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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 où des esclaves ont gagné leur indépendance. 
Deux siècles plus tard, la majorité des Haïtiens attend toujours la prospérité économique. Avec 
un PIB réel par habitant réduit de moitié en 20 ans, les catastrophes naturelles et le flux, 
apparemment infini, d'aide internationale, la crise haïtienne est apparente à tout observateur.  

Depuis l’indépendance, l’objectif du citoyen haïtien a été d’obtenir la liberté individuelle et la survie. 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 majorité de la population. 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 changé son modèle économique après l’indépendance.  

Haïti emprisonnée dans un cycle de survie 
Les délibérations du Groupe de Travail sur la Compétitivité (GC), les analyses menées par OTF 
et d’autres consultations suggèrent que cinq blocages potentiels sont à l’œuvre : 

1. Un sentiment d’impuissance traduit par un pessimisme lié à de multiples espoirs déçus. Le ton de la 
conversation en Haïti est souvent teinté de pessimisme. 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 majorité qu’entre le gouvernement et le secteur privé.  

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 ».  

5. La perception que le secteur privé Haïtien se limite aux grandes entreprises liées à l’élite. Cette 
perception est un blocage. La structure réelle du secteur privé s’apparente à un iceberg où 
PME et entreprises informelles sont plus nombreuses et créent le plus d’emplois.  

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 



DRAFT 

 2 

existant vis-à-vis des motivations du secteur privé. Le défi à relever est de  briser le cycle de 
survie.   

Illustration 1 — Le cycle de survie 

 
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 de cette nation et à rien d’autre. »  

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 pour pouvoir vendre des produits différentiés sur le marché international.  

 

Approche méthodologique et résultats préliminaires 
Le Groupe Compétitivité 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.  

L’Analyse met l’accent sur la Priorisation des Grappes et l’Identification des contraintes aux PMEs. Cet 
aspect consiste en : a) l’examen des données et rapports disponibles ; b) une enquête sur les 
défis liés à l'environnement des affaires et c) la priorisation des secteurs ou 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’actions à fort impact. 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. 
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« Pour moi Haïti ne changera 
tant que les Haïtiens ne peuvent 

pas s'unir » - Secteur Privé, Cap 
Haïtien 

 

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. Ce processus 
commence par un sondage des attitudes permettant d’identifier des blocages potentiels.  

Un sondage national auprès de 752 leaders haïtiens. En mai 2009, le Groupe OTF a conduit un 
sondage national. Géographiquement, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Les Cayes et Jacmel ont été 
choisis en fonction de leur poids économique. La recherche a ciblé des entreprises privées, le 
gouvernement, des étudiants, les organisations religieuses et la presse.  
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.  

84 % soulignent qu’il est important que tous les segments de la 
population aient une vision commune avant qu’Haïti ne puisse aller 
de l’avant. Ce fort consensus donne tout son sens au mandat 
octroyé par le Président de la République au GC.   

Le niveau de confiance est faible surtout entre les secteurs public et privé. Seulement 16% des 
répondants disant qu’il existe une grande confiance entre le gouvernement et le secteur privé. 
Notre hypothèse est que ce manque de confiance est généralisé.  

Illustration 2 — Absence de confiance entre les franges organisées de la société 

 
Quatre segments d’opinions existent en Haïti vis-à-vis de la compétitivité. 30% des leaders interrogés 
veulent 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.  
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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.  

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. Le programme de 
compétitivité en Haïti doit prendre en compte cet aspect. La mauvaise perception du secteur 
privé associé fortement aux élites est une contrainte non négligeable qu’il faudra aussi résoudre.  

Illustration 3 — l’iceberg du secteur privé haïtien 

 

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 
de l’aide dans les domaine du marketing et de  la gestion des opérations. Mais 
aujourd’hui 53 % de ces PME font appel aux amis et à la famille. Un soutien véritable 
aux PME est nécessaire.  

Les critères de priorisation des grappes sont basés sur les objectifs d'Haïti tels qu’appréhendés  par le GC. 
Au-delà de la création d'emplois, le processus de priorisation permet également de développer 
un portefeuille diversifié pour mieux répartir la création d’emplois et de richesse entre régions 
et franges de population (rural et urbain, jeunes et moins jeunes, entre autres). 

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 du GC par le 
groupe OTF, les critères suivants (que plus de 50% des membres les 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 augmenter la valeur ajoutée sont aussi considérés.  

© 2007 – OTF Group, Inc.

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.
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Illustration 4 — Critères de priorisation des grappes.  

 

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. Le GC suggère d’adopter le terme 
« Opportunité pour la majorité » pour qualifier cette vision.  

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 que tous— paysans, fonctionnaires, 
entrepreneurs, hommes d’affaires, jeunes, femmes et enfants -- se retrouvent dans la nouvelle 
Haïti. La définition inclut aussi bien la diaspora Haïtienne ainsi que les investisseurs intéressés. 

Illustration 5 — Déclaration de Vision partagée 

La vision est axée sur trois objectifs stratégiques, cinq grappes prioritaires et cinq grappes transversales. 
À court terme, la vision prévoit la création d’au moins 500,000 emplois en trois ans. Le premier 
aspect souligné est la notion d’indépendance financière vis-à-vis de l’aide internationale. 
Inversement, l’afflux d’aide étrangère devrait être remplacé par les investissements directs pour 
contribuer à la construction d’entreprises et de grappes dynamiques, élargir l’assiette fiscale et 
promouvoir une culture de l’esprit d’entrepreneuriat. 
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« 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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Illustration 6—Cadre stratégique de la Vision partagée 

 
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 la fierté à tout Haïtien.  

Un partenariat pour la compétitivité  
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.  

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.  

Une composante essentielle de la compétitivité réside dans la flexibilité des mentalités et dans la création 
d’une « culture d’entreprise » au plan national. Sur la base des données et de l’analyse réalisées à 
travers le sondage national, le GC et le Groupe OTF élaboreront une campagne de 
communication visant à changer les attitudes et mentalités de tous les secteurs de la société. Le 
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« Haiti peut changer dans 10 ans 
si seulement les secteurs public et 

privé travaillent ensemble »  
- Secteur Public, Port-au-Prince 

 

programme Pionniers de la Prospérité du Groupe OTF et d’autres concours et activités 
mobiliseront tous les Haïtiens dans le processus de « changement de mentalité » en ce qui 
concerne le rôle du secteur privé dans le développement.  

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.  

Bien que soucieux d’une économie durable, les Haïtiens ont 
besoin de résultats immédiats. Le GC a traduit ces 
aspirations en un triple objectif. D’abord, « la création de 
500,000 emplois en 3 ans à travers un portefeuille de grappes de 
croissance qui se basent sur la production nationale et 
l’exportation ». 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 pour inclure les 
PME  comme moteur de croissance et le gouvernement comme facilitateur.  

La compétitivité est un marathon. Une mise en œuvre efficace de ces stratégies exige une 
volonté de collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Pour rendre 
cette collaboration efficace, le GC suggère l’établissement d’un cadre permanent à travers la 
création d’un Conseil National de la Compétitivité » rassemblant toutes les forces vives de la 
nation. Cela permettra d’addresser les défis de la compétitivité et de renforcer un niveau de 
confiance élevé entre les secteurs public et privé.  
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