DIXIÈME FORUM SUR LA COMPÉTITIVITÉ DANS LES AMÉRIQUES
DATE : 13 AU 15 SEPTEMBRE 2017
LIEU : MEXIQUE
MISE EN CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION
Le dixième Forum sur la Compétitivité des Amériques se déroulera au Mexique les 14 et 15
Septembre 2017 à l’occasion de la Semaine Nationale de l’Entreprenariat du Mexique. Les
thèmes centraux qui y seront abordés sont les réformes structurelles et l’entreprenariat en
vue d’apprendre des meilleurs pratiques et parvenir à des solutions conjointes aux défis
actuels sur la compétitivité internationale dans la région des Amériques.
Ce forum va réunir les représentants du secteur public, privé et académique des pays membres
de l’OEA et s’y tiendront des panels de discussion, des conférences et des ateliers spécialisés
dans le but de faire un partage d’expériences, de meilleurs pratiques et de mécanismes
régionaux qui ont été encouragés dans les domaines de l’entreprenariat, du développement du
secteur privé des affaires, de l’Innovation, de la Compétitivité, de facilitation des échanges
commerciaux, etc.
Une réunion du Réseau Interaméricain de Compétitivité (RIAC) avec des Ministres et des
hautes autorités responsables de la compétitivité et de l’innovation des États membres de
l’OEA se déroulera notamment le 13 Septembre. Durant cette réunion seront présentées les
différentes stratégies utilisées par le Mexique pour renforcer sa compétitivité, ainsi que les
principaux pratiques et projets des pays membres du RIAC pour la promotion de la
Compétitivité.
D’autre part, le Secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, et le Conseil national des sciences
et de la technologie du Mexique (CONACYT) organiseront également une session spéciale
avec les délégués des Caraïbes pour explorer et développer des activités de coopération visant
à favoriser l'innovation et la compétitivité dans la région de la CARICOM.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ce forum vise à promouvoir la compétitivité et la productivité dans les 34 pays membres de
l’OEA. En participant à cette mission, le MEF veut apprendre des initiatives à succès dans les
Amériques en terme de compétitivité en vue d’enclencher des réformes structurelles dans
l’économie ainsi que faires des alliances stratégiques avec les pays de la région.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
- Renforcer la fonction économique du MEF

- Développer les différents aspects de promotion économique et mettre en œuvre une stratégie
pro croissance, notamment en appui aux PME Haïtiennes

- À quelques semaines du Forum sur la Compétitivité et l'Investissement 2017 (FCI 2017), le
MEF sera mieux imbus des orientations des pays de la zone, en matière de stratégie de
compétitivité.
- Cette activité pourra aider le MEF à mettre en place certaines actions inscrites dans sa feuille
de route telles que l’article 20 portant sur l’amélioration de la performance d’Haïti dans les
classements Doing Business de la Banque Mondiale et de compétitivité de World Economic
forum ; l’article 21 portant sur la réforme du climat des affaires.

COMPOSITION DES INTERVENTIONS DU MEF
- Études sur les filières, sur les marchés en vue de jeter les bases pour des réformes
structurelles
- Les initiatives d'appui aux PMEs telles que: Création de l'agence nationale de
développement de l’entreprenariat (ANDE)
- La politique nationale d’innovation et le centre Incubateur d’Innovation Technologique
d’Haïti
- les investissements stratégiques dans les infrastructures pour améliorer la compétitivité
- Le Forum sur la Compétitivité et l’Investissement (FCI 2017) le 20, 21 et 22 septembre
2017

MESSAGES CLÉS
à Haïti veut améliorer sa performance dans le classement de compétitivité du World
Economic Forum et veut se faire une place de choix dans la région en ce qui concerne
l'entreprenariat et le développement des PMEs.

à Haïti veut améliorer sa performance dans le classement Doing Business de la Banque
Mondiale et veut se positionner en tant que place où il faut faire des affaires.

à En ce sens, Haïti organise les FCI 2017 pour prendre les actions nécessaires en vue
d'atteindre les objectifs ciblés.

BÉNÉFICES POUR MEF ET HAITI
En participant à cette mission Haïti pourra :
- Poser les bases de l’application de l’accord de promotion et de protection réciproque
des investissements (APPRI) signé entre Haïti et le Mexique en mai 2015 ;
- Apprendre des initiatives à succès et enclencher des réformes structurelles pour améliorer la
compétitivité du pays.
- Donner suite à l’initiative de coopération avec le Mexique à travers l’Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM) en vue de l’ouverture d’un institut de promotion et d’appui aux
PME prise en 2015 par une délégation de fonctionnaires publics haïtiens.
- Positionner le MEF en tant qu’acteur clé pour la promotion de l’entreprenariat, de
l'innovation et l’amélioration de la compétitivité dans le pays.

