
internationale

0%
Amis et Famille

Collègues / Associés

Autres firmes
professionnelles

Consultants en affaires

Les réseaux informels d’assistance dominent en Haiti et très peu d’hommes et de
femmes d’affaires utilisent les réseaux formels d’assistance
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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Vision partagée pour une Haïti compétitive
Portrait des PME en Haiti – Besoins de Formation des PME
Voulez-vous recevoir une
formation & assistance
externe?

Type de formation
souhaittée par les
PME

100.0%

Marketing

25%
90.0%

Gestion des
Opérations Générales

Non,
12.1%

80.0%

24%

70.0%

Toutes les autres
formations

16%

Gestion Ressources
Humaines

15%

60.0%
50.0%

Finance &
Comptabilité

40.0%

Oui,
87.9%

30.0%
11%
20.0%

Leadership / Gestion

10.0%

10%

0.0%

Les leaders d’affaires savent qu’ils ont besoin d’aide pour développer leurs
entreprises et sont ouverts à recevoir une formation et une assistance directe en
ce sens
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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DRAFT
Défis des entreprises haitiennes
Accès au Crédit
Entreprises ont des difficultés d’accès au crédit dues en partie au manque d’information sur
les produits financiers disponibles et les taux d’intérêt exhorbitants.
Manque d’information sur les produits
financiers disponibles

84%

11% 5%

Taux d’intérêt exorbitants demandés
par les prêteurs

81%

9% 10%

Disponibilité limitée de crédit-bail

77%

12% 12%

Manque de gage (garantie pour le prêt)

75%

14% 11%

La compagnie a dépassé sa limite de
crédit

71%

Manque d’un plan d’affaire détaillé ou
d’un plan d’investissement

70%
Un grave
problème (5-7)

13%

17%

Neutre (4)

16%

Haiti pourrait
bénéficier des
Fonds de Garanties
pour diminuer les
taux d’intérêt élevés
et d’une meilleure
information sur les
options financières
disponibles.

13%

Pas un problème
(1-3)

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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Défis des entreprises haitiennes
Réseaux informels de prêts
La majorité des entreprises interrogées dépendent de prêts informels au lieu d’emprunter
de l’argent des banques.
Question: Which sources of finance have you used to provide funds for your business?
Emprunter de l’argent des amis

34%

Prêts de banques commerciales

20%

Autre

19%

Institutions de micro-finance

13%

Coopératives d’épargne et de crédit

11%

Groupes d’épargne

8%

En l’absence d’options formelles et accessibles de prêts, les entreprises se
tournent vers des réseaux informels pour leurs besoins de financement
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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Défis des entreprises haitiennes
Contraintes d’Infrastructure
Infrastructure demeure un défi important en Haiti alors que la plupart des entreprises
mentionne l’accès à l’électricité et l’eau comme leurs principales contraintes

Accès à l’Electricité et coût

78%

Accès à l’Eau et coût

2% 20%

71%

Accès au Transport et coût

3%

1%

68%

Accès aux Télécommunications et coût

57%
Un grave
problème (5-7)

26%

5%
Neutre (4)

31%

38%
Pas un problème
(1-3)

L’accès aux télécommunications a énormément amélioré au cours de ces
dernières années mais l’accès à l’électricité en particulier est un problème pour
les grandes entreprises
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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Climat des Affaires en Haiti
Taux faible d’introduction des TIC
ICT penetration in Haiti is low, with the exception of mobile telephones which have gained
significant ground in the last few years.
81.3%

Accès à Internet: 17.2% of
personnes interrogées dans le
secteur privé ont répondu
qu’elles ont accès à l’internet
dans leurs lieux de travail

Tout

Micro

PME

58.6%

Grande

57.3%

41.0%

25.0%
17.9%
11.1%

9.8%

12.6%

Employee : Computer Ratio

7.2% 7.4% 6.8%

9.6%

9.0%

7.1%
4.0%

Employee : Computer with
Internet Ratio

Employee : Fixed Line
Telephone Ratio

Employee : Mobile Telephone
Ratio

L’introduction des TIC pourrait être améliorée dans le court terme par de
meilleurs services de TIC au moyen de la plateforme des téléphones mobiles
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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DRAFT
Climat des Affaires en Haiti
Perceptions positives vis-à-vis des TICs
Malgré la faible introduction des TIC, une majorité de personnes interrogées a répondu que
la technologie pourrait jouer un rôle important dans le processus de développement
économique
Question du Sondage

Répartition des Réponses (échelle 1 à 7)

La technologie est un outil important de
développement

92%

L’internet vaut son coût

2%6%

54%

Les personnes travaillant en Haïti ont le savoir et les
capacités nécessaires pour utiliser la technologie de
manière effective

21%

47%

L’internet n’est pas important pour moi dans mon
travail quotidien

33%

25%

17%

11%

D’accord (5-7)

Neutre (4)

36%

56%
Pas d’accord (1-3)

Il n’y a aucun doute que les gens en Haiti pensent que les TIC sont des outils
importants, le défi consiste à diffuser leur utilisation en les rendant disponibles et en
s’assurant que les gens savent les utiliser
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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Portrait des PME
Environnement des PME
Position dans l’Organisation

No of employees

Manager /
Gestionnaire
10%

100%
50%

65.0%
25.7%

Proprietaire /
Directeur
43%

Etudiant
12%

9.3%

0%
Micro (<3)

PME (3-24)

Grande (>25)

Staff
Administratif
14%

Owners / Manager Age

40%
20%

15.3%

26.0%

Professionnel
21%

32.5%
19.8%
6.5%

0%
20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60+



La plupart des compagnies haitiennes
sont petites et ont un effectif de 3 à 24
personnes.



La grande majorité des propriétaires et
directeurs d’entreprises ont entre 30 et
49 ans



La plupart des entrepises réalise des
revenus de moins de US$50,000 par
année.

Owners / Manager Age
40%

84.8%
3.1%

1.6%

1.9%

Entre $500
- $1M

$1M+

8.6%

Entre $250
- 500k

20%
0%

Entre $50 250k

Moins de
$50k

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
© 2007 – OTF Group, Inc.
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Portrait des PME
Environnement des PME
84.2%

50%

Où passez-vous le plus de temps?

12.0%
2.5%

1.4%

0%

Dans ma compagnie

Réunions à l'extérieur

Travaillant avec des
partenaires

Seriez-vous à l’aise à partager des
informations sur vos recettes avec
des conseillers externes?

Durant les 3 dernières années, les
profits de ma compagnie ont:

17%

20%

Augmenté





31%

69%

63%

Sont restés pareils

Légalisant des documents

Oui

Diminué

Non

La plupart des leaders de PME passent leur temps dans l’entreprise lorsqu’ils ne travaillent pas à
l’extérieur avec des partenaires
Ils sentent toujours à un stade de “survie” bien qu’ils semblent relativement ouverts à partager ce
qui se passe dans leurs entreprises avec des personnes auxquelles ils ne font pas confiance

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313

© 2007 – OTF Group, Inc.

Portrait des PME
Environnement des PME
Les entreprises utilisent, ou pas du tout, des réseaux ínformels d’information et sont très
peu informées des opportunités de services de développement durable
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Les PME entendent surtout parler des opportunités de services de développement via:
30.8%

28.3%

25.9%
7.3%

Bouche à oreille

Je n'entends
pas parler de
ces services

Radio

Séminaires

6.6%

Presse

0.7%

0.3%

TV

Brochures

Les PME ont entendu parler des groupes suivants qui offrent des
services et une assistance technique aux entreprises:

100%
80%
60%
39.3%
40%

36.4%
23.3%

20%

1.0%

0%

Groupe Croissance

Pas entendu parler

SOFIDHES

Mathias Pierre

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
© 2007 – OTF Group, Inc.
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Portrait des PME en Haiti
Services Souhaités par les PME
Voulez-vous recevoir une
formation & assistance
externe?

Type de formation
desiree par les PME

100.0%

Marketing

25%
90.0%

Gestion des
Opérations Générales

Non,
12.1%

80.0%

24%

70.0%

Toutes les autres
formations

16%

Gestion Ressources
Humaines

15%

60.0%
50.0%

Finance &
Comptabilité

40.0%

Oui,
87.9%

30.0%
11%
20.0%

Leadership / Gestion

10.0%

10%

0.0%

Les chefs d’entreprises savent qu’ils ont besoin de développer leurs entreprises
et sont ouvert à recevoir une formation et une assistance directe en ce sens
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313

© 2007 – OTF Group, Inc.

Portrait des PME en Haiti
Croyance des PME et des Associations
Une majorité de chefs d’entreprises demande une assistance à leurs parents et amis
A qui demmandez-vous une assistance pour améliorer vos opérations?
60%
53.0%

40%

20%

14.9%
11.4%
6.8%
3.6%

3.6%

ONG

Agences d'aide
internationale

0%
Amis et Famille

Collègues /
Associés

Autres firmes
professionnelles

Consultants en
affaires

Les réseaux d’assistance informels prédominent en Haiti et très peu de chefs
d’entreprises utilisent des réseaux d’assistance formels
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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Portrait des PME en Haiti
Croyance des PME et des Associations
A qui s’adressent les hommes / femmes
d’affaires lorsqu’ils ont des problèmes
dans leurs entreprises?

Quelles institutions sont
mieux placées pour assister
les PME?
Amis et Famille

53.0%
Vieux Amis

Collègues / Associés

Autres firmes
professionnelles
Consultants en
affaires

42.0%

14.9%
Autres
hommes/femmes
d'affaires

21.6%

11.4%
Epoux / Epouse

18.2%

6.8%

ONG

3.6%

Banquiers

9.1%

Agences d'aide
internationale

3.6%

Fournisseurs &
Clients

6.8%

Les chefs d’entreprises n’utilisent pas souvent les ressources d’assistance
professionnelles – en dehors des amis/parents /collègues – pour essayer de combler
leur manque de compétence
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313

© 2007 – OTF Group, Inc.

Portrait des PME en Haiti
Importation/Exportation des PME
Exportez-vous un des
produits de votre entreprise?

Importez-vous des produits
pour votre production?

100.0%

100.0%

90.0%

90.0%

80.0%

80.0%

70.0%

70.0%

60.0%

Non,
82.8%

60.0%

50.0%

50.0%

40.0%

40.0%

30.0%

30.0%

20.0%
10.0%

Non,
74.4%

20.0%
Oui,
17.2%

10.0%

0.0%

Oui,
25.6%

0.0%

Les chefs d’entreprises ont beaucoup de contact d’affaires à l’étranger et très
peu d’importation/exportation
SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=313
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Résultats du Sondage sur la Compétitivité d’Haiti
Agenda



Antécédents et Pool des Personnes Interrogées



Attitudes et Croyances des Leaders Haitiens



Segments des Attitude de Compétitivité



Climat des Affaires



Portrait des PME



Messages Potentiel pour la Campagne de Communication

54

© 2007 – OTF Group, Inc.

Vision partagée pour une Haïti compétitive
Ou est-ce que Haïti sera dans 10 ans?
« Face a cette néo-liberalisation,
le système de privation qui
ravage le pays se sera une
cahoticite situationnelle.» –
Secteur Public

« Je rêve d`une Haïti ou l`education sera la priorité …
ou la sécurité reigne … moi … j`engage dans la lutte
pour concrétiser ces rêves » - Etudiant
« Pour avoir du changement … il faut que gens aient de
la même » - Secteur Privé

« Il n'y aura pas un grand
changement dans les 10
prochaines années » – Secteur
Privé

« Haiti peut changer dans 10 ans si seulement les
secteurs public et prive travail ensemble » - Secteur
Public

« J'aimerais que … Haïti
fasse des progrès avec de
bonne structure pouvant
aider les gens a développer
leurs petites affaires » - ONG

« Si nous mettons pas nos main
dans la pate se sera la
catastrophe » - Secteur Privé
« Pour moi Haïti n'aura pas de
changement puisque les Haïtiens
ne peuvent pas s'unir » - Secteur
Privé

« Si tous les problèmes
économico-politiques ne
sont pas resolu…Haïti sera
un lieu habite par des
sauvages dans
environnement dégradr » Secteur Privé

SOURCE: Enquête Nationale sur la Compétitivité, GTC et Groupe OTF, Mai 2009, n=752
© 2007 – OTF Group, Inc.
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Vision partagée pour une Haïti compétitive
“Culture d’Esprit d’Entreprise ” Campagne – La Communauté des Affaires
Conclusions Qualitatives et Quantitatives


Accès aux ressources
financières extrêmement
limité dû aux demandes de
garanties et aux taux
d’intérêt élevés



Connaissance très limitée
des marchés,
particulièrement dans les
provinces

Messages de Campagnes Appropriés & Initiatives

• “L’argent suit les idées bien articuliées”. Crédit
disponible mais institutions financières ont besoin de
projets bancables avec de bons plans d’affaires
• Créer des centers d’affaires solides
“ Connaître la demande avant de commencer à produire
quoi que ce soit”. Les hommes d’affaires doivent
apprendre à rassembler des informations sur les marchés
locaux et externes, les prix, la compétition.



Connaissance limitée des
programmes du
gouvernement pour assister
la communauté des affaires




Créer des centres d’affaires solides dans lesquels les
entreprises peuvent trouver des informations cataloguées
sur les marchés, les prix et leur degré de réussite.

Le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble
pour encourager les entreprises compétitives”. Diffuser
la notion que le secteur privé doit être le moteur de la
prospérité et, par conséquent, doit améliorer sa capacité
d’être compétitif.
Créer et promouvoir des initiatives pour la mise à niveau
du secteur privé





© 2007 – OTF Group, Inc.

Vision partagée pour une Haïti compétitive
“Culture d’Esprit d’Entreprise”– Conclusions, Messages et Initiatives
Conclusions Qualitatives et
Quantitatives


Leaders haitiens ne croient
pas dans l’avenir du pays



Sentiment de manque de
partenariat pubic-privé



Peu de confiance dans les
capacités du secteur privé

Messages de Campagnes Appropriés & Initiatives

Promouvoir une attitude de “nous pouvons rattraper le
temps perdu”

Disséminer des histoires de succès économique



Attirer l’attention sur les exemples actuels de bonnes
relations entre les secteurs privé et public

[eg. Digicel, autres]

Promouvoir le besoin d’Haiti de plus de partenariat
entre les secteus public et privé



Promouvoir les histoires de succès du secteur privé/
expliquer la cause de ces succès – innovation &
créativité.
Disséminer des cas de nationaux et de ressortissants
étrangers désirant devenir d’excellents entrepreneurs







Personnes interrogées
montrent davantage un
esprit comparatif qu’un
esprit compétitif

Disséminer les principaux principes de compéttivité
Instiller une “attitude de compétitivité” dans la société
civile à travers le pays




© 2007 – OTF Group, Inc.
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Annexe 8 – « Quick Wins » par grappe
Sur la base de consultations avec les acteurs de l'industrie et des recommandations sur les
secteurs prioritaires, nous avons priorisé 25 actions pour mettre en œuvre. La mise en œuvre
effective de ces activités nécessitera la participation active de la CGT et un appui solide de la
part des principaux partenaires de développement. Les détails de ces interventions se trouvent
au-dessous du tableau.
Illustration 30 – Sommaire des Actions préconisées par Grappe prioritaire, estimations
préliminaires

Créer un fonds de garantie de fruits et légumes de haut de gamme
Lancer un programme de séminaires pour des financiers concernant le secteur des fruits et
légumes exotiques
Formaliser les capacités de traçabilité des produits
Fonder une agence de co-marketing des fruits et légumes exotiques
Produire un rapport de réfection des routes clés.
Améliorer l'efficacité des opérations portuaires pour les aliments périssables
Analyse à venir basée sur l'analyse finale
Créer un fonds de garantie pour le secteur du tourisme
Modifier les lois pour établir des frais de douanes et des règlements adéquats entre Ha ï ti
et la République dominicaine
Créer un site Web pour La Citadelle
Organiser une réunion des partenaires de développement pour discuter des besoins du
secteur touristique

Externalisation (BPO)

Fruits et légumes

Coût ( $ US)

Élevage

Initiatives

Tourisme

Secteur

Lancer un programme de séminaires pour des financiers locaux concernant le secteur de
l'externalisation (BPO) et les occasions d'affaires en Ha ï ti.
Organiser un mini salon professionnel pour permettre aux fournisseurs locaux de
présenter leurs capacités.

$50,000
$150,000
$250,000
$25,000
$400,000

$2,000,000
$20,000
$10,000
$2,500
$50,000
$75,000

Faire des représentations pour compléter rapidement le réseau de fibres optiques
$25,000
Créer un fonds de garantie pour le secteur de la confection

Confection de vêtements

$2,000,000

Améliorer le cadre juridique pour les questions concernant le secteur du vêtement
Lancer un programme de séminaires pour le renforcement de la capacité médiatique pour
des questions concernant le secteur
Au sein d'ADIH, former un bureau haïtien de commercialisation du vêtement
Instaurer un système de commercialisation et de vente à la commission au sein d'ADIH.
Ressusciter la « Commission tripartite »
Produire une proposition de renforcement du secteur
Promouvoir un prix de journalisme de type « Prix Pulitzer » pour des articles touchant au
d ê
CO ÛTS TOTAUX

Légumes et fruits exotiques :
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$5,000,000
$200,000
$15,000
$150,000
$25,000
$0
$250,000
$100,000
$10,797,500

DRAFT
•

Établir un fonds de garantie pour le secteur des fruits et légumes de grande valeur :
l’accès en Haïti au financement abordable demeure une contrainte majeure pour faire
des affaires. Bien que la micro finance soient certainement nécessaire pour rejoindre et
aider les petits producteurs agricoles, un fonds de garantie spécialement conçu pour
satisfaire les besoins des PME en horticulture pourrait grandement atténuer les
contraintes financières permettant ainsi une croissance plus rapide du secteur. Un tel
fonds de garantie pourrait être formé en partenariat avec USAID ou l’IFC.

•

Lancer un forum portant sur les fruits et légumes exotiques pour des financiers : le
financement abordable demeure une contrainte majeure en Haïti, en partie à cause du
manque de communication entre les financiers et ceux qui recherchent du financement.
Un forum permanent orienté vers le secteur des fruits et des légumes exotiques servira
de lieu de rencontre où les représentants de la finance et les emprunteurs potentiels
pourront échanger des informations sur de nouvelles occasions d’affaires ou discuter
des marchés ou des étapes nécessaires pour obtenir du financement.

•

Formaliser les capacités de traçabilité des produits : de nos jours, la capacité de retracer
l’origine des produits devient de plus en plus importante sur les marchés internationaux
et bien des normes internationales comprennent un standard de traçabilité. Bien qu’un
faible pourcentage des produits agricoles d’Haïti puisse déjà être retracé grâce, en
grande partie, à des initiatives du secteur privé, l’établissement d’un système national de
normes de traçabilité est nécessaire et des procédures doivent être mises en place.

•

Former une agence de co-marketing des fruits et légumes exotiques : afin d’accroître
l’efficacité de commercialisation et de réduire les coûts des exportateurs indépendants,
une agence de co-marketing pourrait être formée pour mettre en valeur la marque
internationale des produits haïtiens de fruits et légumes de haut de gamme sur le même
patron que ce qu’Haïti a accompli avec l’appellation « Haitian Bleu ». Cet organisme
permettrait aux exportateurs indépendants de mettre en commun leurs ressources
financières et leur capital social pour subventionner des frais directs de
commercialisation et de présence aux foires commerciales.

•

Assembler un rapport des principales routes à réparer : à l’heure actuelle, un fort
pourcentage des produits agricoles d’Haïti se perd au pays en raison d’un mauvais
réseau routier qui cause des retards de livraison considérables en période de mauvais
temps et qui abîme les produits. Un premier rapport devrait être livré afin d’évaluer et
d’établir les routes à réparer en priorité en fonction des besoins du secteur des fruits et
légumes de haut de gamme.

Améliorer l’efficacité des installations portuaires pour les denrées périssables : pour
que le secteur devienne une priorité, une étape clé serait de créer un bureau spécialisé en
fruits et légumes au sein de l’autorité portuaire. Ceci faciliterait une rationalisation du
transport des marchandises et sensibiliserait l’autorité portuaire aux besoins du secteur
tout en procurant aux exportateurs attitrés un comptoir de vente qui regroupe tous leurs
produits.
Vêtement :
•
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•

Créer un fonds de garantie pour le secteur de la confection : l’accès au financement
abordable demeure une des principales contraintes du secteur de la confection de
vêtement et du textile en Haïti. Confronté à une augmentation éventuelle du salaire
minimum, le secteur doit rapidement déplacer sa production vers des produits de plus
grande valeur ce qui requiert un investissement initial de 5 à 10 millions $. En fonction
des besoins du secteur, un fonds de garantie devrait être mis sur pied afin de favoriser
une telle migration du secteur vers des productions de plus grande valeur.

•

Améliorer le cadre juridique dans les aspects qui intéressent le secteur de la confection :
o développer des lois plus concurrentielles en matière d’équipes de travail. Le
cadre juridique actuel d’Haïti empêche le secteur d’amortir ses frais fixes en
ajoutant à l’horaire quotidien des équipes de travail. De sérieux efforts devraient
être entrepris pour promouvoir le concept d’un cadre juridique concurrentiel.

•

Organiser un programme de séminaires pour renforcer la capacité médiatique des
questions concernant ce secteur : le secteur haïtien de la confection et du textile est
souvent mis en évidence et capte l’attention tant localement que dans la communauté
internationale. Un programme de séminaires pour renforcer la capacité des médias pour
les questions concernant ce secteur pourrait contribuer à orienter les débats et
discussions sur un terrain plus productif. De tels séminaires pourraient être guidés par
des informations actualisées du marché, des initiatives de promotion et des occasions de
faire valoir le point de vue du secteur.

•

Au sein de l’ADIH, créer un bureau haïtien de commercialisation du vêtement dirigé par
le vice-président d’ADIH actuellement responsable du secteur du vêtement :
o mettre sur pied des initiatives communes de commercialisation et de
financement pour améliorer les activités de commercialisation internationale
(foires commerciales, missions commerciales au pays ou à l’étranger, accueil des
investisseurs potentiels et acheteurs éventuels, introduire les investisseurs aux
intervenants locaux)
o coordonner et diffuser les études sérieuses de marché afin que les intervenants
du secteur prennent des décisions éclairées en matière de développement de
nouveaux produits, de choix des cibles de marché, de débouchés de marchés et
de restrictions
o coordonner des initiatives communes de formation des membres du secteur
auprès des spécialistes du domaine ou des experts en commercialisation, etc.
o un centre de développement des produits.

•

Établir un système de ventes et de commercialisation avec commissions avec l’ADIH :
afin d’assurer une pérennité au nouveau bureau haïtien de commercialisation du
vêtement, un système de commercialisation et de vente à commission devrait être mis en
place avec un certain pourcentage des revenus allant directement aux représentants
commerciaux de l’ADIH et une part des revenus allant également à l’ADIH.

•

Remettre sur pied la « Commission tripartite » : la Commission tripartite, un organisme
ayant cessé ses activités, devrait être ressuscitée pour le soutien du secteur le plus en vue
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d’Haïti en faisant systématiquement appel à l’arbitrage, à la défense des intérêts du
secteur et à la résolution de conflits. La Commission tripartite sera responsable d’être au
fait des questions qui pourraient avoir des incidences directes ou indirectes sur le
secteur.
•

Formuler une proposition de renforcement du secteur (avec un budget) : à l’aide de
consultants, développer une proposition de renforcement du secteur qui définira
clairement les activités essentielles et les coûts nécessaires au renforcement du secteur de
la confection en Haïti. Cette proposition servira à synchroniser vers des objectifs
communs les activités des organismes bénéficiaires avec celles des organismes
donateurs de la communauté internationale, réduisant ainsi le dédoublement des efforts
et orientant le secteur vers l’avant. En particulier, cette proposition fera ressortir les
activités et le financement requis pour renforcer le nouveau rôle de l’ADIH.

•

Faire la promotion d’un prix de journalisme du type « Prix Pulitzer » dans le domaine
du journalisme économique en Haïti sur des sujets liés au secteur du vêtement : en
développant ce prix, le but est de favoriser la couverture médiatique de classe
internationale du secteur de la confection en Haïti. Le prix nécessiterait un petit budget
pour sa promotion.

Élevage : analyse à venir basée sur l’analyse finale du sous-secteur.
Externalisation de services (BPO) :
•

Lancer un programme de séminaires pour les financiers sur le secteur de
l’externalisation des services (BPO) en Haïti : le financement abordable demeure une
contrainte majeure en Haïti, en partie à cause du manque de communication entre les
financiers et ceux qui recherchent du financement. Un séminaire permanent orienté vers
le secteur des fruits et des légumes exotiques servira de lieu de rencontre où les
représentants de la finance et les emprunteurs potentiels pourront échanger des
informations sur de nouvelles occasions d’affaires ou discuter des marchés ou des étapes
nécessaires pour obtenir du financement.

•

Organiser un mini salon professionnel qui permettrait aux fournisseurs locaux de
services de présenter leurs capacités : À plus ou moins court terme, le plus grand marché
sera local pour des services d’externalisation de fournisseurs haïtiens. À l’heure actuelle,
très peu d’intervenants locaux connaissent les capacités du secteur BPO d’Haïti. Un
salon professionnel devrait être organisé à petite échelle pour mettre en évidence les
capacités du secteur aux décideurs locaux du gouvernement, des hôpitaux, des grandes
universités et des instituts techniques, etc.

•

Faire des représentations pour achever rapidement le réseau de fibres optiques : si tous
les intervenants s’alignent sur cet objectif commun Haïti pourra être doté d’un réseau de
fibres optiques d’ici 12 à 24 mois, une étape critique de la réussite du secteur.
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Tourisme :
•

Créer un fonds de garantie pour le secteur du tourisme : le financement abordable
demeure une contrainte majeure en Haïti pour le secteur du tourisme. Un fonds de
garantie pour le secteur du tourisme réduirait considérablement le risque des
organismes de prêt qui veulent soutenir ce secteur en plein essor en Haïti.

•

Modifier les lois pour établir des frais et des règlements de douanes adéquats; à la
frontière entre Haïti et la République dominicaine : actuellement, les Dominicains qui
désirent entrer au pays doivent payer des frais d’entrée de 350 $. De plus, la juridiction
de l’autorité portuaire devrait être révisée et optimisée pour améliorer le transit routier
entre Haïti et la République dominicaine.

•

Créer un site Web pour le site touristique de La Citadelle : la création d’un site Web
attrayant qui se base sur la Citadelle comme point central d’attraction pourrait avoir des
effets d’entraînement pour le secteur touristique de Cap-Haïtien

•

Organiser une réunion portant sur les besoins du secteur du tourisme avec les
partenaires de développement : l’idée consisterait à rassembler les partenaires de
développement touristique pour discuter de leurs projets et des possibilités de soutien
du secteur. Cette réunion pourrait se tenir au Cap-Haïtien et du temps pourrait être
consacré à la recherche de fonds pour ramener La Citadelle aux standards de Royal
Caribbean.
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Annexe 9 – Détails d’analyse par grappe de croissance
Confection de Vêtement
Des facteurs de production avantageux; des opportunités d’ amélioration en terme de
participation du gouvernement et de développement de la filière.
+ Avantages douaniers
- Image défavorable du
pays (place de 154 dans le
Doing Business ranking)
- Augmentation potentielle
du salaire minimum
- Procédures
administratives lentes

- Compétition par rapport aux prix dans plusieurs
segments– ex. le prix des T-shirts de coton aux
USA a baissé de 28% par an pendant 5 ans
- Les acheteurs peuvent facilement changer de
fournisseurs

Gouv

- Modérément défavorable

- Modérément défavorable

Stratégie

+ Salaire minimum le plus bas de l’
hémisphère (~1/3 du salaire
minimum en Rep. Dom.)
+ Proximité au marché nord-américain
(moins d’une semaine)
+ HOPE II fournit un accès privilégié
au marche américain
- Le port le plus cher de la région
- Système routier inadéquat
- Pénétration technologique faible

Facteurs

Demande

+ Demande internationale forte – ex.
la demande pour les robes en coton
a augmenté de 14% en moyenne
par an au cours de 5 ans
- Demande locale très limitée

Créneau

+ L‘ ADIH est un agent coordinateur
fort
- Manque de fournisseurs locaux (ex.
pour les tissus)
- Accès limité au crédit(Getting Credit
DB09 classification: 145)
- Taux d’ intérêts hauts

+ Favorable

+ Modérément favorable

- Modérément défavorable
Source: Framework, Michael Porter “Competitive Advantage of Nations”, OTF Group Analysis 2009
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Situation Analysis
Haiti’s Current Positioning – T-shirts, Singlets & Vests Exporting Countries
Haiti currently exports some of the lowest value products in its “chosen” segments in the
world.
$40,000

T-Shirt, Singlet & Vest Exporting Countries: Top 10 by Value
Total Value
Exported: $33.6
billion

Global average annual growth
rate 2003 - 2007: 14%

$35,000
Germany, $1,658

US $ per ton

$30,000

China, $8,481

Annual growth in
quantity: 8%
Haiti’s export
market share: <1%

Hong Kong, $1,410

$25,000
Turkey, $3,063

$20,000
$15,000

India, $1,629

Belgium, $1,246

Italy, $1,236

Dominican
Republic, $119

Global average
price per ton:
$19,501

$10,000
Bangladesh,
$2,185

$5,000
$0
-10%

Haiti, $251

0%

10%

20%

Annual growth in value 2003 - 2007
Source: ITC Trademap, February 2009
Note: 6109 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

30%

40%

Legend: country name, exports in US $ millions
= US $ 1 billion in exports
© 2007 – OTF Group, Inc.
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DRAFT
Importation de textiles des USA
$15

Catégorie
d’exportation
# 1 d’ Haiti en
2007
-28%
Source: ITC Trademap, May 2009

= US $ 100 m in imports
© 2007 – OTF Group, Inc.

RH1

Factors
Haiti is constrained by its lower forms of capital, but higher forms are promising
Summary of constraints and opportunities
Cultural

+

History of working in apparel sector.

•

Higher Forms

•

Human

+

•
•

Knowledge

+

Institutional

+/-

•

Some entrepreneurs in Haiti understand sector deeply and know how to compete
effectively.

•

Benefits of HOPE II.
Existence of ADIH, the manufacturers’ association.
Worst Doing Business ranking in the hemisphere.

•

Lower Forms

•

Financial

-

•

-

•

Man-Made
Natural
Endowments

+

Abundance of skilled labor for apparel, including a vast pool of unemployed people –
sector used to employ 60,000 but currently employs only 23,000.
Young and active labor force. (average age of labor)
Haiti lacks skills for higher level management staff.

•

Apparel relies on access to capital for equipment and machinery.
Little access to credit and high interest rates is a critical constraint.

•

Transport infrastructure is limited and electricity supply remains unreliable.
No space available to expand operations.
More Free Zones needed.

•

Haiti is well positioned geographically and has easy access to the sea.

•

Source: Framework, Michael Fairbanks, OTF Group Analysis
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Apparel cluster
Inputs generally lacking locally, but strong apparel firms and industry association.
Distributors &
manufacturers of
Spinning, dying &
twisting machinery

Education, Research & quality standards organizations

Trade certification
Packaging
materials

Industry associations

Distributors &
manufacturers of
weaving, knitting
& finishing
Equipment

Freight ,
insurance &
clearing agents

ADIH

Trading &
marketing firms

Distributors &
importers of,
cocoons, trims &
fabrics
Suppliers of
cultivating, rearing
and reeling inputs
& services

Yarns & fabrics
firms

Apparel &
garments firms

Agricultural
cooperatives

Crafts
cooperatives &
firms

EDI

Brand name
apparel
companies
Department stores
Specialty stores
Mass
merchandise &
discount chains

Government agencies, ministries

Electricity
services

Ministry of Commerce

Undeveloped
Needs improvement

Cotton, Synthetic
fibers apparel
cluster

Donor agencies & NGOs

Competitive
IFC, WorldBank, USAID

Related clusters

Crafts cluster
Source: OTF group analysis, 2008
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Vision partagée pour une Haïti compétitive
Migration du secteur textile

Excellent

Frontière de
compétitivité

3

Strategie

Intégration verticale
dans le design et les
marques.

4

Construire un réseau
d’approvisionnement
local pour augmenter la
valeur ajoutée du pays.

Avancer vers des
segments plus
sophistiqués.

2
1
Perdants

Construire davantage de zones
franches et attirer des
investissements étrangers.

Médiocre
Médiocre

Efficacité opérationnelle

Excellent

Commencer avec l’ efficacité opérationnelle puis se concentrer sur la stratégie.
© 2007 – OTF Group, Inc.
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DRAFT
Vision partagée pour une Haïti compétitive
Analyse SWOT du textile– Bénéficier de HOPE II
Haïti devrait bénéficier au maximum de HOPE II dans le court terme en construisant une
base pour des produits plus sophistiqués et des emplois à plus haut salaire dans le futur.
Faiblesses
 Infrastructure faible et l’ environnent
précoce des affaires.
 Financement approprié difficile à
trouver.
 L’image d’ Haïti décourage les
investissements étrangers, une source
importante de croissance.
 Capacité limitée de gestion
administrative.

 HOPE II offre le meilleur accès
possible au marche américain.
 La récession globale a poussé
certaines compagnies à terminer leurs
contrats avec certains fournisseurs.
 Haïti est le plus grand défi de
développement de la région.

SO Strategies
 Rapidement augmenter la production
dans les segments à bas prix pour
cibler le marché américain.
 Promouvoir activement Haïti comme la
destination clé pour les
investissements dans la Caraïbe.

WO Strategies
 Cibler des donneurs internationaux
pour construire des parcs industriels et
des zones franches.
 Coordonner de nouveaux mécanismes
de financement avec des entreprises et
le gouvernement américains.
 Utiliser des célébrités pour promouvoir
les avantages sociaux des
investissements en assemblage.
 Commencer un programme
d’immigration pour les cadres
expatriés.

 Possibilité de compétition brutale avec
d’autres pays avec des salaires bas,
principalement en Asie.

ST Strategies
 Améliorer d’autres parties de la
structure des couts pour rester
compétitif dans le moyen terme et
pouvoir soutenir l’inflation des salaires.

WT Strategies
 Pour réduire la compétition au niveau
des prix, construire des capacités pour
migrer vers des produits plus
sophistiqués.

Facteurs internes

Forces
 Salaires les plus bas de l’ hémisphère,
même avec une hausse des salaires
minimums.
 La tradition d’assemblages fournit une
main d’ œuvre abondante.

Menaces

Opportunités

Facteurs externes

Source: OTF Group Analysis based on organizational interviews
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Fruits et Légumes
Diamant pour le secteur horticulture
Profiter des facteurs de production uniques
+ Le grand potentiel de création
d’emplois dans le secteur
agricole est un facteur attrayant
pour le gouvernement.
+ Le gouvernement a un intérêt
particulier pour le secteur parce
qu’il affecte directement la vie de
plus de la moitié de la population.

Gov

- Liens faibles avec le marché global
- Gaspillage au cours de la chaine de
production – ex. plus de 60% des mangues
subissent des dommages à l’ arrivée à
l’usine.
Défavorable

Modérément favorable

+ Conditions naturelles et climatiques
très favorables – certains produits d’
Haïti ne peuvent être reproduits
dans la plus part d’autres pays.
+ Main d’œuvre peu chère et
abondante – salaire minimum le
plus bas de la région et manque
d’emplois (plus de 2/3 de la
population.
+ Accès à des marchés régionaux –
Rep. Dom., USA, Bahamas etc.
- Infrastructure peu développée ce
qui augmente les couts de
production – ex. les dommages
durant le transport sont importantes.
- Taux d’ intérêts hauts (plus de 12%)
et accès limité au crédit.
Modérément favorable

Strategy

+ Les produits haïtiens sont bien
regardés sur le marché
international– en 2005 les mangues
Factors
Demand
haïtiennes coutaient ~$6par
douzaine tandis que les mangues
mexicaines coutaient ~$4 par
douzaine.
Cluster
- Les exportateurs ont besoin d’
améliorer leurs standards de qualité
pour obtenir davantage de
- Des producteurs fragmentés ce qui rend
certifications
internationales.
difficile la création de grandes et moyennes
fermes -Modérément favorable
- L’ utilisation limitée de la technologie est en
partie responsable d’un rendement limité –
ex. en 2006, le rendement pour les figues
était de 311,000 Hg/ha en Rep. Dom. et
64,000 Hg/ha en Haïti.
Modérément Défavorable

Source: Framework, Michael Porter “Competitive Advantage of Nations”, OTF Group Analysis 2008
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DRAFT
Horticulture – vision commerciale et industrielle pour Haïti
Situation actuelle – pays exportateurs de goyaves, mangues etc
Haïti est à présent un petit exportateur au milieu de la foule.
Pays exportateurs de goyaves , mangues etc.: 12 premiers en terme de valeur et pays
régionaux.
Valeur totale
exportée $996.2
million

Global average annual growth
rate 2003 - 2007: 12%

Croissance
annuelle en unités:
6%
Pourcentage du
marché
d’exportations
haïtien: 1.06%
Prix global par
tonne: $793

Legend: country name, exports in US $ millions
Source: ITC Trademap, February 2009
Note: 080450 Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried

= US $ 1 billion in exports
© 2007 – OTF Group, Inc.

Processed Fruits and Vegetables Cluster Map
Highly fragmented suppliers have little access to technology; fruit processors are few.
Distributors &
manufacturers of
irrigation & harvest
equipment

Education, Research & quality standards organizations

Testing &
certification
service providers
Industry associations

Packaging and
labeling materials

Providers of
fertilizers &
agricultural inputs

Freight forwarders
Grading, selection
& packaging
service providers
Cold chain
technology &
facilities

Fruits and
vegetables farms
and cooperatives

Clearing and
forwarding agents
Fruit & Vegetable
Processors

Suppliers of
processing
equipment
Suppliers of
technology
equipment & IT
solutions

Trading &
marketing firms

Government agencies, ministries

Ministry of Agriculture

Undeveloped
Needs improvement

Donor agencies & NGOs

Banks and MFIs

Insurance
agents

Competitive

IBD, USAID

© 2007 – OTF Group, Inc.
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Migration du secteur horticulture & tubercules
First, improve efficiency, expand product range and then vertically integrate.

Excellent

Competitiveness
Frontier

3

Strategy

4

Invest in processing
equipment to increase
sophistication.

Increate traceability and
standardize processes
to meet more stringent
export certifications.

Grow and sell niche
varieties -- mangoes,
avocados, pineapples

2
1
Losers

Improve farm level productivity and reduce
wastage between the farm and export.

Poor
Poor

Operational Efficiency

Excellent

© 2007 – OTF Group, Inc.

Stratégie pour le secteur horticulture
A « basket approach » centered around crops with proven potential
Challenges &
Considerations

Segment

Opportunity for Haiti

Mangoes

Haitis’ mango (e.g. Mango Madame Francique) is a high quality variety and commands
~$1.5 more per dozen than Mexican variety.
Haiti is able to produce mangoes ~10 months per year – 3-4 months more than most
other mango-exporting countries.

Avocados

Avocado is produced in almost every ecological region of Haiti.
Avocado production occurs throughout most of the year.

Current production is spread
out throughout the country.
Export labeling, packaging
and certification.

Pineapples

Developed local market with relatively high prices [input price].
High quality species produced in Haiti.

Organic certification.
No history of exporting
significant amounts of
pineapple.

Export compliance &
traceability
Export quality (packaging
and cold chain)

The opportunities are there – so ….. why does Haitian horticulture remain so
small?

© 2007 – OTF Group, Inc.
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Shared Vision for a Competitive Haiti
Horticulture SWOT Analysis – Target niche markets while raising incomes

Horticulture SWOT Analysis
Strengths

Weaknesses
 Poor infrastructure and business
enabling environment
 Appropriate financing generally
unavailable
 Difficulties in meeting certification
requirements due to lack of
standardization

 Demand for tropical fruits is
increasing – e.g. US imports of Hass
avocados has grown by 35% per
annum since 2004
 Consume taste shifting more
towards organic products

SO Strategies
 Cultivate high-value species which
can be sold for a premium – e.g.
during off season
 Leverage cheap labor to keep
production costs low
 Designate organic zones and create
infrastructure to trace products and
market as organic

WO Strategies
 Send highest quality products to
international markets and process
medium quality products for local
consumption
 Invest in standardization processes
to produce higher quality products

 Increasing competition from regional
and international players – e.g. DR
planted 2000 has of mangoes in
2002

ST Strategies
 Cultivate species where Haiti has
significant climatic advantages – e.g.
Mango Francisque

WT Strategies
 Build capacity to increase value-add
to products in order to compete with
international players

Internal Factors

 Variety of micro-climates which
enable production of diverse species
of fruits
 Climate allows production of a
number of fruits during off-season
period – e.g. mango
 Cheap and abundant workforce for
agricultural sector – 50% labor force

Threats

Opportunities

External Factors

Source: OTF Group Analysis based on organizational interviews
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Global Market Analysis – Horticulture Industry
Market is generally competitive but Haiti is able to compete within niche segments
Threat of New
Entrants

Bargaining
Power of
Suppliers

Medium - High
 Many competing countries are increasing their
investments, especially into higher value added
products
 Capital investment for export grade quality is high
 Fruit variety which is determined by local
agricultural conditions somewhat represents a
barrier against competition

Rivalry Among
Existing
Competitors

Low
 Supply of agricultural inputs is widely
available at fairly competitive prices –
insecticides, fertilizers etc.

Medium
 Fruit and vegetable consumption generally
stable – e.g. US market consistently
growing at ~7%
 Individual fruits (more so than vegetables)
tend to rise and fall in popularity.

High
 Many regional players compete in the
same markets as Haiti – DR, and other
countries from Caribbean and Latin
America
 Opportunities exist for Haiti to find
niches to compete especially within
organic and Fair Trade segments

Bargaining
Power of
Buyers
High
 Buyers such as the USA wield
enormous power because they can
source from many suppliers – e.g.
Haiti was 2nd supplier of mangoes
for US in 1997 but fell into 5th
position six years later

Threat of Substitute
Products or Services

Haiti should find niches in order to compete more effectively.
© 2007 – OTF Group, Inc.
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DRAFT
Haiti Industrial and Commercial Vision
Global Market Analysis – Guavas, Mangoes etc Importing Countries
North American markets are large, but pay relatively low prices and are growing slowly;
what are the opportunities in Europe?
Guavas, Mangoes etc Importing Countries: Top 12 by Value, 2007
Global average
annual growth
rate 2003 2007: 13%

Total Value Imported:
$1.23 billion
Annual growth in
quantity: 4%

Global average price
per ton: $1,159

Legend: country name, imports in US $ millions
Source: ITC Trademap, October 2009

= US $ 1 billion in imports

Note: 080450 Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried
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Externalisation des Services (BPO)
Haiti BPO diamond analysis
Improve ICT and leverage low wages to compete in low-cost segments.
+/- Regulation is limited at this point
- Limited potential for job creation
may be a barrier for government
support

- Haiti’s current business environment needs
improvement – Doing Business ranking of
154
- No current vision for ICT sector

- Moderately unfavorable

- Unfavorable
Gov

+ Proximity to market
+ Lowest wages in the region
+ French as a language – helpful if
targeting francophone countries
- High energy costs – more than 20
cents per Kwh
- Low ICT skill base
- Lower literacy rates compared to the
region – only 53% literacy rate
- Fiber optics not yet implemented
- Moderately unfavorable

+ Global trends towards process
outsourcing are favorable – double
digit growth in most segments
+ Fast market growth in Francophone
markets
- Local demand (e.g. government) is
small and unsophisticated

Strategy

Factors

Demand

+ Favorable
Cluster

- Weak providers of technical training and
specialized equipment due to low starting
base of demand
- Moderately unfavorable

Source: Framework, Michael Porter “Competitive Advantage of Nations”, OTF Group Analysis 2008
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DRAFT

Situational analysis
BPO-Call center Cluster Map
Education, Research institutions

Technology support

Central operator
Equipment suppliers

Applications
development &
maintenance

Industry associations

Data Storage and
Disaster Recovery
systems

Systems
Integration

Energy providers

Travel and hospitality

Telecoms and
Bandwidth & ISP
providers

Tele-Marketing &
customer care
operators

Call center operators

R&D and services

Language training
centers

Finance, accounting &
HR

Networking,
services

Retail Banking &
insurance

Government agencies, ministries

Software
providers

Undeveloped
Needs improvement
Government agencies, ministries

Vocational training
institutions

Competitive

Source: OTF Group Interviews & Analysis 2008
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BPO Sector Migration Path
Improve the infrastructure then migrate from low-wage to high-wage segments.

Excellent

Competitiveness
Frontier

Move up to higher wages
segments

4
3

Strategy

Aggressively market Haiti as
preferred destination for
offshoring

2

Losers

Develop vocational
training institutions

1
Develop ICT infrastructure – e.g. fiber network

Poor
Poor

Operational Efficiency

Excellent

There are 2 principal routes to the productivity frontier: beginning with strategy or beginning with
operational effectiveness.
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Global Market Analysis – BPO Industry
Intense competition on costs.
High

Threat of New
Entrants





Bargaining
Power of
Suppliers

BPO is not capital intensive
Improvements in technology makes it easier for
new countries to enter BPO space
Low-cost labor is essential to enter BPO sector

Bargaining
Power of
Buyers

Rivalry Among
Existing
Competitors

Low


High
High

Assuming existence of ICT infrastructure,
major input is labor – suppliers are weak




Low




Companies compete fiercely on costs
Many new countries are recently
entering the BPO market – e.g. Jamaica,
Senegal etc.




Buyers have a large supply of BPO
providers to choose from
Low switching costs
Technology makes monitoring
easier

Threat of Substitute
Products or Services

Given cost-savings from BPO substitutes
are low

Haiti needs to leverage efficiencies to remain a low-cost player and compete in this
competitive market.
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Shared Vision for a Competitive Haiti
BPO SWOT Analysis
Opportunity is present but improvements in infrastructure are needed.
BPO Sector SWOT Analysis
Weaknesses
 Poor infrastructure (energy and
telecommunications)
 Different time zones from
francophone countries in Europe
 Haitians currently don’t work at night
due to insecurity and unreliable
electricity

 High growth in BPO sector – market
is estimated to grow by 54% per
year from 2008 to 2010
 Improvements in communication
technologies

SO Strategies
 Target North American market for
activities which require little
customer contact – e.g. back office
processing
 Provide customer services to Haitian
diaspora

WO Strategies
 Develop fiber optic network
 Create small industrial parks to
leverage common infrastructure and
provide safe environment for
multiple shifts

 Increased competition from other
low-cost countries (e.g. the number
of operators in Senegal has grown
from 80 to 5000 in past six years)
 More demanding customers who
request a high level of cultural
knowledge and clear pronunciation
of the language.

ST Strategies
 Leverage low wages to enter lowcost segments of BPO and
progressively migrate to higherwage segments
 Develop training institutes to provide
operators with language and cultural
skills for customer service segments

WT Strategies
 Start with countries within the same
time zone – e.g. Canada, USA
 Progressively migrate to other
markets in potentially other time
zones – e.g. France

Threats

Opportunities

External Factors

Internal Factors

Strengths
Proximity to North America
Lowest wages in the region
French educational system
Large number of Haitians living in
North America [data needed]






Source: OTF Group Analysis based on organizational interviews; Gartner, IDC, BCG
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Tourisme
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DRAFT
Tourism Competitive Diamond

+ Haitian government has made
tourism a priority partly because
of potential job creation and
opportunity to improve country
image.
- Lack of tailored tax incentives and
regulations to promote tourism
development
+ Moderately favorable

- Unfavorable

Gov

+ Attractive natural resources
including climate, beaches,
+ Multiple historical sites – e.g.
Citadelle
+ Ecological locations – beaches
+ Poor infrastructure – roads,
electricity
+ Small country size allowing for
sampling of a variety of products.
- All industry players need training
on meeting customer
expectations
- Limited international class
infrastructures (hotels, conference
facilities, etc.) for growing number
of and types of tourists
+ Moderately favorable

- Lack of a marketing strategy to promote the
country and attract new tourists
- Absence of standards across industry

Strategy

Factors

Demand

+ Surveys show that many
tourists who visit DR
would like to visit Haiti for
a few days
- Minimal domestic tourism
- Moderately unfavorable

Cluster

- Financial sector constrains product development
with limited and expensive access to credit for local
operators.
- Micro-enterprises in tourism cluster are
underdeveloped.
- Moderately unfavorable

Source: Framework, Michael Porter “Competitive Advantage of Nations”, OTF Group Analysis
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Haiti Tourism – Cluster Map
Many of the cluster components already exist but need further improvement.
Education, Research & quality standards organizations

e-Tourism

Universities
World-class Guides

Tourism Training Institutes

Marketing Companies

Industry associations

Destination Haiti Foundation
Agricultural Cluster

Restaurants

Tour Operators /
Travel Agents

Hotels
Transport: Taxis, buses,
car hire, airlines

IT Companies

Wholesale Companies

Financial Institutions

Airport / Immigration
Ministry of Tourism

International standards
hospitals & clinics

Souvenirs / Crafts
Event Management
USAID, WorldBank,
Undeveloped
Needs improvement
Competitive
Source: OTF Group Interviews & Analysis 2008
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Tourism Sector Migration Path
Start with “tolerant” tourists and migrate to more demanding tourists.

Excellent

Competitiveness
Frontier

3
Strategy

2

Further improve
infrastructure for more
demanding tourists.

Create a unified marketing
strategy.

1

Improve infrastructure and
touristic sites for “tolerant”
tourists.

Losers
Poor
Poor

Excellent

Operational Efficiency
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Shared Vision for a Competitive Haiti
Tourism SWOT Analysis
Focus on diaspora and emphasize Haiti’s rich history and culture.
Tourism Sector SWOT Analysis
Strengths

 Spending per tourist is relatively low
and can be increased
 Large Haitian population abroad who
would be willing to visit -- ~1m
Haitians in US
 Surveys show that many people who
visit the DR would like to visit Haiti
as well for a brief period

SO Strategies
 Target Haitian diaspora in US &
Canada
 Create tailored programs for tourists
coming from DR

WO Strategies
 Create new products to capture
large spend from tourists
 In addition to a country marketing
also have regional marketing that
diaspora can identify to

 The global financial crisis has had
some impact on tourism in many
regions.
 Competition from other areas is
growing stronger
 Poor ranking in tourism indices (e.g.
WEF index) or security warnings
may continue to discourage travels
to Haiti

ST Strategies
 Market Haiti as affordable alternative
 Emphasize culture and history as
differentiator -- not just beaches

WT Strategies
 Improve infrastructure and equip
touristic sites
 Create marketing strategy
emphasizing key particularities of
every region of country

Opportunities

Internal Factors

 Poor infrastructure – roads,
electricity, sanitary structure etc.
 Perception of poor security in certain
areas of Haiti
 Lack of a marketing strategy

External Factors

Threats

Weaknesses

 Natural resources – climate,
beaches, mountains, natural sites
 Rich history & culture
 Proximity to market

Source: OTF Group Analysis based on organizational interviews
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DRAFT
Élevage de volaille
- Increased competition from other countries has
led to national shift from production to imports
- Strategy to date has focused on low
sophistication activities (e.g. rearing) when
income potential lies in more sophisticated tasks
(e.g. processing)
- Unfavorable

+ ?
+ Moderately favorable

Gov

Strategy

+ Relatively cheap land and labor
+ Favorable weather and soil
conditions
+ Favorable

Factors

Demand

+ Large and high growth
total consumption
(consumption from 985
tons in 1976 to 29572
tons in 2004)

Cluster

+ Strong poultry rearing sector with more than 750,
000 small producers and 100 larger scale
producers
- Few poultry processors
- Cluster actors focus on areas with little
sophistication (e.g. no equipment providers etc.)
Moderately unfavorable

Moderately favorable

Source: Framework, Michael Porter “Competitive Advantage of Nations”, OTF Group Analysis
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Market Analysis – Poultry Industry
Competition from imports
Threat of New
Entrants

Bargaining
Power of
Suppliers
Low
 Large number of suppliers with little product
differentiation (poultry, poultry feed etc.)

Medium
Customers can switch to other meat items
or reduce meat consumption



High
Low barriers to entry – capital investment is
relatively small



Rivalry Among
Existing
Competitors

High
 Increasing competition – Haiti’s imports
have gone from 25 metric tons in 1976
to 28492 tons in 2004
 Competition is primarily on price

Bargaining
Power of
Buyers
High
 Supermarkets buy in bulk and
have significant power over
producers
 Given perishable nature of
product, producers are pressured
to sell quickly

Threat of Substitute
Products or Services

Given level of rivalry, Haiti’s poultry processing needs to attain low cost structure through
mechanization and scale.

© 2007 – OTF Group, Inc.
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Haiti poultry processing– Cluster Map
Rearing is widespread but processing needed to increase sophistication.

Education, Research & quality standards organizations

Equipment and supplies

Traditional chicken
producers (~750,000)

Industry associations

AHPEL

Industry associations

Egg producers
Industrial chicken
producers (~100)
Distributors
Poultry processors

Food producers
(SOGAB, TI-MOULIN,
FEPA and MFT SA)

Packaging

Suppliers of veterinary
products (e.g.
COSEVO)

Supermarkets
Ministry Of Agriculture

Banks and MFIs
IBD
Undeveloped
Needs improvement
Competitive
Source: OTF Group Interviews & Analysis 2008

© 2007 – OTF Group, Inc.

7 Forms of Capital for Haiti’s poultry processing sector
Poor infrastructure and lack of access to financing as major constraints.

Lower Forms

Higher Forms

Summary of constraints and opportunities
Cultural

+

Human

+

•

A history of raising chicken -- chicken rearing is practiced by more than 750,000 farmers

•

Abundance of cheap labor in the agricultural sector – more than 50% of labor force

•

A few individuals (3 to 5) already have know-how to rear more than ten thousand
chickens per month

Presence of formal rural institutions is limited
AHPEL is an institution which oversees the rearing sector

Knowledge

+

Institutional

+/-

•

Financial

-

•

Limited credit and high interest rates – however, chicken rearing is not very capital
intensive

Man-Made

-

•

Road infrastructure is in poor condition – chicken usually transported from rural areas to
major cities

Natural
Endowments

+

•

Haiti is well endowed with vast amounts of rural land to raise animals
Food for animals – e.g. corn, is widely grown in the country

•

•

Source: Framework, Michael Fairbanks, OTF Group Analysis
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DRAFT
Elevage Sector Migration Path
From rearing to processing

Excellent

Competitiveness
Frontier

3

Strategy

4

Better adjust to needs of local
market

Forward integrate into
poultry processing

2

Encourage private
investment into industrial
production

1
Improve productivity of smallholder producers

Losers
Poor
Poor

Operational Efficiency ?

Excellent

There are 2 principal routes to the productivity frontier: beginning with strategy or beginning with
operational effectiveness.
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