RENCONTRES AVEC LES ORGANISATIONS ET
BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX ET
LES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVES
Port au Prince - Haïti
Du 22 au 26 juin 2017

Depuis le séisme dévastateur de janvier 2010 et quelques mois
après le passage de l’ouragan Matthew, les institutions financières
internationales restent fortement mobilisées pour le redressement d’Haïti
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une PME/ ETI, un groupe industriel ou un
consultant individuel, spécialisé dans les secteurs
de la construction, de l’eau et assainissement, de
l’aménagement urbain, du développement rural, de
l’énergie, de la santé, des TICs, de l’éducation,
etc…

- Vous familiariser avec les actions menées en Haïti
par les organisations et les bailleurs de fonds
internationaux, ainsi que les ONG.
- Comprendre leurs besoins et détecter les futures
opportunités de marché.
- Construire un réseau de contacts et identifier des
partenaires potentiels sur place.

EN PARTENARIAT AVEC :

Haïti :
Supérficie : 27 560 km2
Population : 10 848 000 habitants
PIB : 8,26 milliards de US$
PIB par habitant : 761,35 US$
Taux de croissance : 1,50%
Taux de chômage : 27% (officiel)
Déficit budgétaire : 1,56% du PIB
Taux d’inflation : 7,52%
Source : FMI 2016

Régulièrement frappé par des
catastrophes naturelles (cyclones,
seismes…), Haïti, qui s’est
récemment doté d’un nouveau
gouvernement après plusieurs
mois d’incertitude et d’instabilité
politique, doit faire face à des défis
de taille pour redresser son
économie et lutter contre la
pauvreté.
Bailleurs de fonds, organisations internationales et ONG sont très
actifs sur l’île, et les financements de la communauté internationale,
nombreux, donnent lieu à d’importants marchés publics
internationaux :
 Haïti est le premier pays bénéficiaire de l’aide humanitaire de
l’UE en Amérique latine et aux Caraïbes. L’aide qui lui est consacrée
atteint un total de 353,7 millions d’euros depuis 1995.
 Du côté de l’AFD, ce sont 400 millions d’euros qui ont été
mobilisés dans le cadre de 70 projets depuis 1976.
 Fin 2016, le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti
comprenait 13 projets, pour un engagement total de 718 millions de
dollars.

Les secteurs d’intervention sont multiples : la construction et l’aménagement urbain (logements,
infrastructures, électricité, transport…), l'eau et l'assainissement, les énergies renouvelables, l'agriculture,
l’éducation et la formation professionnelle, la santé (traitement et prévention du cholera…), la prévention des
risques de catastrophe naturelle, la gestion des finances publiques…

POURQUOI PARTICIPER A CES RENCONTRES


Connaître les besoins et secteurs prioritaires pour le développement du pays à travers les présentations
détaillées des organisations et bailleurs de fonds internationaux actifs localement, et identifier en amont les
projets sur lesquels vous positionner.


Bénéficier d’un programme personnalisé de rendez-vous avec les
chefs de projets des bailleurs de fonds, organisations internationales,
agences d’exécution, ONG et partenaires potentiels du secteur privé, et
valoriser votre expertise.

•

Participer à des visites sur le terrain de projets en cours pour avoir
une vision concrète du contexte local.

•

Profiter de nombreuses plages de networking pour élargir votre
réseau de contacts.

TÉMOIGNAGE

Bernard Haemmerlin
Président
Haemmerlin - CDH Group

“ Business France nous a fait découvrir une nouvelle voie de commercialisation de nos produits, la filière des
bailleurs de fonds et des agences onusiennes. La mission en Haïti [de 2013] remarquablement organisée a été
un plein succès pour notre groupe….nous avons depuis livré des échafaudages acier et aluminium et des
bétonnières à l’agence UNOPS, laquelle participe à la reconstruction de nombreux quartiers de la ville de Port au
Prince, et avons été nommés fournisseur de la MINUSTAH.”

LE PROGRAMME
Arrivée à Port-au-Prince le mercredi 21 juin à 18h20 via Air France.

Jeudi
22 juin

Présentation des marchés publics internationaux financés et cofinancés en Haïti et du contexte local.
Tables rondes sectorielles avec les bailleurs de fonds, agences d’exécution et gestionnaires de projets ou
programmes.
Cocktail à la Résidence de France.

Vendredi
23 juin

Rendez-vous individuels personnalisés avec les organisations et bailleurs de fonds internationaux, les
agences d’exécution et les ONG.
Soirée culture française.

Samedi
24 juin

Rendez-vous individuels avec des partenaires potentiels du secteur privé, à l’occasion d’un salon organisé
par la Chambre franco-haïtienne de commerce et d’industrie, rassemblant le secteur privé actif en Haïti,
de diverses nationalités (descriptif à venir).
Cocktail dinatoire sponsorisé par les regions Martinique et Guyane (à confirmer).

Dimanche
25 juin
Lundi
26 juin

Visites de sites.

Départ de Port-au-Prince à 11h55 via Air France.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 19 mai 2017

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

OFFRE DE BASE :
Délégation de 4 jours en Haïti comprenant votre programme de rendez-vous sur mesure et les
repas inscrits au programme

2200,00 €

Tarif pour un participant supplémentaire d’une même entreprise

550,00 €

EN OPTION : Abonnement d’un an à PROAO, outils de sourcing de projets et appels d’offres
internationaux

590,00 €

EN OPTION : Dossier Thématique « Banques de développement et Agences Bilatérales : mode
d’emploi »

150,00 €

EN OPTION : Dossier thématique « Vendre à l’ONU : mode d’emploi »

150,00 €

Notre offre n’inclut pas les frais de vols A/R vers Port-au-Prince, les frais d’hébergement et les frais de transport et de restauration non inclus
dans le programme. Des tarifs ont été négociés auprès d’Air France et des chambres ont été pré-réservées à l’Hôtel Karibe (nous
consulter).

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
ATELIER D’INFORMATION SUR LES MARCHES
DE L’AFD EN ASIE DU SUD EST
Paris - 20 Avril 2017
Contact : Hervé JEVARDAT
herve.jevardat@businessfrance.fr

VENDRE AUX NATIONS UNIES (HCR, OIM,
OMS,CICR…)
Genève - 3 octobre 2017
Contact : Nathalie ISSA
nathalie.issa@businessfrance.fr

COMMENT TRAVAILLER AVEC LES BANQUES
DE DEVELOPPEMENT ? FOCUS
CONSULTANTS, INGENIERIES ET BUREAUX
D'ETUDES
Paris - date à confirmer
Contact : Delphine VIDAL
delphine.vidal@businessfrance.fr

LE SECTEUR DE L’ENERGIE A LA BANQUE
MONDIALE ET A LA BANQUE INTERAMERICAINE
DE DEVELOPPEMENT
Washington - 23-26 octobre 2017
Contact : Delphine VIDAL
delphine.vidal@businessfrance.fr

JOURNEE AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Paris - 7 juin 2017
Contact : Marycarmen PALMI
marycarmen.palmi@businessfrance.fr

VENDRE AUX OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA
PAIX ET AU SECRETARIAT DES NATIONS UNIES
New York - décembre 2017
Contact : Isabelle RAUX
isabelle.raux@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Freddy MELLOUL
Chargé d’opérations
Tél : +33 1 40 73 31 30
freddy.melloul@businessfrance.fr
Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Nathalie ISSA
Chef de projets
Tél : +33 1 40 73 38 58
nathalie.issa@businessfrance.fr

1Date limite d’inscription : 19 mai 2017 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement en nous retournant le bulletin d’inscription joint, ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits (nous consulter).

Business France
Made in France Made with love a pour ambition de démarquer
et identifier qualitativement l’offre française agroalimentaire
avec une promesse forte et fédératrice reflétant la qualité,
le plaisir et la passion.

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

