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Q2 About you

Nom MARC FRANCK LAROSE

Titre DIRECTEUR

Ministère MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Adresse électronique ramfrankl851@gmail.com
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Q4 Dans l'affirmative, veuillez indiquer vos priorités en matière d'Aide pour le commerce:Les domaines prioritaires
les plus courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le commerce sont indiqués ci après. Veuillez classer par
ordre d'importance les cinq principaux domaines prioritaires parmi ceux qui sont énumérés ci après.(La colonne 1
correspondant au domaine le plus important)

Connexion aux chaînes de valeur 4
Infrastructure de réseau (électricité, eau, télécommunications) 2
Facilitation des échanges 5
Analyse des politiques commerciales, négociations et mise en
œuvre

3

Infrastructure de transport (aéroports, routes, chemins de fer,
ports)

1

Veuillez fournir un lien vers le site Web où figure la stratégie
pertinente ainsi que les problèmes ou obstacles principaux
recontrés lors de sa mise en oeuvre.

http://cir.ht Voir « VERSION INTERMÉDIAIRE DE LA
REVUE DIAGNOSTIQUE ÉVOLUTIVE ET INTÉGRÉE DU
COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT À HAITI (MAI
2019) :
http://cir.ht/documents/CNUCED_Rapport_Projet_d_etud
e_politique_commerciale_final_24_oct_2018.pdf
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Q5 Vos priorités en matière d'Aide pour le commerce
ont-elles changé depuis 2016?

Oui,

- En fait, les deux premières priorités relatives aux
infrastructures et réseaux restent les mêmes : 1.
Infrastructure de transport /aéroports, routes, chemins de
fer, ports; 2. Infrastructure de réseau /électricité, eau,
télécommunications. - Cela dit, l’Analyse des politiques
commerciales, négociations et mise en œuvre est à présent
identifiée comme la 3ème priorité plutôt que la compétitivité
internationale. Cette dernière reste un objectif général
majeur, mais le développement des capacités
administratives pour solutionner les problèmes en matière
de conception, de programmation, de budgétisation et de
mise en œuvre de la politique commerciale et de l’IDE sont
un chainon essentiel pour mobiliser les ressources de
manière efficace pour satisfaire cet objectif de compétitivité. -
La connexion aux chaines de valeur a été repositionnée en
4ème plutôt qu’en 5ème position à la place de la «
Diversification des exportations » en suivant la même
logique : la connexion aux chaines de valeur, notamment
dans l’agroalimentaire, le tourisme, les industries créatives
et l’artisanat, et les services est comprise comme la priorité
pratique pour rencontrer l’objectif de diversification hors
textile-vêtement. Dans le même sens, mais de manière plus
spécifique, le «facilitation des échanges » est inscrit comme
5ème priorité, comme précédemment.

Veuillez décrire de façon plus détaillée les priorités que vous
avez sélectionnées précédemment, ainsi que les principaux
problèmes/obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre.
Veuillez fournir un lien vers le site Web où figure la stratégie
pertinente.:

Q6 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les trois principales causes de ces changements:(vous pouvez choisir jusqu'à
trois options)

Diversification économique 1

Facteurs extérieurs (par exemple changements de politique des
principaux partenaires commerciaux)

2

Nouveaux besoins en matière de capacités commerciales 3

Renseignements complémentaires sur les trois principales
causes des changements apportés à vos priorités en matière
d'Aide pour le commerce depuis 2016.:

- La Diversification économique est la priorité no1 pour
satisfaire une plus grande stabilité économique et une
croissance soutenue de nature à avoir un impact majeur sur
la réduction de la pauvreté.
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Q7 Ces changements ont ils été pris en compte dans
votre dialogue avec les partenaires de développement?

Oui,

La diversification fait consensus et a été mise de l’avant,
mais les difficultés rencontrées au niveau des capacités de
formulation et de la mise en œuvre des stratégies
sectorielles et de la priorisation des actions visant à
l’amélioration du cadre légal et réglementaire du commerce
et de l’investissement, a laissé le champ libre au Partenaires
techniques et financiers qui manquent de coordination entre
eux. La mobilisation des ressources d’APC s’en est trouvée
ainsi fortement réduite au cours des dernières années,
davantage que l’APD totale selon les compilations
effectuées pour la Revue diagnostique CIR-MCI 2019.
Toutefois, le MCI s’est engagé sur une voie de solution avec
l’institution de la Revue diagnostique du commerce et
l’investissement comme outil de dialogue et avec la tenue
d’un premier forum sur le commerce et l’investissement
(réuni en table sectorielle et thématique extraordinaire /avril
2019.

Renseignements complémentaires sur la manière dont les
changements concernant vos priorités en matière d'Aide
pour le commerce ont été pris en compte dans votre
dialogue avec les partenaires de développement.:

Q8 Veuillez indiquer des noms, titres, références ou liens vers des documents d'orientation en rapport avec l'Aide
pour le commerce dans votre pays.

Idem réponse complémentaire à question 4. Voir
http://cir.ht
Voir « VERSION INTERMÉDIAIRE DE LA REVUE DIAGNOSTIQUE ÉVOLUTIVE ET INTÉGRÉE DU COMMERCE ET DE 
L'INVESTISSEMENT À HAITI (MAI 2019) : SECTION 8 – AIDE POUR LE COMMERCE
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Q9 La diversification économique est-elle une priorité
dans votre stratégie de développement nationale ou
régionale?

Oui,

Jusqu’à présent, la diversification économique ne fait pas
l’objet d’une définition et d’une mesure claire et
systématique; assortie à des indicateurs reconnus. Il
convient, tel que prévu par le MCI, de formuler une stratégie
(explicite) de promotion des exportations et de l’IDE avec
une vision globale (en accord avec une recommandation clé
du Rapport CNUCED /octobre 2018). Un renforcement des
capacités institutionnelles de formulation et de mise en
œuvre est absolument nécessaire à ce niveau selon le MCI
dans une perspective de durabilité. Voir la section 4
(Résultats de concentration-diversification des exportations
et marges intensive et extensive) et la section 5 (principaux
partenaires commerciaux : concentration et évolution) de la
Revue diagnostique évolutive et intégrée du commerce et de
l’investissement du MCI – avril 2019.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
additionnels (y compris sur la manière dont la diversification
économique est définie et mesurée).:
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Q10 Quelles sont les principales entraves à la
diversification économique identifiées dans votre
stratégie de développement nationale ou régionale?
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)

Coûts élevés des intrants,

Infrastructure de réseau (électricité, eau,
télécommunications) inadéquate
,

Accès limité au financement du
commerce

,

Capacité de production agricole limitée,

Investissement étranger direct entrant
limité

,

Capacité industrielle ou de fabrication
limitée

,

Capacité limitée en matière de services,

Respect des normes
limité

,

Faibles niveaux de formation et de
compétence

,

Infrastructure de transport (aéroports, routes, chemins
de fer, ports)
,

Renseignements complémentaires sur les principales
entraves à la diversification économique identifiées dans
votre stratégie de développement nationale ou régionale.:

Les questions de la propriété foncière, de la protection des
investisseurs et de la gestion des risques sont des
contraintes majeures. Voir l’analyse de la section 7 sur
l’Évaluation de l’Environnement d’affaires pertinent de la
Revue diagnostique évolutive et intégrée du commerce et de
l’investissement du MCI – avril 2019.
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Q11 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
recevez un soutien aux fins de la diversification
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous ne recevez aucun soutien.)

Infrastructure de transport et de stockage,

Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,

Services de soutien aux entreprises,

Services bancaires et financiers,

Agriculture,

Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce dans
laquelle/lesquelles vous recevez un soutien aux fins de la
diversification économique.:

Les 2 secteurs d'infrastructure et l'agriculture identifiés plus
haut représentent environ 80% des engagements effectifs
d’APC à Haïti de 2009-2010 à 2015-2016 et 84% des
versements effectifs. Le secteur des Banques et services
financiers et celui de l’Appui aux entreprises et autres
services viennent ensuite avec des parts de l’ordre de 7 à
8% de l’APC. Les autres secteurs - industries
manufacturières, la politique commerciale, le tourisme, la
pêche…-, ne mobilisent que très peu d’APC. Voir les
données et l’analyse détaillée de l’évolution de l’APC par
secteur OCDE à Haïti dans : « Version intermédiaire de la
revue diagnostique évolutive et intégrée du commerce et de
l'investissement à Haïti (mai 2019) : section 8.3 – Aide pour
le commerce; http://cir.ht

Q12 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de la diversification économique
est-il en adéquation avec les priorités établies dans
votre/vos stratégie(s) de développement nationale(s) ou
régionale(s)?

Oui

Q13 Votre gouvernement a-t-il enregistré des progrès en
matière de diversification économique depuis le
lancement de l'initiative Aide pour le commerce en
2006?

Oui,

Des progrès ont été enregistrés dans le secteur du tourisme
dans lequel les capacités de production ont connu un certain
développement ces dernières années, ainsi que l’offre de
services de transport. L’augmentation du volume de
touristes a toutefois été brutalement freinée par les
perturbations socio-économique depuis juillet 2018. Le
secteur présente cependant un fort potentiel de croissance à
MT et LT. Toutefois, la diversification a été dans l’ensemble
fort limitée, la croissance s’étant concentrée sur le secteur
du vêtement.

Renseignements complémentaires sur les progrès
enregistrés par votre gouvernement en matière de
diversification économique depuis le lancement de l'initiative
Aide pour le commerce en 2006?:
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Q14 Si des progrès ont été enregistrés, veuillez indiquer
dans quel(s) domaine(s):(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Industrialisation, notamment ajout de valeur au stade de
la fabrication

Q15 Si des progrès ont été enregistrés, veuillez indiquer
dans quel(s) secteur(s): (Vous pouvez cocher plus d'une
case.)

Agriculture,

Services

Page 14: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
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Q16 Dans quelle(s) catégorie(s) d'Aide pour le
commerce le soutien que vous recevez a-t-il une
incidence sur la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

Infrastructure de transport et de stockage,

Infrastructure de communication,

(Notamment: promotion de l'investissement, analyse et
appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion du
commerce, analyse et développement des marchés.)
,

Industrie,

Voyage et tourisme,

Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
d'Aide pour le commerce dans laquelle/lesquelles le soutien
que vous recevez a une incidence sur la diversification
économique, y compris les renseignements sur lesquels
votre réponse est fondée.:

Des obstacles vraiment majeurs à la diversification sont
relatifs à l’amélioration de l’environnement des affaires, à la
facilitation du commerce et à l’amélioration des capacités
administratives au niveau de la livraison, de la
modernisation du cadre légal, des capacités de coordination
intra et interinstitutionnelle et des capacités analytiques
requises compte-tenu de l’état de fragilité économique du
pays et de la complexité du secteur. Ces obstacles sont
souvent mal identifiés et trop peu adressés par l’APC à Haïti.
Un renforcement associé à une approche basée sur la
recherche de solutions adaptatives continues est nécessaire
et applicable. Domaines d’APC inadéquatement et
insuffisamment servis : - Politique et réglementation
commerciales (formation des fonctionnaires chargés des
questions commerciales, analyse des propositions et des
positions ainsi que de leur impact, aide aux parties
prenantes nationales pour formuler les intérêts commerciaux
et identifier les arbitrages, questions relatives aux différends,
appui institutionnel et technique pour faciliter la mise en
œuvre des accords commerciaux, l'adaptation aux règles et
aux normes et le respect de celles-ci.) - Politique et stratégie
de promotion des exportations et de l’IDE, assortie de
programmes d’appui aux nouveaux exportateurs, en
développement et confirmés, en lien avec l’intégration aux
chaines de valeur - Politique commerciale et gestion
administrative - Facilitation des échanges - Accords
commerciaux régionaux (ACR) - Négociations commerciales
multilatérales Éducation - formation dans le domaine du
commerce

Page 16: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
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Q17 Quels facteurs contribuent au succès du soutien
que vous recevez au titre de l'Aide pour le commerce
aux fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre réponse
aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Intérêt des donateurs pour certains projets/programmes,

Mise à profit d'investissements étrangers
directs

,

Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés

Q18 Quels facteurs peuvent limiter le succès du soutien
que vous recevez au titre de l'Aide pour le commerce
aux fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre réponse
aux cinq facteurs principaux.)

Infrastructure
inadéquate

,

Incapacité de mettre à profit des investissements
étrangers directs
,

Manque d'appropriation par le
pays

,

Manque d'intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,

Mauvaise adéquation du soutien reçu au titre de l'Aide
pour le commerce avec les priorités
nationales/régionales
,

Mauvaise coordination entre les
donateurs

,

Faible capacité
institutionnelle

Q19 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aide-t-il à mobiliser d'autres formes de
financement du développement aux fins de la
diversification économique (par exemple financements
non concessionnels, investissements étrangers directs,
envois de fonds, financement du commerce, etc.)?

Oui

ÉCONOMIQUE

Page 17: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q20 Quels partenaires de développement sont les plus
importantes sources de financement au titre de l'Aide
pour le commerce aux fins de la diversification
économique?(vous pouvez cocher plus d'une case.)

Canada,

États-Unis,

Union européenne,

Banque interaméricaine de développement (BID),

Banque mondiale,

Cadre intégré renforcé (CIR),

Renseignements complémentaires sur les partenaires de
développement qui sont d'importantes sources de
financement au titre de l'Aide pour le commerce aux fins de
la diversification économique.:

Voir les données et l’analyse détaillée de l’évolution de
l’APC par secteur OCDE à Haïti dans : « Version
intermédiaire de la revue diagnostique évolutive et intégrée
du commerce et de l'investissement à Haïti (mai 2019) :
section 8.2 – Aide pour le commerce; http://cir.ht

Q21 Quels partenaires Sud-Sud sont les plus
importantes sources de financement aux fins de votre
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Corée du
Sud*

,

Émirats arabes unis,

Mexique*,

Taipei chinois,

Thaïlande,

Chine,

Inde,

Renseignements complémentaires sur les partenaires Sud-
Sud qui sont d'importantes sources de financement aux fins
de votre diversification économique.:

+ République Dominicaine + Jamaïque Pays identifiés à
partir des tableaux 21 et 22 (« Classement des 20 premiers
pays importateurs de produits d’Haïti en 2017 et leur rang
sur la période 2015-2017 » ; Version intermédiaire de la
revue diagnostique évolutive et intégrée du commerce et de
l'investissement à Haïti (mai 2019); section 5.2 Principaux
pays « clients » : concentration et changements de position.

Q22 Dans l'avenir, dans quels secteurs y aura-t-il le plus
grand besoin de soutien aux fins de la diversification
économique?(Vous pouvez cocher plus d'une case.)

Agriculture,

Services,

Pêche

Page 18: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
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Q23 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégories de
financement au titre de l'Aide pour le commerce votre
gouvernement aura-t-il besoin, selon vous, d'un soutien
aux fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne recevez
aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales (Notamment:
formation des fonctionnaires chargés des questions
commerciales, analyse des propositions et des
positions ainsi que de leur impact, aide aux parties
prenantes nationales pour formuler les intérêts
commerciaux et identifier les arbitrages, questions
relatives aux différends, appui institutionnel et
technique pour faciliter la mise en œuvre des accords
commerciaux, l'adaptation aux règles et aux normes et
le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Négociations commerciales
multilatérales

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

(Notamment: promotion de l'investissement, analyse et
appui institutionnel pour le commerce des services,
services et institutions de soutien aux entreprises,
constitution de réseaux public/privé, commerce
électronique, financement du commerce, promotion du
commerce, analyse et développement des marchés.)
,

Services de soutien aux entreprises,

Agriculture,

Pêche,

Voyage et tourisme

Page 19: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
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Q24 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de la diversification économique que vous
souhaiteriez mettre en avant comme exemple de bonne pratique?(Veuillez fournir des renseignements
complémentaires et inclure des liens selon qu'il convient)

Projets intégrés de la coopération canadiennes en faveur du développement inclusif en agriculture (multicomposantes financières et 
non-financières)

Un encadré sur ces interventions devrait être intégré dans la version finale de la 1ère édition de la Revue diagnostique annuelle du MCI 
(août 2019), préparé par la Coopération canadienne.

Q25 L'autonomisation économique est-elle une priorité
dans votre stratégie de développement nationale ou
régionale?

Oui,

L’autonomisation est une priorité en tant que moyen de
réduction des risques et de réduction de la fragilité
économique du pays et de ses impacts sur les populations
les moins intégrées au développement et les plus
vulnérables

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur l'autonomisation économique au sein
de votre strategie de développement nationale ou régionale.:

Q26 Pour quels groupes votre stratégie de
développement nationale ou régionale vise-t-elle à
favoriser l'autonomisation économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case.)

Les
femmes

,

Les micro, petites et moyennes
entreprises

,

Les jeunes,

Renseignements complémentaires sur les groupes pour
lesquels votre stratégie de développement nationale ou
régionale vise à favoriser l'autonomisation économique.:

L’autonomisation est une priorité en tant que moyen de
réduction des risques et de réduction de la fragilité
économique du pays et de ses impacts sur les populations
les moins intégrées au développement et les plus
vulnérables

Page 21: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q27 Votre stratégie de développement nationale ou
régionale propose-t-elle des indicateurs pour suivre
l'autonomisation économique ou comporte-t-elle des
cibles à atteindre?

Non,

Indicateurs et cibles à définir avec des actions de formation /
accompagnement et le développement de systèmes de
suivi-évaluation avec des rôles et responsabilités bien
définis en matière de collecte, d’analyse et de diffusion

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur les indicateurs ou cibles en matière
d'autonomisation économique que comporte votre stratégie
de développement nationale ou régionale.:

Q28 Votre stratégie de développement nationale ou
régionale associe-t-elle l'autonomisation économique à
la participation au commerce international?

Yes,

C’est notamment le cas via le développement de secteurs
comme le tourisme, les TIC, les industries créatives,
l’horticulture… qui peuvent contribuer davantage à l’emploi
et à l’entreprenariat des femmes et des jeunes

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur la manière dont votre stratégie de
développement nationale ou régionale associe
l'autonomisation économique à la participation au commerce
international. :

Q29 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
recevez un soutien aux fins de l'autonomisation
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous ne recevez aucun soutien de ce type.)

Infrastructure de transport et de stockage,

Infrastructure de communication,

Agriculture

Q30 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de l'autonomisation économique
est-il en adéquation avec les priorités en matière
d'autonomisation établies dans votre/vos stratégie(s)
national(es) ou régional(es) en matière de commerce et
de développement?

Ne sait pas,

Question à adresser avec une note de cadrage
méthodologique pour évaluer dans quelle mesure et en quoi
il y a adéquation ou gap . Toutefois, certains PTF comme
USAID prennent en compte ces aspects d’autonomisation.

Renseignements complémentaires sur l'adéquation entre le
soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique et les
priorités établies dans votre/vos stratégie(s) national(es) ou
régional(es) en matière de commerce et de développement.:

Page 23: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
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Q31 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à l'autonomisation économique des femmes?
(Vous pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter
votre réponse aux cinq facteurs principaux.)

Amélioration de l'accès à l'information,

Amélioration de la connectivité
numérique

,

Fourniture d'un accès au
financement

,

Soutien à l'élaboration de politiques tenant compte de la
problématique hommes-femmes
,

Renforcement des compétences dans le domaine des
TIC

Q32 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

Facilitation des
échanges

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure de transport et de stockage,

Services de soutien aux entreprises,

Services bancaires et financiers,

Agriculture,

Voyage et tourisme

Q33 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide pour
le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Capacité de rédiger les demandes de
financement

,

Coordination entre les
donateurs

,

Appropriation par le
pays

,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets
,

Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés
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Q34 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer au mieux à l'autonomisation économique des
MPME?(Vous pouvez cocher plus d'une case. Veuillez
limiter votre réponse aux cinq facteurs principaux.)

Renforcement des compétences commerciales,

Renforcement des compétences dans le domaine des
TIC
,

Modernisation de l'infrastructure de transport,

Amélioration de l'accès aux marchés
étrangers

,

Amélioration de la connectivité
numérique

Q35 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des MPME?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne recevez
aucun soutien)

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Facilitation des
échanges

,

Services de soutien aux entreprises,

Services bancaires et financiers,

Agriculture,

Pêche,

Voyage et tourisme

Q36 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide pour
le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des MPME?(Vous pouvez
cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre réponse
aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Capacité de rédiger les demandes de
financement

,

Coordination entre les
donateurs

,

Appropriation par le
pays

,

Mise à profit d'investissements étrangers
directs

,

Coordination
nationale/régionale
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Q37 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer au mieux à l'autonomisation économique des
jeunes?(Vous pouvez cocher plus d'une case. Veuillez
limiter votre réponse aux cinq facteurs principaux.)

Fourniture d'un accès au
financement

,

Renforcement des compétences commerciales,

Renforcement des compétences dans le domaine des
TIC
,

Amélioration de l'accès à l'information

Q38 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des jeunes?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne recevez
aucun soutien)

Politique et réglementation commerciales (Notamment:
formation des fonctionnaires chargés des questions
commerciales, analyse des propositions et des
positions ainsi que de leur impact, aide aux parties
prenantes nationales pour formuler les intérêts
commerciaux et identifier les arbitrages, questions
relatives aux différends, appui institutionnel et
technique pour faciliter la mise en œuvre des accords
commerciaux, l'adaptation aux règles et aux normes et
le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Facilitation des
échanges

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Services de soutien aux entreprises,

Services bancaires et financiers,

Agriculture,

Pêche,

Voyage et tourisme
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Q39 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide pour
le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des jeunes? (Vous pouvez
cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre réponse
aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Capacité de rédiger les demandes de
financement

,

Coordination entre les
donateurs

,

Mise à profit d'investissements étrangers
directs

,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets

Q40 Selon vous, l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à la réalisation du Programme de
développement durable à l'horizon 2030?

Oui

Q41 Dans l'affirmative, veuillez indiquer le ou les ODD
que l'Aide pour le commerce peut contribuer à réaliser.
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)Objectifs de
Développement Durable:

1. Pas de
pauvreté

,

2. Faim "zéro",

5. Égalité entre les
sexes

,

7. Énergie propre et d'un coût
abordable

,

8. Travail décent et croissance économique,

9. Industrie, innovation et infrastructure,

10. Inégalités
réduites

,

11. Villes et communautés
durables

,

13. Mesures relatives à la lutte contre les changements
climatiques
,

16. Paix, justice et institutions
efficaces

,

17. Partenariats pour la réalisation des
objectifs
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Q42 Quel(s) donateur(s) sont les plus importantes
sources de financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique?
(vous pouvez cocher plus d'une case.)

Allemagne,

Canada,

Espagne,

États-Unis,

France,

Japon,

Suisse,

Union européenne,

Banque interaméricaine de développement (BID),

Banque mondiale,

Cadre intégré renforcé (CIR),

Centre du commerce international
(ITC)

Q43 Quels partenaires Sud-Sud sont les plus
importantes sources de financement aux fins de votre
autonomisation économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Brésil,

Chili*,

Corée du
Sud*

,

Mexique*,

Taipei chinois,

Chine
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Q44  Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce y aura-t-
il encore besoin, selon vous, d'un soutien aux fins de
l'autonomisation économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case, ou aucune si vous ne recevez aucun
soutien)

Politique et réglementation commerciales (Notamment:
formation des fonctionnaires chargés des questions
commerciales, analyse des propositions et des
positions ainsi que de leur impact, aide aux parties
prenantes nationales pour formuler les intérêts
commerciaux et identifier les arbitrages, questions
relatives aux différends, appui institutionnel et
technique pour faciliter la mise en œuvre des accords
commerciaux, l'adaptation aux règles et aux normes et
le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Services de soutien aux entreprises,

Agriculture,

Pêche,

Voyage et tourisme,

Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
d'Aide pour le commerce dans laquelle/lesquelles votre pays
aura encore besoin, selon vous, d'un soutien au titre de
l'Aide pour le commerce aux fins de l'autonomisation
économique.:

Gouvernance relative au Renseignement, suivi et évaluation
des programmations et résultats sectoriels pour le MPMPE,
femmes et jeunes.

Q45 Veuillez fournir d'éventuels renseignements complémentaires. (Veuillez fournir des références sous forme de
liens ou de cotes de documents, concernant notamment des évaluations de projets ou de programmes)

http://cir.ht
Voir « VERSION INTERMÉDIAIRE DE LA REVUE DIAGNOSTIQUE ÉVOLUTIVE ET INTÉGRÉE DU COMMERCE ET DE 
L'INVESTISSEMENT À HAITI (MAI 2019) : CONTIENT UNE SYNTHÉSE D’ÉTUDES DIAGNOSTIQUES ET RE
http://cir.ht/documents/CNUCED_Rapport_Projet_d_etude_politique_commerciale_final_24_oct_2018.pdf
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Q46 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de l'autonomisation économique que vous
souhaiteriez mettre en avant comme étant particulièrement important pour votre pays ou comme exemple de bonne
pratique?(Veuillez fournir tous renseignements complémentaires pertinents et inclure des liens selon qu'il convient.)

Projet national CIR-MCI-HAÏTI -  processus d’institution de la revue diagnostique intégrée du commerce et de l’investissement et 
travaux connexes (inventaire diagnostique du cadre légal et réglementaire du commerce, développement des collaborations intra (MCI) 
et interinstitutionnelle (MCI-MPCE-MEF), réactivation d’une table de dialogue TST, développement d’un outil de connaissance.

Le projet CIR-MCI a démontré une avancée importante en gouvernance et capacité de livraison  avec la production et le partage de la 
Revue diagnostique (version prototype et intermédiaire) visant à soutenir un dialogue public-privé constructif sur les politiques 
publiques en matière de commerce et d’investissement, dont l’IDE. Cela nonobstant les perturbations importantes qui agitent le pays 
depuis juillet 2018.

Q47 CONSULTATION (Autres ministères/organismes
consultés pour répondre au présent questionnaire):

Respondent skipped this question
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