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RESUME 
 
 
Cette étude commanditée par le PRIMA porte sur le SSSF « artisanat d’art » parmi six secteurs 
à fort potentiel de croissance retenu par le commanditaire.  L’étude couvre onze (11) filières 
artisanales représentant divers corps de métiers opérant tant en milieu urbain que rural : argile, 
bois, corne/os/écaille, fer, fibres et graines végétales, papier, peinture, pierre, textile, verre.   
Elle décrit ses différentes filières et présente leur distribution géographique.  Tous les 
départements géographiques sont couverts par l’artisanat, avec une forte concentration dans ceux 
de l’Ouest et du Sud-Est.    
 
Afin de mieux évaluer la taille et l’importance économique du secteur, une définition inclusive a 
été adoptée.  Les caractéristiques des producteurs d’artisanat traditionnel décoratif et de ceux 
assurant une production semi industrielle ont été présentées.   Les producteurs artisanaux sont 
répartis en micro entreprises artisanales constituées par des artisans individuels et en ateliers, 
des coopératives d’artisans, des créateurs/producteurs et des écoles d’art ménager et 
professionnelles ; et en entreprises manufacturières de plus grande importance.   
 
La recherche documentaire et les entretiens avec les producteurs ont permis de constater que 
l’artisanat est l’un des secteurs économiques les plus supportés, en terme de nombre 
d’intervenants, par des organisations non gouvernementales et des agences de coopération 
internationale.   Cependant malgré cet appui, le secteur artisanal reste confronté à des 
contraintes majeures à son développement.  Il n’échappe pas aux contraintes liées à 
l’environnement des affaires auxquelles sont confrontées tous les secteurs économiques. Son 
cadre légal et réglementaire est mal défini et n’en fait pas un secteur productif.  Placé sous la 
tutelle du Ministère des Affaires Sociales, l’Office National de l’Artisanat n’arrive pas à remplir 
sa mission.   Il n’existe pas de codification, ni de champ statistique spécifiques au secteur 
artisanat.   
 
Certaines contraintes sont constatées sur le plan technologique, plus particulièrement chez les 
petits producteurs : des outils et équipements obsolètes ou inexistants, la méconnaissance des 
normes et standards de sécurité et de qualité.  L’absence de veille technologique empêche les 
producteurs haïtiens d’anticiper dans l’innovation de produits et de procédés. Ils ne sont pas 
imbus des tendances des marchés internationaux et continuent à produire des articles peu 
compétitifs qui ne répondent pas aux exigences de ces marchés.   
 
Les capacités managériales des producteurs artisanaux sont très faibles. Les petits producteurs 
n’ont aucun système de gestion et de comptabilité répondant aux normes.  Les dirigeants 
d’entreprises dotés de capacités managériales travaillent sur tous les fronts.  Il existe un grand 
écart entre leur niveau de formation et celui de leurs employés.  Le secteur artisanal est affecté 
par l’exode vers l’étranger de cadres managériaux.   La faiblesse des capacités managériales d’un 
grand nombre d’entreprises peut expliquer leur échec du à leur incapacité à se structurer, à 
anticiper les tendances des marchés et à s’approprier de nouveaux processus technologiques pour 
faire face à la concurrence internationale. 
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Tous les producteurs artisanaux ont des difficultés à accéder au financement.  Ils fonctionnent à 
partir de fonds propres.  Il n’existe pas de produits financiers spécifiques adaptés au secteur.    
 
Dans le secteur artisanal, certains savoir faire se transmettent de génération en génération.   Des 
métiers d’art tendent à disparaître.  Il n’existe pas de système de formation professionnelle 
permettant de former et perfectionner les artisans.  Ces derniers acquièrent leurs connaissances 
en atelier, à titre d’apprentis.  Ce type d’apprentissage informel et primaire ne favorise pas le 
développement de ressources humaines  pouvant s’adapter aux exigences des marchés. 
 
Une des principales contraintes logistiques est le système d’approvisionnement en matières 
premières et le transport des produits à partir des zones rurales.   L’absence ou le mauvais état 
des routes augmentent le coût des produits et affectent les délais de livraison.  Aussi, la 
production artisanale à partir de matières premières importées et utilisant certains outils se 
concentre dans la zone métropolitaine.  Le faible volume de production des artisans ne suscite 
pas d’intérêt particulier des importateurs/grossistes de matières premières.  Un autre handicap du 
point de vue logistique est l’utilisation par les artisans d’espaces de production et d’exposition  
inadéquats.  
 
 L’insécurité constitue actuellement une importante contrainte externe au développement du 
secteur artisanal.  Cette situation agit négativement sur l’image et empêche à des importateurs de 
rentrer s’approvisionner directement des producteurs.  L’absence et l’insuffisance de services et 
infrastructures de base ont également une incidence négative sur l’évolution du secteur.  Le 
secteur est également fortement affecté par la concurrence internationale des pays asiatiques et 
de certains pays de l’hémisphère comme le Mexique et le Honduras.    
 
En dépit de ces contraintes, le secteur artisanal présente divers atouts qui bien gérés et canalisés 
devraient faciliter sa relance.  Un d’entre eux est la disponibilité de ressources humaines dotées 
de capacités d’innovation et de transmission de savoir-faire. 
 
L’essor de l’artisanat haïtien et la mise sur pied d’entreprises manufacturières, dans les années 70 
et 80, a favorisé l’émergence d’artisans qualifiés dans divers métiers.   Récemment, de nouveaux 
procédés et modèles ont été enseignés à des artisans plus particulièrement ceux travaillant la 
pierre, la corne et les os, le métal découpé.   Ces artisans dotés déjà d’un savoir-faire acquis dans 
leur famille allient leurs connaissances traditionnelles à des techniques modernes de production. 
 
Une nouvelle donne s’est introduite dans le milieu artisanal, à partir des années 2000, 
l’émergence de créateurs/producteurs innovateurs, en majorité des femmes, qui transforment des 
produits semi-finis d’artisans en pièces uniques, haut de gamme.  Ils transmettent de nouvelles 
techniques aux artisans pour la mise au point de nouveaux designs répondant aux exigences de 
marchés niches.  
 
D’actuels et d’anciens chefs d’entreprises manufacturières, de véritables professionnels de 
l’artisanat, constituent un réservoir de compétences et de savoir-faire.  A titre de consultants ou 
de conseillers volontaires, ils peuvent assurer le mentorat de jeunes entrepreneurs et artisans ou 
offrir leur expertise à des organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat.   
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Un autre atout consiste dans l’existence de potentialité physiques liées au patrimoine naturel 
offrant des matières premières végétales, animales et minérales inexploitées ou sous exploitées et 
un patrimoine culturel qui confère à l’art et l’artisanat haïtien une notoriété, à travers le monde.  
Ce patrimoine culturel est caractérisé par la transmission de savoir faire de génération en 
génération favorisant l’innovation de produits et de procédés basés sur l’identité culturelle 
haïtienne. 
 
Certaines expériences et projets innovants d’appui à l’artisanat mobilisant des compétences 
locales sont en cours avec des organisations intermédiaires.  Elles jouent le rôle de centres de 
ressources et accompagnent efficacement les artisans.  Le secteur artisanal tend à s’organiser.  
Des associations et regroupements d’artisans se développent en milieu rural.  L’Association des 
Producteurs Artisanaux Haïtiens (APAH)  a été créée afin d’assurer l’animation du secteur et de 
défendre ses intérêts. 
 
En plus des atouts sus mentionnés, de nouvelles opportunités s’offrent à l’artisanat haïtien avec 
le développement et l’expansion de marchés locaux, régionaux et internationaux.   Le potentiel 
de l’artisanat haïtien sur ces marchés est basé sur toute une gamme d’articles d’intérieur et de 
mode développée, au cours des dernières années.  Tant en Haïti que dans la Caraïbe et les pays 
du Nord, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la décoration intérieure et à la mode 
et y consacrent une grande part de leur budget.  De nouvelles perspectives d’exportations se 
dessinent pour les producteurs haïtiens avec la prochaine adhésion d’Haïti au tarif harmonisé de 
CARICOM et l’expansion, ces dernières années, du commerce équitable dans les pays du Nord. 
 
 A court terme, le secteur artisanal peut bénéficier d’un appui significatif de bailleurs de fonds 
internationaux, plus particulièrement dans le volet Relance Economique du Cadre de 
Coopération Intérimaire (CCI). 
 
Une analyse des forces des onze filières en terme d’emploi, de valeur ajoutée et de compétitivité 
et d’autres critères liés aux potentialités et aux effets multiplicateurs de chacune des filières a 
permis de les classer et de déterminer leur pertinence en tant que filières porteuses : la Vannerie 
et le Fer sont les plus porteuses pour l’économie nationale.  Viennent ensuite, la Peinture et le 
Bois, suivie de près de la Pierre, du Textile et du Papier mâché.  Les autres filières, telles que les 
Os/Corne et l’Argile sont moyennement porteuses et pourraient être stimulées.  Par contre le 
Cuir et les Peaux et le Verre ne sont pas très profitables à l’économie nationale. 
 
Notre vision stratégique du développement  du secteur artisanal est fondée sur une démarche 
de partenariat allant au-delà d’une approche commerciale ou technique.   Le processus de relance 
de l’artisanat haïtien doit être une action de solidarité entre les producteurs de toutes catégories, 
des exportateurs, les ONG et agences de coopération internationale et  des acheteurs 
internationaux.    Cette action en synergie doit tourner autour de : 
 

a) Une vision stratégique de développement de la production basée sur l’innovation de 
produits et de procédés. 

b) Une vision stratégique des exportations  articulée autour d’une veille stratégique et 
technologique sur les marchés extérieurs et une stratégie d’exportations concertée. 
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c) Une vision stratégique des capacités organisationnelles facilitée par des grappes 
artisanales vecteurs de cohésion sociale et pôles d’attraction touristique et des liens et des 
partenariats soudant les différents acteurs du secteur. 

 
d) Une vision stratégique des capacités institutionnelles facilitée par l’Office National de 

l’Artisanat (ONART) placé sous la tutelle du Ministère du Commerce et de l’Industrie 
coordonnant efficacement les politiques publiques en faveur de l’artisanat ;  des 
organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat menant des projets structurants ;  des 
associations de producteurs artisanaux dynamiques facilitant la structuration du secteur et 
la défense de ses intérêts. 

 
Le PRIMA compte faciliter un appui conseil aux producteurs artisanaux et organisations 
intermédiaires d’appui à l’artisanat, à court terme.  Cet appui conseil devrait porter sur les projets 
suivants : 

 
• « Journées de l’Artisanat » / :  US$ 30,000.00 

• Renforcement des capacités de production d’artisans / US$  40,000.00 dollars 

• Renforcement des capacités entrepreneuriales des entreprises artisanales / US$ 
50,500.00  

• Renforcement des capacités de promotion, de marketing et de  commercialisation des 

entreprises et OI artisanales / US$ 90,000.00  

• Participation au Caribbean Gift and Craft Show 2007 / US$ 54,000.00  

• Veille sur les opportunités du  marché européen / US$ 23,000.00    
• Adaptation de la production artisanale aux tendances du  marché européen / US$ 

26,500.00  
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INTRODUCTION 
________________ 

 
 
 
1- Contexte et Justification 
 
L’objectif global du Programme de Renforcement Intégré du Milieu des Affaires (PRIMA) de 
l’Union Européenne est de « favoriser un développement économique consolidé, durable, 
équitable et réducteur de pauvreté en Haïti ».  Son objectif spécifique est de « soutenir le 
développement des micros, petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance, 
identifiées comme le groupe cible susceptible de mieux contribuer à la modernisation du tissu 
productif domestique et aux impacts sociaux  recherchés ».  Et, l’une des priorités retenues pour 
y parvenir est de « renforcer les capacités des entreprises », notamment à travers l’assistance 
technique.   
 
Dans cette perspective, les experts du PRIMA ont identifié à priori comme porteurs six (6) 
Secteurs, Sous-secteurs et Filières (SSSF).  Ce sont : les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC), la Construction, les Vêtements et le textile, 
l’Agro-industrie, le Tourisme et l’Artisanat.  Et, pour mener à bien son action, il cherche à 
connaître aussi finement que possible, pour le court et le long terme, la situation des filières et 
leurs besoins d’assistance technique.  
 
Certes, beaucoup d’études et de diagnostics de secteurs, sous-secteurs et filières (SSSF) des 
micros, petites et moyennes entreprises (MPME) ont été réalisés.  Cependant, les carences, les 
contraintes, les forces et les faiblesses habituelles qui y sont mentionnées sont liées de près ou de 
loin aux aspects de la gestion des entreprises et à leur environnement, notamment les ressources 
humaines, l’approvisionnement, les techniques de production, la logistique, les produits, le 
marché, la concurrence, le financement, autant d’aspects concernant la « Problématique 
microéconomique ».  Cependant, pour établir une stratégie d’intervention pour un SSSF, il faut 
aussi connaître la « Problématique macroéconomique ». 
 
C’est dans le but de se faire une idée plus précise des SSSF ci-dessus mentionnés que le PRIMA 
a requis les services de Caribbean Business Consulting pour réaliser le « Diagnostic stratégique 
des filières à fort potentiel de croissance ».   
 
Le présent document est le rapport de l’étude sur le SSSF « Artisanat ».       
 
2- Objectifs de l’étude 
 
L’étude consiste à réaliser un diagnostic qui permette de définir le SSSF, de confirmer ou 
d’infirmer son caractère « porteur », d’identifier à l’intérieur du SSSF la ou les filières les plus 
« porteuses » et de déterminer son degré de compétitivité.  De façon spécifique, elle vise les 
quatre (4) objectifs suivants : 
 



 13

• Connaître les filières les plus porteuses en termes d’emploi, de valeur ajoutée et de 
compétitivité  

• Mettre en évidence les principales carences, contraintes et faiblesses empêchant le 
développement des entreprises des SSSF, ainsi que les opportunités pouvant contribuer à 
leur développement   

• Identifier les besoins du SSSF en termes d’appui technique 
• Établir une véritable stratégie long terme pour le SSSF   

 
 
3- Le plan du document 
 
Le document comprend cinq parties : 
 
La première partie présente la méthodologie d’intervention qui se présente sous deux (2) formes : 
la méthodologie opérationnelle et la méthodologie technique.  La méthodologie opérationnelle 
présente les grandes lignes du programme de travail mis en oeuvre pour élaborer l’étude, à 
savoir :  l’élaboration du plan de travail détaillé, notamment sur la base des résultats de la 
recherche documentaire et de la veille stratégique, des échanges d’informations par e-mail et des 
séminaires de partage d’information ; la planification de la collecte des informations ; la collecte 
proprement dite des informations, en utilisant des méthodes comme les entretiens individuels et 
les focus groups ; et la rédaction du rapport.  La méthodologie technique, pour sa part, définit les 
différents concepts ainsi que les outils techniques utilisés en soutien aux analyses présentées 
dans l’étude.   
 
La deuxième partie fait l’analyse macroéconomique du SSSF.  Celle-ci est destinée à préciser la 
configuration économique et spatiale du SSSF, c’est-à-dire à identifier les principaux produits, 
les producteurs, leur degré de formalisation et leur situation géographique, les autres agents mis 
en cause dans le SSSF, leur mission, leurs activités, leur organisation, les partenariats et les 
synergies développés, ainsi que les relations existant entre ces agents.  Elle permettra de se faire 
une idée de l’environnement du SSSF dans les domaines juridique et réglementaire, fiscal, 
monétaire et financier, physique et environnemental,  ainsi que des conditions du marché du 
travail et du marché de capitaux.  Cette analyse prendra, par ailleurs, un aspect comptable, pour 
calculer les flux engendrés par la filière et leurs conséquences directes ou induites sur l’emploi, 
les revenus, la balance des paiements, les finances publiques. 
 
La troisième partie fait l’analyse microéconomique du SSSF.  Il s’agit en fait d’une analyse 
fonctionnelle qui va, d’une part, préciser les caractéristiques internes du SSSF, l’état de la 
situation des entreprises existantes, afin de déterminer ses capacités de développement futur, sur 
le plan technologique, managérial, financier, des ressources humaines et logistiques, et, d’autre 
part, déterminer si les conditions de son environnement externe sont favorables à son 
développement.  De façon plus précise, l’analyse va présenter l’état des entreprises existantes, 
leurs capacités d’accès au financement, leurs capacités d’innovation, leurs capacités de planifier 
de manière stratégique et opérationnelle leurs choix technologiques, leurs choix en termes de 
produits et de marchés, leur mode d’organisation et de gestion de la production et de la 
commercialisation, leur niveau de qualification technique, leur degré d’application des normes et 
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standards de qualité.  Elle va également préciser les conditions d’approvisionnement des 
entreprises ainsi que les conditions de commercialisation.   
 
La quatrième partie fait la synthèse des avantages comparatifs, des contraintes et des 
potentialités des filières identifiées.  Cette synthèse est destinée à déterminer la pertinence des 
filières du SSSF en tant que filières porteuses.  Celle-ci repose sur des critères spécifiques, 
comme l’analyse des forces des filières en termes d’impact de leur développement sur la valeur 
ajoutée et sur l’emploi, l’analyse de leur compétitivité, celles de leurs potentialités, notamment 
les facteurs mobilisables autour de la filière et tous les autres facteurs déterminants des 
évolutions positives des filières.  En même temps, elle fait une analyse comparée des carences, 
des lacunes et des contraintes internes empêchant le développement des filières du SSSF, ainsi 
que celle des facteurs déterminants des évolutions négatives enregistrées, qu’ils proviennent de 
leur environnement interne ou externe.    
 
La cinquième partie fait un diagnostic stratégique des filières porteuses. Elle commence par 
énoncer la vision globale envisagée, basée sur des valeurs articulées, le choix des objectifs 
généraux et spécifiques visés, l’identification  des produits sur lesquels l’on devrait se concentrer 
pour obtenir ce développement, ainsi que la détermination des stratégies, les politiques et les 
moyens à mettre en œuvre, sur le plan économique, physique et environnemental, social, 
technologique, financier et institutionnel, pour y parvenir.  Elle se poursuit en indiquant les 
besoins d’appui conseil, spécifiquement les types d’appui technique qui doivent être donnés aux 
entreprises et aux organisations intermédiaires pour leur permettre d’effectuer les changements 
nécessaires pour passer d’un mode de fonctionnement à un autre et exploiter convenablement 
leur potentiel.   
   
Des annexes, incluant les termes de référence, les fiches techniques des projets, la liste des 
personnes et des institutions rencontrées, la méthodologie, le guide d’entretien et les données 
d’exportation du Ministère du Commerce et de l’Industrie.  
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PREMIERE PARTIE : 
   

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
_________________________________________________________ 
 
 
Deux (2) types de méthodologie d’intervention ont été utilisés: la méthodologie opérationnelle et 
la méthodologie technique.   
 
 

1.1 La méthodologie opérationnelle 
 
Différentes étapes ont été parcourues pour réaliser l’étude: l’élaboration du plan de travail 
détaillé qui consiste en l’examen du mandat relatif à l’étude des filières, la recherche 
documentaire, la veille sur Internet, la détermination des informations additionnelles 
nécessaires ; la planification de la collecte des informations qui a été effectuée grâce à la 
détermination de l’échantillon de l’enquête et l’élaboration du guide d’entretien ; la collecte 
proprement dite des informations qui s’est effectuée à travers des entretiens individuels 
approfondis, des focus groupes, des échanges et la recherche d’informations par courrier 
électronique avec les autres experts et des chefs d’entreprises et en dernier lieu la rédaction du 
rapport.    
 
Il convient de souligner que des entretiens et des focus groupes avec des producteurs et autres 
acteurs des filières ont été réalisés à Pétion-Ville, à Camp-Perrin, au Cap-Haïtien, à Milot et à 
Jacmel. (Voir annexe liste des personnes rencontrées) 
 
 

1.2 La méthodologie technique 
 
Différentes méthodologies ont été développées pour réaliser l’analyse d’une filière.  Dans la 
présente étude nous utiliserons à la fois quatre (4) analyses :  une analyse institutionnelle qui fait 
le repérage des flux et des agents à l’œuvre dans le système productif existant ; une analyse 
économique qui étudie les dynamiques internes aux filières à travers les flux physiques des biens 
et des services nécessaires pour la fabrication des produits finaux et qui donne des éclairages 
spécifiques sur la compétitivité des filières ; une analyse fonctionnelle qui repère les goulots 
d’étranglement en amont au niveau des intrants et de la logistique d’approvisionnement, et en 
aval, au niveau de l’évacuation des produits, du conditionnement, de la standardisation et de 
l’introduction des normes de qualité ; une analyse statistique et comptable, pour calculer les flux 
engendrés par la filière et leurs conséquences directes ou induites sur la valeur ajoutée, l’emploi, 
les revenus, la balance des paiements et les finances publiques.  Ces analyses ont fait appel à 
différents concepts tels la « filière industrielle », la « chaîne de valeur », la « chaîne 
d’approvisionnement », la « valeur ajoutée », la « compétitivité », la « taille de l’entreprise » et 
différents outils de l’analyse statistique tel le schéma de la  « chaîne de valeur ». 
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DEUXIÈME PARTIE : 
   

ANALYSE MACROÉCONOMIQUE  
DU SSSF « ARTISANAT D’ART » 

______________________________________________________ 
 
 
 
L’analyse macroéconomique du SSSF « artisanat d’art » couvre l’aspect institutionnel, le cadre 
légal et réglementaire, les potentialités, le processus de production, les marchés nationaux et 
internationaux et les statistiques. 
 
 

2.1 L’analyse institutionnelle du SSSF   
 
L’analyse institutionnelle permet de présenter la SSSF de manière générale.  Elle définit les 
principales filières, les entreprises, les produits et autres agents intervenant dans la SSSF.   Elle 
établit les activités, le degré d’organisation, de formalisation et la situation géographique des 
différents agents de la SSSF.  Afin de faciliter et de bien situer la SSSF « artisanat » dans le 
cadre de cette étude, il convient de définir l’artisanat d’une manière générale et de présenter 
l’artisanat d’art couvert par ce diagnostic. 
 
 

2.1.1 Définition et typologie de l’artisanat  
 
Le Petit Robert définit l’artisanat comme « métier et condition d’artisan » et « l’ensemble des 
artisans », ce qui nous réfère au mot artisan défini comme « personne qui fait un travail manuel à 
son propre compte, aidée souvent de sa famille, de compagnons, apprentis ».  L’adverbe 
artisanalement se définit dans Le Petit Robert « d’une manière artisanale, sans machines, ni 
organisation complexe ».   En France, l’artisanat est définit par décret du 1er mars 1962 comme 
« les activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ».  Et 
le Code de l’Artisanat français définit l’artisan comme « un travailleur manuel qualifié assurant 
la direction de son entreprise et prenant personnellement et habituellement part à l’exécution du 
travail ».  La Loi S32.01 du Québec, au Canada définit les métiers d'art comme suit: « production 
d'oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, 
décorative ou d'expression et exprimées par l'exercice d'un métier relié à la transformation du 
bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière... ».   
 
Le Bureau International du Travail considère comme entreprise artisanale un établissement 
comptant au maximum dix employés.   La CNUCED classifie comme produit artisanal « tout 
produit fabriqué à la main avec ou sans l’aide d’outils, d’instruments simples ou de dispositifs 
actionnés directement par des individus, en grande partie ou à l’aide du pied ».  « Certains 
articles peuvent être produits en partie à la machine et en partie à la main.  Dans de tels cas, un 
produit doit être considéré comme fait à la main ou comme un produit d’artisanat si la 
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caractéristique essentielle du produit sous sa forme finie est attribuable au fait qu’il est fabriqué 
manuellement ». 1 
 
Cependant, à travers le monde, le mot artisanat a des connotations différentes suivant les milieux 
qui l’utilisent.  Pour certains, l’artisanat rejoint la définition de Le Petit Robert et ne concerne 
que des producteurs individuels ou des petites unités de production à faible rentabilité.   Pour 
d’autres l’artisanat concerne des produits liés à la culture, aux traditions et folklore d’un pays ou 
d’une communauté donnée écoulés sur le marché touristique local ou visant des niches de 
marchés extérieurs plus particulièrement les marchés ethniques.    L’artisanat représente pour 
d’autres un secteur semi industriel fabriquant et collectant des produits faits à la main pouvant 
être vendus ou exportés en masse sur d’importants marchés touristiques ou de cadeaux.  
 
D’une manière générale, il existe trois types d’artisanat qui regroupent différents métiers :  
 
L’artisanat de production : boulangerie-pâtisserie, guildive, fabrication de lait, fonderie, 
fabrication d’outils et de machines agricoles, menuiserie, ferronnerie, ébénisterie, tannerie, etc. 
 
L’artisanat de services : charpenterie, émaillage, laminage, ferronnerie, serrurerie, plomberie, 
vitrerie, mécanique électricité et carrosserie auto, entretien d’appareils radiotélévision, 
réfrigérateurs, ventilateurs, climatiseurs, plâtrerie, photographie etc. 
 
L’artisanat d’art : broderie, tapisserie, filature et tissage, taillage, gravage et sculpture de pierre, 
bijouterie, orfèvrerie, pyrogravure, sculpture de la corne, de l’ivoire, des os, des pierres, 
marqueterie, sculpture du bois,  peinture d’art, dorure, lithographie, etc. 
 
Dans le cadre cette étude l’artisanat d’art encore appelé artisanat décoratif ou artisanat 
artistique est retenu tenant compte qu’il regroupe le type d’entreprises ciblées par les autres 
SSSF sélectionnés qui sont la construction, les TIC, l’agro-industrie, les textiles et vêtements et 
le tourisme.   De plus, le PRIMA, commanditaire de l’étude tend à lier les SSSF Tourisme et 
Artisanat.  Cependant, il convient mieux d’étudier les deux secteurs séparément tenant compte de 
leurs spécificités respectives et qu’ils ne sont pas forcément liés quoique complémentaires dans 
beaucoup de pays.   En exemple, Haïti et plusieurs pays africains à faible développement 
touristique sont des producteurs et exportateurs d’artisanat alors que les pays de la Caraïbes ont 
un fort développement touristique et une production artisanale quasi nulle. 
 
 

2.1.2  Description des filières artisanales en Haïti 
 
Dans cette étude, onze filières artisanales représentant toute une série de métiers ont été retenues.  
Ces métiers d’art sont les plus pratiqués en Haïti et sont mentionnés dans le Code des 
Investissements dans la production artisanale.  Dans cette étude, les filières ont  été identifiées 
selon le matériau utilisé.   
 

                                                 
1 Document CNUCED « Rapport du Groupe Intergouvernemental d’experts de la Classification tarifaire » 
(TD/B/C.2/76) 
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Tableau No.1 

Filières du  SSSF  « artisanat »  et leurs produits 
 

Secteur Filière Produits 
 

 

 

 

 

 

 

 

Artisanat d’art 

Argile Articles d’intérieur 
Bois 
 

Meubles 
Articles d’intérieur 

Corne, os et écaille  
 

Bijoux et accessoires de mode 
Articles d’intérieur 

Cuir Sacs à main et accessoires de mode 
Masques et articles d’intérieur 

Fer Œuvres d’art, meubles, articles d’intérieur 
Fibres et graines végétales Paniers et articles d’intérieur 

Sacs à main et accessoires de mode  
Papier 
 

Articles décoratifs papier mâché 

Peinture 
 

Tableaux 

Pierre 
 

Sculpture 

Textile Vêtements et accessoires de mode 
Lingerie d’intérieur 

Verre Lampes, articles d’intérieur 
 

 

 

2.1.2.1 Filière  « argile » 
 
La poterie est surtout fabriquée en milieu rural dans des villages ou le savoir faire se transmet de 
génération en génération.  Cette industrie née à l’époque coloniale sur des habitations où il y 
avait des gisements d’argile répond à des besoins culturels et domestiques (ustensiles de cuisine 
et objets pour les cérémonies vodou).  Elle a évolué, au cours des années 80, en un artisanat 
décoratif.  Les principaux centres traditionnels de poterie sont situés dans la plaine des Cayes à 
Fonfrède et Bourjolly, à l’Asile à Aux Pins, dans la plaine du Nord à Lory, Vertières, Bréda dans 
des zones de gisements d’argile.  Une importante coopérative Société Coopérative de Beli à Lory 
dans la plaine du Nord, grâce à une assistance de la coopération canadienne, s’est équipée en 
fours à bagasse et à bénéficier de l’appui technique d’un artisan maître.  Elle fabrique des briques 
et articles utilitaires et rituels (pots, cruches, govi etc.).    
 
Un petit atelier de quatre artisans situé à Milot produit des articles artisanaux décoratifs 
(masques, figurines représentant la vie et les métiers de la région).  Ce petit atelier n’a pas de 
four et fait cuire ses articles à la briqueterie - tuilerie de l’Association des Producteurs de 
Matériaux en Terre Cuite (APROMATEC).   Cette briqueterie située à Milot, dans la cour de 
Crudem, un centre de formation professionnelle a été créé en 1984 dans le cadre du programme 
« Préservation et mise ne valeur des monuments Citadelle / Sans Souci / Ramiers, une initiative 
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conjointe ISPAN/PNUD/ UNESCO HAI 87/003.   La briqueterie - tuilerie a été mise sur pied 
pour les besoins de restauration de la Citadelle et utilise l’argile de Lory.  Depuis, cet atelier dont 
les ouvriers se sont groupés en association n’a jamais cessé de fonctionner.    
 
Un atelier de céramique et un autre de poterie sont situés à Deschapelles à l’Hopital Albert 
Schweizer dans l’Artibonite et à Pandiassou, à Hinche dans le Plateau Central.  Les artisans de la 
fondation Paradis des Indiens fabriquent des crèches de Noël, avec des figurines en terre cuite 
peintes à la main.  Il existe dans la zone métropolitaine cinq ateliers et une petite entreprise 
fabricant de la poterie décorative et des figurines, statuettes et assiettes en céramiques.   Une 
créatrice/productrice de la zone métropolitaine allie avec beaucoup de créativité le bois et la 
céramique développant une gamme sophistiquée d’articles de décoration.  Une autre également 
très talentueuse a transféré son atelier de céramique de Kenscoff à Cayes Jacmel.    
   
2.1.2.2 Filière « bois » 
 

On retrouve des ateliers fabricant des articles en bois d’oeuvre dans les zones où il existait un 
certain développement touristique et qui sont encore visitées par des touristes de nos jours : Port-
au-Prince, Cap-Haïtien et Milot.  Ces ateliers fabriquent des assiettes, des sculptures, des 
masques.  Ils regroupent dix à quinze artisans et apprentis.  Ils appartiennent et sont gérés par un 
artisan maître ou par un entrepreneur qui ne participe pas à la production.  Un atelier à Martissant 
et une coopérative à Grande Rivière du Nord fabriquent des articles d’intérieur fonctionnels en 
bois d’œuvre.  Elles se distinguent toutes les deux par leurs investissements dans des plantations 
d’arbres. 
 
Des meubles sont fabriqués à travers le pays par des ateliers d’ébénisteries. Il est difficile d’en 
connaître le nombre car ils sont dispersés, fonctionnent sans patente et ne sont pas enregistrés au 
Ministère du Commerce et de l’Industrie.  Une petite et une moyenne entreprise produisent des 
meubles de qualité supérieure dans la zone métropolitaine.  Un atelier de meuble en bois est 
également installé aux ateliers de l’Hôpital Albert Schweizer, à Deschapelles. 
 
Dans les années 80, un artiste étranger s’installa à Jacmel et lança toute une gamme d’articles de 
décoration et utilitaires en bois et en contreplaqués peints à la main.  Il introduisit un style 
tropical qui est, plus de vingt ans après, la marque de fabrique de l’artisanat de Jacmel.           .    
 

2.1.2.3 Filière «corne, écaille, os » 
 
Ces matériaux rentrent dans la fabrication de bijoux, ceintures, coffrets et autres articles de 
décoration.   Suite à l’interdiction d’importations d’écaille de tortue par les Etats-Unis, les 
artisans se tournèrent vers la corne, les os et l’écorce de noix de coco.  Ils réalisent également de 
la marqueterie en incrustant des coffrets de bois, plus particulièrement de cèdre, d’os, de corne et 
d’écorce de noix de coco.   Ce type d’artisanat s’est développé à Port-au-Prince et à Carrefour 
dans de petits ateliers employant des apprentis.    Une cinquantaine d’artisans évoluent dans cette 
filière.   Un atelier employant plus d’une quinzaine d’artisans réunis dans une association 
informelle est situé à la rue de l’Enterrement, à Port-au-Prince.   A la fin des années 90, un 
 designer/producteur se lance dans l’exportation des produits en corne et en os en innovant des 
articles de qualité, haut de gamme mélangeant la corne, l’os, la pierre, l’écorce de noix de coco. 
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Grâce à l’assistance de l’organisation Aid to Artisans, les artisans ont pu développer des liens 
d’affaires avec cinq designers/producteurs.  Ces derniers d’une créativité remarquable proposent 
leur « design » aux artisans pour la fabrication d’un produit semi fini qu’ils transforment en 
articles de mode et d’intérieur hauts de gamme.   Les petits ateliers de cette filière n’ont aucun 
statut légal. Les designers/producteurs exportateurs ont une patente, leur nom commercial est 
enregistré au Ministère du Commerce et de l’Industrie.   
 

2.1.2.4 Filière « cuir » 
 

L’artisanat du cuir, en Haïti, porte surtout sur la production de chaussures et de sacs à main par 
des artisans individuels et petits ateliers éparpillés dans les zones urbaines.  Cet artisanat fait face  
à une concurrence féroce des chaussures et sacs à main usagés importés des USA « pèpè ».  
L’industrie du cuir était dominée par des tanneries dans les années 70 et 80.  Elle ont du fermer 
du fait des restrictions aux exportations du cuir et peaux brutes à travers le monde et plus 
particulièrement aux USA.  Actuellement, la mauvaise qualité du cuir et des peaux, le faible 
niveau de transformation sont un obstacle au développement de cette filière. Les peaux sont 
exportées vers le Mexique faisant d’Haïti un fournisseur de matières premières.  Une dizaine de 
petits ateliers de la zone métropolitaine et un atelier dans la ville des Cayes fabriquent des 
bijoux, sacs à main et autres accessoires en cuir.   Ces ateliers évoluent dans le secteur informel 
et emploient, de manière saisonnière, à l’occasion de foires et expositions, entre 5 à 10 artisans.   
 
2.1.2.5 Filières « fer »                     
 
Le fer plus  est traditionnellement utilisé par les ferronniers pour la fabrication de meubles, de fer 
forgé pour les fenêtres et portes de maisons.   Ils sont fabriqués par des petits ateliers situés plus 
particulièrement dans les zones urbaines.   Au début des années 80, suite à leur participation, 
avec l’appui du Ministère du Commerce et de l’Industrie et de la coopération allemande (GTZ), 
au salon du meuble à Cologne, en Allemagne et l’assistance technique de « designers » 
allemands, trois entreprises manufacturières se sont lancées avec succès dans la production de 
meubles alliant le fer et les fibres végétales.  Cette industrie s’affaiblit avec l’embargo en 1992 
avec les difficultés à importer le fer et l’impossibilité d’exporter sur les différents marchés.   
 
Né au début des années 50 avec les œuvres du forgeron Georges Liautaud, le métal sculpté 
connaît un grand essor depuis plusieurs années.  Les œuvres des « bossmétals » sont connues 
dans plusieurs grandes capitales.  Parallèlement au développement de cet art prisé par des 
collectionneurs, a commencé, au début des années 80, la production en masse de petites pièces 
en métal découpé destinés à l’exportation vers les USA, l’Europe et la Caraïbe.  Des artisans 
fabriquent des articles décoratifs et usuels tels sculpture, lampe, cache pot, paravent avec des 
dessins représentant des scènes de la vie haïtienne, des signes du zodiac, des dieux vaudou, la 
flore et la faune etc.   Des entreprises de taille moyenne, à partir des années 80, se sont lancées 
dans la production d’articles de décoration en métal découpé.   Ce matériau est également utilisé 
par certaine de ces entreprises dans la fabrication de meubles.     
 

Tout un village d’artistes et d’artisans s’est développé à Noailles, à Croix des Bouquets.   Plus de 
quarante ateliers regroupant plus de trois cents artisans évoluent dans ce village.  Actuellement 
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quatre entreprises constituées en société anonyme, employant entre 30 et 400 artisans, fabriquent 
des articles en métal sculpté. 
 
2.1.2.6 Filière « fibres et graines végétales «  
 
La vannerie est pratiquée en Haïti en milieu rural plus particulièrement à l’usage domestique et 
agricole.  Les principales fibres tressées sont celles de latanier, de cocotier, de palmier, de 
vétiver, de bananier, de roseau, de sisal, de mais, de jonc.   Toute une gamme de produits est 
utilisée pour l’habitat (natte, toit de chaume, fonds de chaise), pour l’agriculture (panier, sac, 
nasse pour la pêche), pour l’habillement (chapeau, sac à main, ceinture). A la vannerie 
traditionnelle, s’est ajoutée, au cours des années 70, toute une gamme de nouveaux produits 
destinés au marché de l’exportation. Des collecteurs / exportateurs commencèrent à exporter des 
paniers sur le marché international à partir de commandes placées auprès d’artisans ruraux.   Puis 
afin de réduire les problèmes causés par les délais de livraison, la qualité des produits et les coûts 
de transport, ils s’organisèrent pour assurer une grande partie de la production en entreprise et 
sous contracter le reste d’artisans individuels et d’ateliers ruraux.  Certaines zones sont réputées 
pour la qualité de leur vannerie : Port-Salut, Cotes de Fer, Bainet, Archahaie, Bombardopolis, 
Jean-Rabel, Arcahaie.    
 

2.1.2.7 Filière « papier » 
 

Traditionnellement utilisé pour fabriquer des masques de carnaval représentant de grosses têtes 
humaines à Port-au-Prince, des animaux et des diables à Jacmel, le papier mâché a évolué, à 
partir des années 70, en un artisanat riche en couleurs.   Suite à la construction de la route de 
l’Amitié conduisant à Jacmel et un important investissement touristique dans cette ville, 
beaucoup de touristes visitant cette ville commencèrent à acheter les masques de carnaval.   Des 
acheteurs étrangers, le plus souvent en provenance des Antilles françaises, rentraient à Jacmel, 
s’approvisionner en masques chaque année après le carnaval.   Les masques de Port-au-Prince 
moins raffinés ne connurent pas le succès de ceux de Jacmel.   Les techniques de production des 
artisans jacméliens se raffinèrent et l’usage du papier mâché se développa au-delà du carnaval.   
Au début des années 80, un artisan maître de Jacmel innova dans la production de pièces 
murales, de sculptures, d’objets de la vie courante comme les tap tap, les avions en dimension 
réduites créant ainsi une nouvelle école de production artisanale.   Il reçut des commandes de la 
capitale et de l’étranger plus particulièrement des Antilles françaises et assura la formation d’un 
grand nombre d’artisans.  Ces derniers à leur tour créèrent leur propre atelier.  Ils existent 
actuellement une dizaine d’ateliers de papier mâché à Jacmel.  Une entreprise manufacturière 
constituée en société anonyme, située dans la zone métropolitaine, fabrique des articles 
d’intérieur en papier mâché. 
 
Des fanaux sont fabriqués dans la zone métropolitaine par des artisans individuels pendant la 
saison de Noël.  Des cartes postales sur bristols sont peintes et brodées à la main par des artisans 
individuels et des élèves  et anciennes élèves des écoles d’art ménager et professionnelles 
congréganistes.     Une organisation caritative bénéficiant du support d’organisations étrangères 
crée une centaine d’emplois pendant six mois, à domicile, par la fabrication de centaines de 
milliers de cartes de vœux avec des collages en fibres de bananiers (baneco) pour l’exportation 
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vers les USA.  Les cartes postales sont fabriquées dans la zone métropolitaine par des artisans 
individuels et par un atelier fabricant des produits en fibres de banane.   
 

2.1.2.8 Filière « peinture » 
 

La peinture haïtienne est un art populaire.  On retrouve des artistes généralement des artisans ou 
des paysans dans différentes zones d’origine de peintres de renom.  Ces derniers ont formé des 
écoles distinctes et rivales.  Autour de ces écoles s’est développée tout une production artistique, 
de moindre qualité, fabriquée au Cap-Haïtien, à Milot avec l’ « Ecole du Nord » marquée par 
Philomé Obin présentant la vie quotidienne ou les grands moments de l’histoire d’Haïti ; à Cayes 
Jacmel et Jacmel avec l’ « Ecole des peintres du Sud-Est » dirigée par Préfète Duffaut avec des 
thèmes de la vie paysanne, du vaudou, de la nature ; à la Petite Rivière de l’Artibonite avec 
l’ « Ecole de l’Artibonite » suivant les traces du peintre Ismael avec les scènes de la vie 
paysanne; à Pétion-Ville avec le « Mouvement Saint-Soleil » produisant des peintures naïves; 
dans la zone métropolitaine influencée par des peintres de l’ « Ecole de la Beauté » et d’autres 
artistes contemporains.   Des tableaux sont peints en série par des artisans et paysans de ces 
zones.  Ils sont disséminés dans la ville du Cap-Haïtien, de Jacmel et dans la zone métropolitaine 
et vivent en communauté d’artistes à Petite Rivière de l’Artibonite, à Soissons à Pétion-Ville.  Il 
est difficile d’en connaître le nombre.  Ils évoluent dans le secteur informel et travaillent de 
manière saisonnière. 
 

2.1.2.9 Filière «  pierre » 
 

La sculpture sur pierre s’est intégrée à l’artisanat haïtien dans les années 50.   Les artisans 
fabriquent des masques, des têtes de femmes, des femmes portant des nouveaux nés, des petits 
animaux, des cœurs et autres articles décoratifs en pierre sculptée.   Les pierres non sculptées 
sont également peintes à la main.  Cet artisanat s’est développé surtout dans les zones de 
rivières : Carrefour, Gressier, Légogâne et Jacmel.   Une quinzaine d’artisans maître de ces 
régions donnent le ton et ont formé environ deux cents sculpteurs qui travaillent avec eux ou 
individuellement.  
 

2.1.2.10 Filière « textile  
 
A travers le pays, tant en milieu rural qu’urbain, les filles apprennent les travaux d’aiguilles à la 
maison, dans de centres d’art ménagers ou des écoles professionnelles de congrégations 
religieuses.  Des groupes d’artisanes regroupées en association et ateliers produisent des produits 
d’une certaine qualité dans le Sud, le Sud-Est, la Grande Anse et les Nippes.  La production se 
fait en général au domicile des brodeuses, sans troubler leur vie familiale. Au cours des années 
70, deux entreprises manufacturières employaient chacune plus de 2000 brodeuses.  
Actuellement, une seule de ses entreprises continue d’employer une quinzaine de femmes dans la 
fabrication d’édredons en patchwork (quilts). 
 

L’artisanat de textiles perlées et pailletées connaît, depuis la fin des années 90, un certain succès.  
Il a deux origines : les temples vaudou  et les entreprises manufacturières exportatrices d’articles 
hauts de gamme perlés.  La fabrication d’étendards appelés drapeaux, de bouteilles et paquets 
dans les temples vaudou, strictement à l’usage de rituels et cérémonies, a commencé dans les 
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années 40, dans le quartier du Bel Air, à Port-au-Prince.   Plusieurs familles de ce quartier ont 
ainsi établi une tradition qui s’est étendue à d’autres zones de Port-au-Prince.   Ces œuvres 
pailletées honorent les loas (dieux et esprits vaudou) et constituent un art unique à Haïti.   
Actuellement, l’utilisation de paillettes et de perles se retrouve dans une large gamme 
d’applications : coffrets, ornements, bouteilles, sacs à main, porte monnaie, porte lunettes, 
coussins avec des motifs vaudous et d’autres innovations conçues par des créateurs/producteurs. 
Quatre créateurs/producteurs et une petite entreprise constituée en société anonyme situés dans la 
zone métropolitaine fabriquent des sacs à main et autres accessoires de mode pailletées et 
perlées.     
 

A la fin des années 40, avec le développement touristique et plus particulièrement dans les 
années 70 avec les ports de croisière de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, tout un artisanat s’est 
développé avec la production de poupées de chiffons.  Elles sont fabriquées par une cinquantaine 
d’artisanes individuelles de la zone métropolitaine, de Milot et du Cap-Haitien.  Une 
créatrice/productrice a innové une collection de poupées de chiffons haut de gamme, à Pétion-
Ville. Une entreprise manufacturière exportatrice de la zone métropolitaine emploie 
saisonnièrement une centaine d’artisanes pour la fabrication, en série, de poupées. 
 

2.1.2.11 Filière « verre » 
 

Les produits en verre dans le style Tiffany, plus particulièrement des abats jour et articles 
d’intérieur sont fabriqués actuellement par deux petites entreprises constituées en société 
anonyme, située dans la zone métropolitaine 
 
 

Tableau No 2 
Zones de production par filière 

 
 

 
Départements / filières 

Argile  
 

Bois 
 

Corne 
Os 

Ecaille 
 

Cuir Fer Fibres  
Végétales 

Papier Peinture Pierre Textile Verre 

 
 
 

Nord X X      X  X  

Nord Est            
Nord Ouest  

 
    X      

Artibonite X     X  X  X  

Centre X           

Ouest X X X X X  X X X X X 
Sud Est  X   X X X X X X  

Sud    X  X    X X 
Nippes X         X  

Grande Anse X         X  
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2.1.3- Caractéristiques des producteurs  artisanaux  haïtiens 

 
Il existe tout un débat portant sur la question de savoir si la fabrication de produits  à grande 
échelle doit ou non être incluse dans la définition du secteur artisanal.  Dans cette étude afin de 
mieux évaluer la taille et l’importance économique du secteur, une définition inclusive a été 
adoptée.  L’étude couvrira l’artisanat traditionnel décoratif fait main et la production semi 
industrielle, allant ainsi de l’entreprise individuelle aux PME manufacturières exportatrices. 
 
2.1.3.1 Micros entreprises artisanales  
 
Artisans individuels et ateliers 

 
La plupart des micros entreprises artisanales sont constituées par des artisans travaillant 
individuellement et en ateliers.  Ces derniers appartiennent, le plus souvent, à un artisan maître et 
emploient quatre à quinze artisans en milieu rural ou dans des quartiers défavorisés urbains.  Ces 
ateliers utilisent très souvent des apprentis qui après avoir acquis un certain savoir faire 
s’installent à leur propre compte.  Ces apprentis sont souvent issus de l’environnement familial 
ou communautaire du chef d’atelier.  Ils ne sont pas rémunérés.   Ces micros entreprises sont le 
plus souvent installées dans une ou deux salles et la cour d’une maison construite ou affermée 
par l’artisan individuel ou le chef d’atelier.   
 
Créateurs/producteurs 

 
Une vingtaine de micro entreprises appartenant le plus souvent à des femmes de conditions 
sociales et économiques moins modestes a vu naissance à la fin des années 90.  Ces micro 
entreprises sont installées à Jacmel et dans des quartiers huppés de la zone métropolitaine.  Leurs 
dirigeants sont dotés d’une forte créativité, de talents de « designer »  et produisent des produits 
en petite quantité, coûteux, haut de gamme, accessibles à une clientèle bien ciblée tant en Haïti 
qu’à l’étranger.   Ces créateurs/producteurs fonctionnent à domicile.  Ils  emploient moins de 
cinq employés ou achètent des produits semi finis d’artisans individuels et d’ateliers.  Ces micros 
entreprises sont financées à partir de fonds propres.  Elles évoluent de manière informelle et leur 
propriétaire produit en sus d’une autre activité professionnelle régulière.  Plusieurs de ces micro 
entreprises participent au salon annuel de la production féminine de l’organisation Voix 
Essentielles –Femmes en Démocratie.  Elles organisent parfois leur propre exposition de produits 
à domicile ou dans des boutiques ou galeries d’art.  Deux d’entre elles exportent leurs produits 
en petite quantité par colis postaux vers des boutiques et autres marchés niches de la Caraïbe, 
d’Europe et des USA.    
 
D’une manière générale, ces différents types de producteurs n’ont aucun statut légal.  Ils 
fonctionnent sans patente, ne paient pas d’impôt.  Leur nom commercial n’est pas enregistré au 
Ministère du Commerce et de l’Industrie.   Ils rejoignent ainsi le grand nombre d’entreprises du 
secteur informel. 
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2.1.3.2 Regroupements d’artisans 
 

Coopératives d’artisans 

 
Il existe peu de coopératives de producteurs d’artisanat décoratif légalement constituées et 
reconnues par le Conseil National de Coopératives (CNC).  Le regroupement des artisans en 
coopératives est prôné par des organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat.   Cependant, 
elles n’accompagnent pas les artisans dans leur structuration en coopérative.  Il existe dans le 
Nord deux importantes coopératives d’artisans :  la Société Coopérative le Progrès regroupant 35 
potiers de Lory  à Plaine du Nord et la Coopérative des Artisans Rivenordais créée, en 1973, à 
Grande Rivière du Nord avec l’assistance de l’Eglise Mennonite composée de plus de cent 
artisans2. 
 

Ecoles d’art ménager et professionnelles 

 

Toute une gamme de produits artisanaux plus particulièrement des vêtements et de la lingerie 
d’intérieur brodés, en crochet et en macramé est fabriquée par des élèves et anciennes élèves 
d’écoles d’art ménager et professionnelles d’institutions congréganistes.  Les plus réputées sont 
situées à la Vallée de Jacmel, aux Cayes, à Port-au-Prince, à Verettes. 
 
2.1.3.3 Entreprises manufacturières exportatrices 
 

La création d’entreprises manufacturières d’exportations a démarré au cours des années 70.  A la 
fin des années 80, plus de vingt petites et moyennes entreprises et trois grandes exportaient 
différents types de produits vers les USA, en Allemagne, en France, en Angleterre et sur des 
marchés touristiques de la Caraïbe.  Elles s’étaient spécialisées dans la production d’articles 
d’intérieur  et de meubles en bois, en fibres végétales et en métal.   La plupart de ces entreprises 
ont dû fermer leur porte, au début des années 90, suite à l’embargo, à la forte compétition des 
pays asiatiques et à la détérioration de la situation économique en Haïti.  Actuellement, il n’en 
reste que quatre de taille moyenne et grande employant entre cent et quatre cents ouvriers et sous 
traitant la production à des artisans et à des ateliers ruraux.  Deux autres entreprises sont passées 
de plus de cent employés à moins de quarante et les propriétaires de deux autres sont devenus 
des designer/producteurs travaillant avec moins de dix employés et écoulant leurs produits  sur le 
marché local.  Trois entreprises de taille moyenne, constituées en société anonyme, travaillent en 
sous-traitance pour des donneurs d’ordres américains3.   Ces derniers leur expédient un produit 
semi fini dont la finition est assurée à la main par des artisans de ces entreprises.   
 
Ces entreprises manufacturières, à l’exception d’une située à Jacmel, sont localisées dans la zone 
industrielle de la région métropolitaine.  Les plus importantes comptaient jusqu’à 2,500 
employés, sous contractaient  plus de 10,000 artisans à travers le pays et vendaient pour environ 
US$ 5 millions par an avant l’embargo.  La plus importante est réduite actuellement à des ventes 

                                                 
2 Enquête sur l’artisanat de la région du parc national historique. Avril 2006.  Danielle Saint-Lôt.  Ministère de la 
Culture/PNUD/UNESCO. Projet HAI/95/010 
3Liste des entreprises travaillant dans le secteur de l’artisanat industriel et les produits exportés – période 2003-2004 
fournie au consultant par le Service de Procédures d’Exportations du Ministère du Commerce et de l’Industrie 
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d’US $ 1 million de dollars avec 400 employés et collecte des produits d’un millier d’artisans.  
Pour rester compétitives, les entreprises de taille moyenne, après quinze années d’existence, ont 
du poursuivre leurs activités sous une autre raison sociale afin de continuer à bénéficier des 
avantages prévus au Code des investissements. D’autres  fabriquent des produits complètement 
différents en utilisant les mêmes infrastructures et équipements.   Leur vente annuelle varie entre 
US$ 500,000 et 1 million par an.   Ces entreprises manufacturières produisent, actuellement, 
surtout des articles d’intérieur en métal et papier mâché.   Une d’entre continue à exporter de la 
vannerie collectée d’artisans de différentes régions du pays. 
 
 

2.1.4  Les principaux acteurs du secteur artisanal 
 

2.1.4.1 Les principaux acteurs 
 

Le secteur artisanal haïtien est caractérisé par divers acteurs qui sont : 
 
Les producteurs que nous avons décrits antérieurement.   
 
Les détaillants locaux qui sont des vendeurs de rues et de marchés touristiques, des boutiques, 
des galeries d’art et des ONG. 
 
Les exportateurs qui collectent des produits et les exportent.  Ils sont le plus souvent des 
entrepreneurs individuels, des « madan sara » et des ONG. 
 
Les importateurs/détaillants  de pays du Nord qui sont les plus importants vendeurs de l’artisanat 
en moyennes et grandes surfaces. Ils placent des commandes importantes, requièrent un haut 
niveau de qualité et de bas prix.  Ils sont exigeants au niveau de l’emballage, des normes et 
standards de travail, de sécurité et de qualité.   

 
Les importateurs/grossistes qui vendent aux détaillants susmentionnés et aux magasins et 
boutiques d’artisanat.   Ils sont moins exigeants que le premier groupe d’importateurs et 
répondent mieux à la capacité de production actuelle des entreprises manufacturières. 
 
Les organisations de commerce équitable de gros et de détail qui deviennent de plus en plus 
importantes dans les pays du Nord.  Elles achètent directement du producteur ou d’ONG  
assistant  ce dernier. 
 
Les détaillants internationaux qui sont des magasins, des boutiques. Ils s’approvisionnent chez 
un grossiste, d’un collecteur /exportateur, d’un créateur/producteur ou d’une entreprise 
manufacturière. 
 
Les consommateurs qui achètent les produits des détaillants des marchés nationaux et 
internationaux et parfois directement des producteurs en ateliers ou sur Internet. 
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Dans le milieu artisanal haïtien, on retrouve rarement des intermédiaires dont le but est de 
spéculer sur l’achat et la vente des produits.  La chaîne de production et de commercialisation 
des produits est relativement courte. 
 
2.1.4.2 Liens entre les acteurs 
  
Relations verticales 

 
Les dirigeants des entreprises manufacturières rencontrées, au cours de l’étude, ont affirmé 
entretenir une étroite collaboration avec les principaux importateurs/grossistes de leurs produits.  
Certains exportateurs ont des clients de plus d’une trentaine d’années. Ces derniers les 
conseillent quant à l’évolution et les tendances des marchés, leur proposent de nouveaux produits 
et modèles.  Ces importateurs étrangers comprennent mieux leur marché et facilitent le 
développement de l’offre de produits.   Ils effectuent, le plus souvent, un acompte d’environ 50% 
sur les commandes.   
 
Les relations entre les entreprises manufacturières exportatrices sont moins flexibles avec les 
importateurs/détaillants.  Ils ne fournissent pas d’avance sur les commandes.  Le paiement se fait 
généralement entre 30 à 60 jours après la livraison des produits.4 
 
Les entreprises manufacturières et le designers/producteurs ont d’étroites relations avec les 
artisans individuels et en ateliers.   Elles commandent entre 20 et 40 % de produits semi finis de 
ces artisans.  Ces derniers reçoivent  une avance de 50% d’avance.  Parfois, la matière première 
est fournie par l’entreprise contractante. Le transport est assuré par les entreprises 
manufacturières quand les artisans sous contractés sont situés dans des zones reculées. 
 
Les artisans individuels et en ateliers ont une étroite collaboration avec les boutiques, les galeries 
d’art, les collecteurs/exportateurs et des acheteurs étrangers.  Ces derniers les guident quand aux 
dimensions, aux couleurs et la qualité des produits.  Ils fournissent un acompte de 50% sur la 
commande. 
 
Relations horizontales 

 

Il n’existe par un système d’entraide et de partenariat entre les entreprises manufacturières.  Un 
chef d’entreprise rencontré, au cours de l’étude, affirme entretenir de très bonnes relations avec 
deux autres entreprises.  Ces relations consistent au partage d’un même container pour 
l’expédition des produits, à l’utilisation du quitus fiscal d’une autre entreprise pour exporter, à 
partager une importante commande, à la fourniture de matières premières.  Cependant, il existe 
une certaine méfiance entre des entreprises du fait du non respect de la propriété intellectuelle et 
de contrefaçons.  Cette méfiance et toute une compétition existe plus particulièrement chez les 
créateurs/producteurs de bijoux en corne et os et les producteurs de métal découpé qui sous 
traitent les mêmes artisans. 
 
Les liens sont plus étroits entre les artisans individuels et en ateliers.   Ils sont le plus souvent 
regroupés dans une même communauté. Ils partagent leur savoir-faire et leurs sources 
                                                 
4Haitian hanidcraft value chain analysis.  USAID-Haiti.  Août 2006 
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d’approvisionnement en matières premières.  Cependant, ils ne font pas d’achat groupé et ne 
répondent pas aux commandes collectivement. En cas d’urgence, un atelier peut recourir au 
service d’un autre pour respecter des délais de livraison. Des artisans maîtres réalisent des 
dessins pour d’autres ateliers.5   
 
A travers le pays, des artisans sont organisés en associations reconnues par le Ministère des 
Affaires Sociales ou sans reconnaissance légale.  D’autres artisans sont regroupés de manière 
informelle dans des quartiers ou villages, en exemple les artisans de la corne de la rue de 
l’Enterrement, les bossmétals du village de Noailles à Croix des Bouquets.   Des liens étroits 
existent au niveau de ces artisans qui se partagent des commandes selon leur importance.  
Cependant, ces regroupements d’artisans ne sont pas organisés pour une mise en commun pour 
l’approvisionnement en matières premières, la participation conjointe à des foires et expositions 
et la recherche de marchés locaux et internationaux.   
 
Des efforts de développement de partenariat inter firmes sont en cours.  Cinq micro et petites 
entreprises ont ouvert ensemble un magasin dans un pays de la Caraïbe.  Une quinzaine 
d’entreprises se sont regroupées au sein de l’Association des Producteurs Artisanaux Haïtiens 
(APAH). 
 

 
2.1.5  L’organisation et l’animation du secteur artisanal  

 
Le secteur artisanal est très mal organisé et sans coordination. L’instance officiellement en 
charge de l’encadrement du secteur, l’Office National d’Artisanat, n’a jamais répondu 
efficacement à sa mission.  Elle mène des actions ponctuelles sans plan stratégique et plan 
d’action.  Contrairement aux secteurs industriels, il n’existe pas de représentation syndicale du 
secteur artisanat.   Aucune des entreprises manufacturières exportatrices n’est membre de 
chambres de commerce et d’autres associations patronales sectorielles.     
 
Une tentative de développement associatif du secteur a été initiée en 1990 avec la création de la 
Fédération Haïtienne de l’Artisanat et des Métiers d’Art (FHAMA) et de huit associations 
départementales d’artisans affiliés. Cette fédération a  entrepris une Etude de faisabilité pour la 
création d’un réseau d’approvisionnement en matières premières pour l’artisanat de l’art en 

Haïti.   Cependant, la crise politique et la suspension de l’aide international de 1991 à 1994 ont 
freiné l’évolution de la FHAMA et des associations affiliées qui ne disposaient pas de ressources 
financières propres.    
   
Il existe peu d’organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat et d’associations structurées de 
producteurs artisanaux : 
 
Fondasyon Sant d’A Jakmel (FOSAJ) 
 
Créée en 2003, par un jacmélien et deux étrangers installés à Jacmel, cette fondation est 
enregistrée à la Mairie de Jacmel.  Elle a pour but la promotion et le développement de l’art 

                                                 
5 Idem 



 29

haïtien tout en protégeant et préservant la culture locale.  A travers l’art et la culture elle assure la 
promotion du développement économique et touristique, de l’alphabétisation, de l’accès au TIC.    
L’équipe technique de la fondation est constituée d’artistes visuels, de cinéastes, d’artisans, 
d’anthropologues.  La fondation a ouvert, en 2003, une école de peinture accueillant une dizaine 
d’étudiants pour un cycle de formation de trois ans.  Elle a mis en place un programme d’artistes 
en résidence qui permet d’accueillir des artistes et artisans maîtres étrangers qui, sur une base 
volontaire, transmettent des savoirs faire aux artistes et artisans de Jacmel.   
 
FOSAJ a facilité la tenue d’un séminaire pour dix huit artistes et artisans sur la « Création de 
designs pour l’industrie de la mode »  animé par des experts du Parsons School of Design et 
organisé par Aid to Artisans.   Les capacités techniques et administratives et le pouvoir d’action 
de la fondation se sont renforcés avec la gestion et l’exécution du projet de développement 
organisationnel de l’Association pour le Développement de l’Artisanat du Sud-est (ADASE). 
FOSAJ constitue un centre de référence et d’apprentissage de proximité animé par des artistes et 
artisans professionnels.    La boutique de FOSAJ assure la promotion et la commercialisation des 
produits des artisans de Jacmel et d’autres régions du Sud-est.   
 
Association pour le Développent de l’Artisanat du Sud-Est (ADASE) 
 
Créé en 2003, l’ADASE est reconnue par le Ministère des Affaires Sociales.  Cette association 
vise à l’amélioration des conditions de vie des artisans et artisanes en contribuant à la promotion 
de l’artisanat du Sud-Est.  Elle formée de 25 chefs d’ateliers artisanaux de la ville de Jacmel 
employant dix à quinze artisans chacun.  Les membres d’ ADASE interviennent dans la 
production d’articles d’intérieur en bois, en plywood peints à la main, en papier mâché, en métal 
découpé.  Le développement organisationnel de l’ADASE est en cours dans le cadre d’un projet 
d’un montant de 12,878.407, 00 gourdes financé par le Programme de Microréalisations de 
l’Union Européenne.  Il est exécuté par Fondasyon Sant d’A Jakmel (FOSAJ).   
 
Ce projet d’une durée de 24 mois intitulé : «Reconstruire la région de Jacmel par le 
développement d’associations artisanales »,  a démarré en 2004 et doit prendre fin en août 2007.  
Son objectif général est de « faire revivre le secteur artisanal de Jacmel et promouvoir la 
compétitivité des ses artisans sur les marchés mondiaux, stimuler la croissance du secteur privé 
communautaire, augmenter l’emploi et les opportunités de revenus pour les jacméliens par la 
production et la commercialisation des produits artisanaux et contribuer à l’allègement de la 
pauvreté ainsi qu’apporter les devises étrangères dont le pays a tant besoin ».   
 
A ce jour, plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de ce projet :   des formations en 
développement organisationnel, gestion de conflits, leadership, restructuration d’association, 
contrôle de qualité, techniques de production, commercialisation et exportation ; l’organisation 
d’une boutique de produits artisanaux inaugurée en décembre 2005 ; la création d’un centre de 
production avec des fonds complémentaires de la coopération canadienne et de la Fondasyon 
Konesans ak Libete (FOKAL) ;  des expositions artisanales au cours de tous les événements 
culturels de la ville de Jacmel (carnaval, fête patronale, Festival du Film, Festival des Guédés 
etc.).   Le projet prévoit l’établissement d’un centre d’approvisionnement en matières premières, 
la conception et la construction d’un web site, la mise en place d’un atelier de menuiserie. 
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Atelier Pilote de Technologie (APTECH) 
 
Située à Cayes Jacmel dans le Sud-est, APTECH a un statut d’association depuis 1998.  Cette 
association est le fruit d’un projet du gouvernement haïtien et du PNUD (GOH-PNUD 
HAI95024).  Elle a hérité des infrastructures mises place par le Fonds d’Aide et de Coopération 
Française en 1983.  APTECH est constitué par trois Centres d’Appui et de Services à la 
Production (CASEP) situés à Cayes Jacmel, à La Vallée de Jacmel et à Côtes de Fer.   Ces 
centres disposent d’ateliers de bois, de fer et de vannerie et offrent des services de proximité à 
des centaines d’artisans.  Actuellement, l’association mène deux programmes : un programme de 
micro finance en faveur de 2,500 bénéficiaires avec un portefeuille de prêts de plus de 7 millions 
de gourdes et les services de formation et d’assistance technique à travers les CASEP.   
APTECH réalisent également des commandes de mobiliers scolaires.  Elle exécute, depuis mars 
2006, le projet Kore Rezo Atizan APTECH (KRAP) consistant en des formations et une 
assistance technique à la production à travers les CASEP.  Ce projet est financé par le Fonds de 
Développement d’Emplois (FODEM) de la coopération canadienne.    
 
Fondation Paradis des Indiens 
 
Cette fondation située Aux Abricots, dans la Grande Anse intervient dans l’éducation, le micro 
crédit, la production artisanale et la transformation de fruits, de légumes et autres produits 
agricoles.  Fondée par une haïtienne ayant vécu au Canada, à son retour au pays, en 1975, la 
fondation réunit une dizaine d’écoles primaires, des ateliers d’artisanat d’art, un centre de 
formation professionnelle, des unités de transformation  de fruits, légumes et autres produits 
agricoles, une institution de crédit communautaire sur le modèle du Grameen Bank et une 
coopérative regroupant 152 apiculteurs.  Les ateliers de broderie d’appliqués, de poterie de  
Fondation Paradis des Indiens regroupent 270 femmes et 60 hommes.   Les produits sont écoulés 
par des boutiques de Pétion-Ville, à l’occasion de foires et expositions en Haïti et à l’étranger et 
par des amis de la fondatrice de l’organisation vivant à l’étranger.   Les produits artisanaux de  
Fondation Paradis des Indiens, plus particulièrement la lingerie d’intérieur avec des appliqués et 
les crèches en terre cuite, sont réputés pour leur qualité.  Fondation Paradis des Indiens a su allier 
le savoir faire des brodeuses de la région au goût contemporain et tendances des marchés 
nationaux et internationaux.  
 
Association de Producteurs Artisanaux Haïtiens (APAH) 
 
Quinze micros, petites et moyennes entreprises se sont réunies, en 2002, au sein de l’Association 
des Producteurs Artisanaux Haïtiens (APAH).  Elles emploient environ un millier d’artisans dans 
différentes filières. Cette organisation a un statut de fondation reconnue d’utilité publique.  Elle 
« entend promouvoir l’artisanat haïtien, améliorer les conditions de travail et de vie des 
artisans »6.  Elle n’a pas de plan stratégique, ni de plan d’action.  Cependant ces membres sont 
engagés dans la mise en place d’actions synergies et souhaitent une assistance financière et 
technique pour son développement organisationnel. 

                                                 
6 Formulaire de demande de financement soumis au PRIMA par l’Association des Producteurs Artisanaux Haïtiens 
(APAH) 
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Comité Artisanal Haïtien (CAH) 
 
Créé en 1973,  le Comité Artisanal Haïtien (CAH) est une organisation à but non lucratif 
haïtienne travaillant  avec les artisans ruraux et urbains de toutes les régions du pays.  Elle est la 
plus importante organisation de commercialisation alternative de l’artisanat haïtien.  Cette 
organisation favorise le regroupement des artisans.  Elle les assiste dans la production, assure des 
formations et s’est surtout spécialisée dans la commercialisation des produits artisanaux en Haïti 
et à l’étranger.  Elle dispose, à Port-au-Prince, d’une boutique   Elle est le principal représentant 
d’organisations américaines de commerce équitable en Haïti: Ten Thousands Villages, SERRV 
International etc. et perçoit une commission d’environ 10 à 15%7. Comité Artisanal Haïtien 
commercialise également les produits de son réseau de producteurs sur le marché européen 
équitable à travers les magasins du monde de OXFAM. 
 
Voix Essentielles - Femmes en Démocratie 
 
Créé en 2000 et affiliée à l’organisation internationale Vital Voices Global Partnership, la 
fondation Voix  Essentielles – Femmes en Démocratie intervient dans l’habilitation de la femme 
dans les domaines du Droit, de la Politique et de l’Entrepreneuriat.  Elle a, dans le cadre d’un 
programme de formation de femmes entrepreneurs, mis sur pied un réseau de femmes chefs 
d’entreprises et d’associations de productrices rurales.   Elle a lancé, en 2004, la première édition 
de son salon de la production féminine.  Les trois premières éditions de ce salon ont été financées 
par la Commission Européenne, consécutivement, à travers le Caribbean Export Development 
Agency (CEDA), le Programme de Microréalisations (PMR) et le Programme de Réhabilitation 
et Développement des infrastructures socio-économiques de base (PRD).  Une cinquantaine 
d’entreprises et d’associations rurales de productrices artisanales participent à ce salon.  En 2007, 
la fondation compte mener un programme d’appui à des villages d’artisanes inspiré du 
mouvement japonais One Village – One Product.  Le programme sera initié avec des 
productrices rurales du Sud et Sud-est de vannerie et de lingerie d’intérieur et des productrices de 
poupées de chiffons de Milot.     
 
 Fond’Art  
 
Créé en 2006 par d’anciens propriétaires d’une importante entreprise manufacturière et une 
ancienne volontaire de l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP), cette 
organisation fait la promotion d’une nouvelle approche de développement artisanal : la création 
de parcs artisanaux.  Elle a élaboré, en mars 2006, une proposition intitulée « Appui à la 
production artisanale haïtienne »8.  Cette nouvelle organisation a pour atout majeur la capacité de 
mobiliser l’expertise de professionnels de l’artisanat.     
 
D’une manière générale la  collectivité artisanale est disséminée et peu organisée.  Il 
conviendrait d’assister le secteur dans son organisation afin que ces différents acteurs puissent 
mettre en commun leurs forces, parler d’une même voix, redéfinir une stratégie de relance du 

                                                 
7 USAID-Haïti.  Haitian handicraft value chain analysis.  Aout 2006 
8 Fond’Art.  Appui à la production artisanale haïtienne.  Mars 2006 
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secteur.  Une telle démarche pourrait être initiée avec le renforcement institutionnel de 
l’Association des Producteurs Artisanaux Haïtiens (APAH). 
 
Fédération Marché Touristique Labadie (FTML) 
 
La Fédération Marché Touristique Labadie (FTML) est composée de quatre associations 
regroupant 480 artisans et vendeurs d’artisanat du Cap-Haïtien:  l’Association du Marché 
Touristique Labadie (AMTL), l’Association du Marché Touristique du Cap-Haïtien (AMTCH), 
l’Association du Marché Touristique du Port Français (AMTPF), l’Association du Marché 
Touristique de Fort Bréda (AMTZFB).   La fédération a pour objectif d’aider les artisans et les 
commerçants à offrir leurs œuvres aux visiteurs.  Elle facilite l’organisation de cent cinquante 
huit (158) artisans et marchands occupant soixante dix neuf (79) espaces de vente dans le marché 
touristique.   Au cours d’un focus groupes avec des dirigeants et membres de la fédération, ces 
derniers ont manifesté leur intérêt à développer un village d’artisans à Labadie.  Ils souhaitent 
également bénéficier d’une assistance technique et de formations visant à développer les 
capacités de gestion et de commercialisation des membres de la fédération et les capacités 
organisationnelles des quatre (4) associations.          
 
 

2.2 Analyse du cadre légal et réglementaire  
 

2.2.1- Cadre légal et réglementaire mal défini 
 
Le flou juridique dans lequel évolue le secteur artisanal empêche aux pouvoirs publics de 
développer des politiques spécifiques pour le développement de ce secteur.   Les artisans ont 
tendance à se regrouper en association et les agences de coopération internationale appuient cette 
démarche.   Cependant, ce type d’organisation ne peut que renforcer ce flou juridique tenant 
compte qu’il n’existe pas en Haïti de loi sur les associations.  Ces dernières reçoivent un 
certificat d’autorisation de fonctionner du Ministère des Affaires Sociales qui doit être 
renouvelés chaque deux ans.  Une législation sur l’artisanat permettra d’éliminer cette sorte 
d’ambivalence qui a trait à ce secteur qui est perçu comme n’étant pas suffisamment important 
d’un point de vue économique pour la mise en place de politiques pour son expansion comme 
pour l’agriculture, le textile et d’autres secteurs économiques, ni suffisamment important du 
point de vue culturel pour mériter une assistance spéciale du Ministère de la Culture et de la 
Direction du Patrimoine.  La difficulté à susciter l’intérêt des instances gouvernementales et du 
législateur tient du fait que l’artisanat est perçu comme une activité à caractère sociale ou comme 
un passe-temps.  Ceci explique la mise sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales de 
l’Office National de l’Artisanat (ONART).  Les législateurs ne perçoivent par l’artisan comme 
un entrepreneur créateur d’emplois et de richesses. 
 
L’absence de législation sur le statut d’artisan empêche à ce dernier de se définir lui-même et 
d’être fier de sa profession.  La législation française et celle des pays africains créent des 
chambres de métiers à caractère public qui défendent les intérêts des artisans regroupés en corps 
de métiers.    
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2.2.2 Lois et règlements nationaux 
 
2.2.2.1 Décret créant l’Office National de l’Artisanat (ONART) 
 
L’Office National d’Artisanat (ONART) a été créé par un décret en date du 12 septembre 1977. 
En créant cette institution, le législateur avait pour objectifs de protéger et promouvoir l’artisanat 
traditionnel, assurer la formation professionnelle, promouvoir et développer l’exportation des 
produits artisanaux9.   L’ONART est placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales.  Le 
décret créant l’ONART prévoit son administration par un conseil tripartite formé de neuf 
membres dont cinq (5) représentants d’institutions gouvernementales, deux (2) des employeurs et 
deux (2) des artisans.   Ce conseil d’administration n’a jamais été mis en place.   Cette institution 
n’a pas de budget propre et reçoit des décaissements du ministère de tutelle pour couvrir ses frais 
de fonctionnement.  Il n’existe plus de bureaux régionaux de l’ONART. 
 
2.2.2.2 Procédures commerciales 
 
Création d’entreprises 

 
Comme pour toute activité commerciale et industrielle, l’exercice d’une activité artisanale 
requiert une carte d’identité professionnelle délivrée par le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, une patente et une carte d’immatriculation fiscale par la Direction Générale des 
Impôts.  Les entreprises souhaitant bénéficier des avantages du Code des investissements en 
soumettent la requête au Service de Réglementation Industrielle du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie. 
 

Procédures d’exportation 

 
Un permis d’exportation « artisanat » est délivré par le Ministère du Commerce et de l’Industrie 
(MIC) pour toutes les exportations.  Un certificat d’origine formule A est délivré en addition par 
ce ministère pour celles vers les pays qui l’accepte aux fins du système généralisé de préférences 
(SGP).  Le certificat d’accomplissement fiscal « A » (Quitus) délivré par l’Administration 
Générale des Impôts (DGI) est requis par l’Administration Générale des Douanes pour toute 
exportation.  
 
2.2.2.3 Code des investissements10 
 
Dans le Code des Investissements, l’artisanat est identifié parmi sept types d’investissements 
éligibles aux avantages incitatifs. Ainsi, les investissements dans l’artisanat peuvent bénéficier: 
 

                                                 
9 Décret du 12 septembre 1988 créant l’Office National de l’Artisanat (ONART).  Journal Officiel Le Moniteur du 
19 septembre 1977 
10  Loi portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au code des 
investissements.  Journal Officiel Le Moniteur du mardi 26 novembre 2002. 
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a) De l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pour une période ne dépassant pas quinze 
(15) années consécutives. 

b) De la dépréciation accélérée 
c) De l’exonération des taxes communales à l’exception du droit fixe de patente pour une 

durée ne dépassant pas quinze (15) ans. 
 
L’article 14 du Code offre à l’artisanat la garantie du droit de la propriété intellectuelle. 
Cependant une amende dérisoire est prévue en cas de délit de contrefaçon.  
 
L’article 32 du Code considère comme investissement dans l’artisanat ceux réalisés entre autres 
dans : la sculpture, la peinture, la ferronnerie et le travail du fer découpé, les boiseries, la 
vannerie, la poterie, la broderie, la briqueterie, la tannerie et le travail du cuir, la filature et le 
tissage, la tapisserie et l’impression sur tissu. 
 
Les entreprises et coopératives artisanales s’adonnant aux activités sus mentionnées, outre les 
avantages prévus aux codes, bénéficient des  avantages suivants : 
 

a. Exonération douanière et fiscale à l’importation d’équipements et de matériels 
nécessaires à l’implantation et l’exploitation de l’entreprise ; 

b. Admission temporaire pour perfectionnement actif pour les matières premières et le 
matériel d’emballage; 

c. Dispense générale de caution ou de dépôt de garantie dans le cadre de l’admission 
temporaire des matières premières et matériel d’emballages; 

d. Exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une 
durée ne dépassant pas 15 ans ; 

e. Exemption de frais de vérification. 
 

Toute entreprise ou coopérative artisanale qui veut bénéficier des avantages incitatifs du Code 
des investissements  doit soumettre son dossier au département de Réglementation Industrielle de 
la Direction de l’Industrie du Ministère du Commerce et de l’Industrie.   
  
2.2.2.4 Loi portant sur les zones franches11 

 
La Loi portant sur les zones franches offre les mêmes avantages fiscaux et douaniers aux 
entreprises que le Code des Investissements.  Cependant, cette loi ne s’adresse qu’aux industries 
manufacturières tournées vers l’exportation et les activités de réexportation.  La zone franche est 
constituée par une « portion de terrain clairement identifiée et entièrement clôturée formant une 
enclave »12.   Le principal intérêt de cette loi, pour le secteur artisanal, est l’obligation faite à 
toute zone franche de comporter des facilités indispensables au bon fonctionnement d’une 
entreprise dans une même portion de terrain. Aussi, l’entreprise manufacturière exportatrice 
artisanale installée en zone franche bénéficierait, sur place, conformément à l’article 38 de la Loi 
portant sur les zones franches : a) des services de l’Administration Générale des Douanes 
(AGD); b) des installations sanitaires répondant aux normes internationales ou sont dispensés des 
services médicaux appropriés; c) d’un réfectoire commun aux usagers de la zone franche; d) 

                                                 
11 Loi portant sur les zones franches.  Journal Officiel Le Moniteur no  62 du vendredi 2 août 2002 
12 Article 2.  Loi portant sur les zones franches.  Journal Officiel Le Moniteur no 62 du vendredi  2 août 2002 
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d’immeubles répondant à des standards de sécurité et de travail; e) des services d’infrastructures 
de base :  énergie, communication et télécommunications, eau potable, routes, drainage, système 
de traitement de déchets et de résidus solides; f) d’un espace approprié en vue de la formation 
des travailleurs13.  De plus l’article 60 de la loi, oblige le promoteur ou l’opérateur exploitant une 
zone franche à fournir les services essentiels au maintien et au bon fonctionnement des 
entreprises qui y sont localisées.    
 
La loi sur les zones franches encourage également la coopération inter firmes en permettant 
« aux entreprises établies dans une même zone franche de fournir librement leurs prestations et 
effectuer des ventes sur leur production aux entreprises totalement exportatrices »14.   
 
Les nouvelles entreprises manufacturières exportatrices ou d’anciennes désirant se délocaliser 
auraient intérêt à étudier la faisabilité de leur installation en zone franche.  Les différentes 
facilités de la zone franche faciliteraient leur productivité en éliminant certaines tracasseries 
administratives et en leur offrant des services et infrastructures indispensables à leur 
fonctionnement.   
 
Cependant, à date une seule zone franche est opérationnelle dans une zone qui n’a aucune 
tradition de production artisanale, Ouanaminthe, dans le Nord-Est.  De plus, il n’existe aucune 
infrastructure portuaire opérationnelle à proximité de cette zone franche.  Cependant, tenant 
compte que cette zone franche est installée le long de la frontière avec la République 
Dominicaine, une entreprise artisanale pourrait s’y installer et innover des produits d’exportation 
spécifiques pour l’important marché touristique dominicain.         

 
2.2.2.5 Code du travail15 
 
Le Code du travail n’accorde aucune attention spéciale aux artisans.  Ils sont considérés comme 
tout autre travailleur et sont assujettis au même traitement.   Le travail des artisans en entreprises 
manufacturières est, d’une manière générale, saisonnier allant de quatre à six mois.  Aussi, ces 
entreprises tendent de plus en plus à sous traiter des artisans qui travaillent à domicile.  Ces 
travaux à domicile sont effectués sans déclaration à la Direction du Travail conformément à 
l’article 358 du Code du Travail.  Cet article stipule que « Tout chef d'établissement agricole, 
artisanal, industriel, commercial ou de quelque nature que ce soit, tout sous-entrepreneur ou 
intermédiaire faisant exécuter des travaux à domicile doit en faire la déclaration à la Direction du 
travail »16.  
 
Plusieurs articles de la Loi # 3 du Code du travail concernent l’un des principaux acteurs du 
secteur artisanal : l’apprenti.  Le Code du travail prévoit un contrat « écrit, rédigé en français sur 
papier libre et enregistré à la Direction de la Main-d’œuvre à moins que l’apprenti ne soit sous la 
puissance paternelle du Chef d’établissement »17. Le contrat d’apprentissage  « est une 

                                                 
13 Article 38. Loi portant sur les zones franches.  Journal Officiel Le Moniteur no 62 du vendredi  2 août 2002 
14 Article 29. Loi portant sur les zones franches.  Journal Officiel Le Moniteur no 62 du vendredi 2 août 2002 
15 Décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.  
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/135/64790/F61HTI01.htm  
16 Article 358 de la Loi # 7 du Code du Travail 
17 Article 74 de la Loi # 3 du Code du Travail 
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Convention en vertu de laquelle un apprenti s’engage à travailler pour une personne ou un 
établissement, en échange d’une instruction professionnelle donnée par ceux-ci ou par un tiers 
dans un art, une profession donnée, pour une rétribution convenue, payée en espèce ou en nature 
et qui en aucun cas, ne pourra  inférieure à quarante pour cent (40%) du salaire journalier 
minimum légal. Cette rétribution pourra être versée en espèce et en nature si l’apprenti loge chez 
son maître, sans que pour autant le montant en nature dépasse le quart de la rétribution »18.   Le 
Code du travail prévoit que l’entrée en apprentissage qui se fait à partir de 14 ans est 
subordonnée à un examen médical19.  D’une manière générale, les apprentis sont rémunérés 
selon les pratiques de la zone et de la filière sans tenir compte du Code du travail.  Dans certains 
cas, ils ne reçoivent aucune rémunération et doivent même payer le maître artisan.  Aucun 
contrat n’est signé entre le chef d’atelier et l’apprenti.    L’apprentissage, d’une manière générale, 
et plus particulièrement dans le secteur artisanal générateur de revenus, doit être réglementé et 
contrôlé afin d’être un outil de formation et non un apport bon marché ou gratuit de main-
d’œuvre. 
 
2.2.2.6 Code douanier 
 
L’élimination des restrictions à l’exportation a facilité les exportateurs de produits artisanaux.  
Antérieurement, ils étaient obligés de fournir 25% des devises d’exportations à la Banque de la 
République d’Haïti (BRH).  Depuis, la libéralisation du commerce haïtien, à la fin des années 89, 
l’artisanat n’est pas protégé de la concurrence internationale tenant compte du faible niveau des 
droits de douanes et de l’absence de barrières commerciales.  Les entreprises manufacturières 
bénéficient de l’exonération douanière à l’importation de leurs matières premières et 
équipements.  Les artisans et micro entreprises artisanales ne bénéficient pas de ces avantages et 
doivent payer indirectement les taxes à l’importation de leurs matières premières par les 
importateurs/grossistes.  
 
2.2.2.7 Droits de propriété intellectuelle 
   
Les propriétés scientifiques, littéraires et artistiques sont protégées par l’article 38 de la 
Constitution haïtienne et par le Code des investissements.  Le régime des droits d’auteurs est fixé 
par le décret du 9 janvier 196820.  Ce décret protège les oeuvres littéraires, musicales et 
artistiques, et les œuvres cinématographiques et photographiques, entre autres.   Le décret 
reconnaît aux titulaires des droits d’auteur principalement les droits exclusifs de publication, de 
reproduction, de représentation, d’exécution, d’adaptation, de diffusion, de traduction, de 
distribution et d’arrangement.   La durée de protection des droits d’auteurs est la durée de vie du 
titulaire, plus 25 ans après sa mort.  La promotion et la protection des droits de propriété 
intellectuelles (brevets, marques, dessins et modèles) relèvent du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie.  
 
La violation des droits d’auteurs peut entraîner, outre une confiscation des copies contrefaites, la 
condamnation de l’auteur de la contrefaçon à verser de dommages et intérêts.  Cependant, les 

                                                 
18 Article 72 de la Loi # 3 du Code du Travail 
19 Article 73  de la Loi # 3 du Code du Travail 
20 Willems Edouard - Haiti : Droit d'auteur et propriété intellectuelle.  
http://www.medialternatif.org/drauteur/Page7.html  
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peines prévues en cas de délit de contrefaçon ne sont pas dissuasives, une amende allant de 100 à 
500 gourdes.   Il conviendrait d’informer les producteurs artisanaux plus particulièrement les 
« créateurs » sur les droits de propriété intellectuelle.  Toute révision du décret sur la question 
devrait mentionner spécifiquement les œuvres artisanales et augmenter le montant des amendes 
en cas de délit de contrefaçon de manière significative aux fins de dissuasion et de sanction. 
 
 

2.2.3 Règlements et accords internationaux   
 

2.2.3.1-  Système Généralisé de Préférences (SGP) 
 
Dans le cadre du Système Généralisé de Préférences (SGP) les produits artisanaux haïtiens Haïti 
bénéficient de traitement préférentiel non -réciproque de la part des pays développés.  Le SGP 
est un système qui a été créé sous l’égide de la CNUCED, en 1976. Une vingtaine de pays 
industriels, dont les USA, ont institué ce programme unilatéral d’exemption de droits de douane 
en faveur d’environ 149 pays et territoires.   Il vise à promouvoir la croissance économique des 
pays en voie de développement dont Haïti.  Il offre des avantages à ces pays en leur permettant 
d’exporter les produits admis au bénéfice des préférences sur les marchés des pays donneurs de 
préférences à des taux de droits réduits ou nuls.  Les préférences tarifaires s’étendent aux 
produits manufacturés, aux produits semi-finis,  à certains produits agricoles et de la pêche et à 
certains produits de l’artisanat.  Le SGP de l’Union Européenne suit un cycle de dix ans.  Le 
cycle actuel couvre la période 2006-2015. 
 
2.2.3.2-  Tout sauf les armes  avec l’Union Européenne 
 
L’artisanat haïtien bénéficie, à l’instar de tous les produits originaires d’Haïti, du régime « Tout 
sauf les armes » de l’Union Européenne entré en vigueur le 5 mars 2001.   Ce régime accorde 
l’accès en franchise de droit aux marchés de l’Union Européenne à tous les produits originaires 
des pays les moins avancés (PMA), dont Haïti fait partie, à l’exception des armes et des 
munitions. 
 
2.2.3.3-   Initiative du Bassin des Caraïbes (CBI) 
 

Une large gamme de produits haïtiens, dont l’artisanat, a un accès en franchise de droits d’entrée 
au marché américain.  Ce traitement préférentiel est accordé dans le cadre de l’Initiative du 
Bassin des Caraïbe (IBC) lancé par le gouvernement américain en 1982.  L’IBC a pour objectif 
de favoriser l'expansion des échanges et une plus grande diversification des investissements dans 
les petits pays de la Caraïbes et de l'Amérique centrale.  Cette initiative est basée sur l'application 
par les États-Unis d'une réduction ou d'une exemption des droits de douane sur plus de produits 
que le SGP.   Ces avantages préférentiels sont permanents et ne sont pas soumis à un examen 
annuel ou à des limites « pour des raisons de compétitivité ». Les 24 participants à l'IBC 
comprennent tous les pays d'Amérique centrale, tous les pays insulaires des Antilles (sauf Cuba, 
les îles Caïman, les îles Turques et les îles Caicos), et la Guyane. Les bénéficiaires ne peuvent 
être exclus du programme par suite d'une augmentation de leur revenu par habitant, mais peuvent 
être suspendus pour d'autres raisons.  
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2.2.3.4-  Protocole d’Entente avec le Canada 
 
En juin 2002, le Canada a mis en place des mesures visant à lutter contre la pauvreté dans les 
Pays les Moins Avancés (PMA). Il s'agissait de les aider à renforcer leur croissance économique 
grâce au commerce en éliminant les tarifs et les contingents qui frappent la plupart de leurs 
exportations vers le Canada, sauf pour certains produits agricoles. Ces changements sont entrés 
en vigueur le 1er janvier 2003.   Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement canadien a 
signé avec celui d’Haïti un Protocole d’entente visant à contribuer à la relance économique 
d’Haïti au moyen de l’abaissement des barrières commerciales canadiennes. 
 
2.2.3.5-  CARICOM 
 
La Communauté et le Marché Commun de la Caraïbe (Caribbean Community and Common 
Market ou CARICOM) ont été établis, en 1973, par le Traité de Chaguaramas afin d’intégrer les 
économies d’Etats de la Caraïbe et de renforcer leur compétitivité au niveau international.  Le 
Traité de Chaguaramas a été ratifié par le Parlement haïtien en mai 2002.  CARICOM regroupent 
15 Etats membres : Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, 
Guyane, Haïti, Jamaïque, Montserrat, St Kitts et Nevis, Ste Lucie, St Vincent et Grenadines, 
Surinam et Trinidad et Tobago.    Les Bahamas sont membre de la Communauté sans faire partie 
du Marché Commun21.  
 
En 2002, Haïti a présenté au Secrétariat de CARICOM une demande de moratoire devant couvrir 
une période de 18 mois expirant en décembre 2003.   Ce moratoire devait faciliter la mise en 
place de structures appropriées et l’adoption de mesures administratives nécessaires à la pleine 
participation d’Haïti au CARICOM.   Les événements politiques, du début de l’année 2004, ont 
gelé les relations entre Haïti et les pays de CARICOM.  Les relations ont repris avec les élections 
de 2006.  Une des priorités, au niveau du dossier CARICOM, doit être la ratification par le 
nouveau parlement haïtien du tarif harmonisé qui avait été soumis à la législature précédente.   
Un des grands intérêts du secteur artisanal dans la pleine participation d’Haïti au CARICOM est 
l’entrée sans droit de douane des produits artisanaux haïtiens sur ce marché.  En effet, les Etats 
membres n’appliquent aucun droit de douane à l’exportation et l’importation sur les biens 
d’origine communautaire échangés dans la Communauté. 
 
 

2.3 Analyse de l’environnement socio-économique      
 
A court terme, les perspectives de relance du secteur artisanal sont peu encourageantes en raison 
de la persistance des difficultés politiques, de la faiblesse et de la corruption des institutions 
publiques, du faible niveau d’éducation de la population, de l’exode accélérée de la main 
d’œuvre qualifiée et des cadres intermédiaires et supérieurs.  D’après un rapport du Département 
d’Etat américain en 2001, un haïtien sur six vit à l’étranger. Au cours de la période de l’embargo, 
un grand nombre d’artisans qualifiés, des artisans maîtres ont émigré en République 

                                                 
21 Identification des opportunités d’affaires entre Haïti et les pays de la CARICOM, Capital Consult, Caribbean 
Export Development Agency, juin 2004 
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Dominicaine.   L’artisanat est particulièrement frappé par la faiblesse de l’accès aux soins de 
santé.  La majorité des artisans vivent dans des zones rurales ou quartiers marginaux  de la zone 
métropolitaine dénués de services de santé.  Plusieurs artistes et artisans de talent ont été 
victimes du VIH /SIDA. 
 
Les problèmes socio-économiques sont liés à une situation politique particulièrement instable qui 
empêche aux différents secteurs dont l’artisanat de bénéficier de leur potentiel de développement 
et d’assistance fournis à travers diverses formes d’aides internationales. 
 
Les perspectives de développement de l’artisanat sont conditionnées par l’instauration d’un 
environnement propice à l’investissement et au travail.  Plusieurs entreprises  ont dû fermer leur 
porte ou délocaliser leurs activités dans d’autres zones et locaux moins propices à leur 
production en raison de l’insécurité.   Les acheteurs et exportateurs locaux et importateurs 
étrangers peuvent difficilement visiter les petits ateliers plus particulièrement dans les quartiers 
défavorisés de la zone métropolitaine. De plus, les performances économiques du secteur 
artisanal sont conditionnées par la dynamisation d’autres secteurs plus particulièrement de 
l’agriculture pour faciliter l’approvisionnement en certaines matières premières et du tourisme 
pour accroître les marchés.   Ce secteur ne peut devenir compétitif qu’avec une réduction 
significative des coûts de production qui doit être favorisé par la disponibilité de services de base 
et infrastructures publics comme l’énergie, les télécommunications, l’eau, les routes.    
 
 

2.4 Analyse de la chaîne d’approvisionnement et de valeur ajoutée  
 
L’analyse de la chaîne d’approvisionnement et de valeur ajoutée a été faite sous deux (2) angles : 
la description et la répartition de la chaîne d’approvisionnement et de valeur ajoutée, de la 
production jusqu’à la commercialisation.   
 
 

2.4.1 La description de la chaîne d’approvisionnement et de valeur 
ajoutée   

 
Dans cette partie, nous n’avons pas utilisé l’approche par filière.  L’analyse a plutôt été faite en 
prenant en considération les trois (3) sphères de la chaîne d’approvisionnement, à savoir 
l’approvisionnement proprement dite, la production et la commercialisation.  Ce choix se justifie 
par le fait qu’il n’y a pas vraiment de différence dans le processus technologique des filières, et 
que, par conséquent, la structure de la chaîne d’approvisionnement est pratiquement la même 
pour toutes les filières.       
 
2.4.1.1-  Approvisionnement en matières premières 
 
Matières premières locales 

 

Les principales matières premières locales utilisées dans l’artisanat sont d’origine végétale, 
animale et minérale : bois (acajou, chêne, gommier), fibres végétales (tresses de banane, jonc, 
pite, latanier), os et cornes de bœuf, écailles de tortue, peaux de bœuf, de cabri et de mouton, 
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argile, pierre.  Ces matières premières se retrouvent le plus souvent, en milieu rural à proximité 
des artisans et ateliers de production.  Dans le cas de la vannerie,  de la poterie, de la pierre la 
matière première est disponible gratuitement localement.  Les artisans, ateliers et entreprises 
manufacturières de la zone métropolitaine achètent ces matières premières locales d’agriculteurs 
ou de revendeurs qui s’approvisionnent auprès de ces derniers.       
 
Le bois d’œuvre est le matériau qui implique le plus d’acteurs. Les fabricants de produits en bois 
en milieu rural achètent des troncs d’arbre d’agriculteurs de leur zone.   Le bois utilisé par les 
ateliers urbain est acheté par des intermédiaires/revendeurs ruraux d’agriculteurs ruraux qui le 
transportent en troncs dans les zones urbaines par camion.  Ils vendent ces troncs à des petits 
ateliers ou des revendeurs qui les découpent en planches ou les tronçonnent en billes avant de les 
utiliser ou de les revendre à des artisans et ateliers.  Certains grands commerçants propriétaires 
d’entrepôts situés dans les marchés urbains s’approvisionnent en troncs et planches d’ateliers de 
zones rurales.  Les plus importants entrepôts de bois se trouvent au Portail Saint Joseph à Port-
au-Prince. 
 
Les matières premières sont achetées au prix du marché.  Leur transport  est assuré soit 
directement par les collecteurs/exportateurs à partir de leurs moyens logistiques propres soit par 
les artisans eux-mêmes à partir du transport en commun.   
 
 

Tableau No.3 
La chaîne d’approvisionnement du SSSF « Artisanat » 

 
 
Étapes du processus 
 

 
Flux 

 
Partenaires 

 
 
 
 
Approvisionnement 

Achat de matières premières 
locales ou importées 

Fournisseurs ruraux, revendeurs 
urbains, manufactures, quincaillerie  
Fournisseurs et importateurs étrangers 

Transport local Camionneurs 
Transport / Fret international Ligne maritime, Brokers 
Droits et Taxes à l’importation Administration Générale des Douanes 

Autorité Portuaire Nationale 
 
 
Production  

Travail  Agence de recrutement / placement  
Sécurité sociale ONA, OFATMA 
Service immobilier Entreprise immobilière  
Electricité, eau, téléphone EDH, CAMEP, CIE de téléphone 
Services financiers Banque, assurance  
Autres services Agence de sécurité, autres 

 
Commercialisation  
des produits 

Marketing Photographe, imprimerie, webmaster 
Exportation Brokers, Ligne maritime ou aérienne 
Services immobiliers Entreprise immobilière 
Travail Agence de recrutement / placement 
Sécurité sociale ONA, OFATMA 
Taxes de vente (TCA)  DGI 



 41

 
 
Matières premières importées 

 
Des fabricants de meubles de la zone métropolitaine achètent du bois d’importateurs / grossistes 
de matériaux de construction.  Les ateliers de production d’articles de décoration de Jacmel 
achètent du bois, du contreplaqué de quincailleries de la ville.  Les artisans individuels et petits 
ateliers plus particulièrement ceux du village de Noailles achètent leurs drums de revendeurs de 
la zone métropolitaine qui eux l’achètent de manufacture locale ou d’importateurs/grossistes de 
produits importés en drums.  Depuis environ deux mois, les artisans de Noailles achètent leurs 
drums de l’un d’entre eux qui  les importent de République Dominicaine.  Les entreprises 
manufacturières jusqu’à la fin des années 90 utilisaient des drums achetés de manufactures 
locales de peinture, d’huile et de produits pharmaceutiques.  Avec l’augmentation de leur 
production et le remplacement des drums en métal par ceux en plastique, elles ont dû se lancer 
dans l’importation de drums aplatis des USA et de la République Dominicaine.  Une des 
entreprises enquêtées utilise de la tôle usagée achetée sur le marché local. 
 
Le fer de construction utilisé par les entreprises manufacturières pour fabriquer des meubles et 
des articles d’intérieur est acheté de deux importateurs/grossistes de la zone métropolitaine qui 
l’importent des USA.  Le papier utilisé dans la production artisanale provient du recyclage de 
boîtes de carton, de sacs de ciment importés.   Des cartons et du bristol importés par des  
papeteries sont utilisés pour la fabrication de cartes postales. 
 
Les tissus, les fils à coudre et à broder utilisés pour les travaux d’aiguilles des petits producteurs 
sont achetés chez deux importateurs/grossistes de Port-au-Prince.  Les achats se font en petite 
quantité par les chefs d’ateliers ou des écoles ménagères et professionnelles.  Les paillettes 
utilisées pour les drapeaux vaudou sont achetées actuellement en République Dominicaine par 
des commerçants qui les revendent aux artisans et  ateliers.  Actuellement, une seule entreprise 
manufacturière de taille moyenne fabrique des « quilts » et des poupées.  Elle importe sa matière 
première des USA.  Les designers/ producteurs s’approvisionnent en paillettes, perles, fermoirs 
pour bijoux des USA.  Le verre utilisé pour la fabrication des lampes et articles de décoration 
dans le style Tiffany est importé des USA.   
 
Les matières premières importées achetées à des fournisseurs et intermédiaires locaux sont 
payées au prix du marché.  Les producteurs achetant des matières premières importées sur le 
marché local n’ont pas la capacité d’influencer les importateurs tant leur pouvoir d’achat est 
faible.  Les matières premières importées des USA, du Brésil, du Canada et du Venezuela 
arrivent en Haïti par voie maritime, par l’intermédiaire de transporteurs internationaux.  Celles 
importées de la République Dominicaine arrivent en Haïti par voie terrestre, et le transport de ces 
matières premières est assuré par des camions haïtiens ou dominicains.  Le transport de ces 
matières premières vers les lieux de production est assuré par les producteurs.  Dans le cas de ces 
importations, l’on retrouve comme partenaires les pouvoirs publics, car les services de 
l’Administration Générale des Douanes (AGD), de l’Autorité Portuaire Nationale (APN), des 
services d’immigration sont sollicités par les importateurs de matières premières.    
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2.4.1.2-  Production 
 
La production artisanale est assurée par des artisans individuels, des ateliers regroupant entre 
cinq (5) et quinze (15) artisans et apprentis et des entreprises manufacturières employant entre 
quinze (15) et quatre cents (400) salariés.  Les ateliers sont généralement dirigés par le 
propriétaire qui souvent en est l’artisan maître.  Il est parfois assisté d’un superviseur.   Ils 
emploient des fois jusqu’à cinquante artisans pour les commandes importantes. Ces ateliers 
fabriquent deux types de produits : un produit fini vendu directement aux 
collecteurs/exportateurs, aux boutiques et aux consommateurs et un produit semi fini vendu aux 
designers/producteurs et aux entreprises manufacturières.    
 
En général, trois types d’artisans interviennent dans la production : les artistes qui conçoivent et 
tracent les dessins, ceux qui coupent le matériau et ceux qui assurent la finition qui consiste en la 
peinture à la main, le polissage et le traitement préservatif du produit.  Les entreprises 
manufacturières sont dirigées par leur propriétaire qui en assure la gestion, joue le rôle de 
« designer » et de responsable de marketing.  Il est parfois assisté d’un autre « designer » et d’un 
chef de production.  Selon l’effectif de leurs salariés, ces entreprises emploient entre deux à six 
superviseurs. 
 
Au niveau de la production, les entreprises manufacturières utilisent les services d’agences de 
sécurité, d’entreprises immobilières, de compagnies de téléphone, de compagnies d’assurance.  
 
L’on retrouve également les pouvoirs publics comme partenaires au niveau de la production.  La 
Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP),  l’Électricité d’Haïti (EDH), les 
Télécommunications d’Haïti S.A. (TELECO) assurent inefficacement les services d’eau potable, 
d’électricité et de téléphone aux producteurs.  L’Office National d’Assurance - Vieillesse 
(ONA), l’Office d’Assurance du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) fournissent des 
services d’assurance aux travailleurs. La Direction Générale des Impôts (DGI) intervient au 
niveau de la perception de l’impôt sur le revenu.  En raison de leur inefficacité et de tracasseries 
administratives, ces institutions publiques constituent un frein à la formalisation de certains 
entrepreneurs du secteur.   
 
2.4.1.3   Commercialisation 
 
Les artisans et ateliers ruraux assurent la commercialisation de leur production dans les marchés 
publics urbains.   Dans certains cas, ils livrent leurs commandes aux boutiques, aux galeries 
d’art, aux designers/producteurs et aux entreprises manufacturières.  Les collecteurs/exportateurs 
et des importateurs étrangers viennent chercher directement les produits chez les artisans 
individuels et dans les ateliers ruraux.  Certains créateurs/producteurs vendent leurs produits à 
des boutiques et galeries d’art.  D’autres exportent une partie de leur production en utilisant les 
services d’entreprises de courrier postal.  Les pouvoirs publics sont également présents au niveau 
de la commercialisation.  Les entreprises manufacturières utilisent les services de brokers, de 
lignes maritimes, de services cargo aérien, d’entreprises de courrier postal et de l’Administration 
Générale des Postes (AGP) pour exporter leurs produits vers les marchés extérieurs. D’autres 
prestataires de services interviennent au niveau de la commercialisation plus particulièrement 
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dans la production de matériel et d’outils de promotion, de publicité comme des photographes, 
des imprimeries, des spécialistes en conception et développement de site web. 
 
Certains services publics dont la Direction Générale des Postes (AGP), de l’Administration 
Générale des Douanes (AGD) et de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) sont sollicités par  les 
exportateurs de produits artisanaux.   Le Ministère du Commerce et de l’Industrie leur délivre 
des permis d’exportation et des certificats d’origine.   
  
 

2.4.2 La répartition de la chaîne d’approvisionnement et de valeur 
ajoutée 

 
Rappelons que dans l’expression « chaîne de valeur », la « valeur » est la « somme que les 
clients sont prêts à payer pour obtenir le produit qui leur est offert. Cette valeur résulte de 
différentes activités réalisées par les fournisseurs, la firme et les circuits de distribution, que 
ceux-ci soient intégrés ou non à la firme.  Dans ce cas, la répartition de la « chaîne 
d’approvisionnement et de valeur ajoutée », consiste à déterminer la structure de la « valeur », en 
d’autres termes, de calculer les valeurs payées à chacun des groupes de partenaires qui sont 
intervenus dans le processus, de la production et de la commercialisation. 
 
Pour déterminer la « chaîne d’approvisionnement et de valeur ajoutée » de la filière, nous 
n’avons pu utiliser le Tableau Entrées Sorties (TES) de la Comptabilité nationale qui aurait 
permis d’identifier les relations entre filières et de calculer les effets multiplicateurs de celles-ci 
sur la valeur ajoutée, l’emploi, la balance des paiements et les finances publiques.  La raison en 
est que dans les comptes nationaux, le secteur « Artisanat » n’est pas isolé.  Il est pris en compte 
dans diverses branches d’activité, tantôt dans l’agriculture, pour l’artisanat rural, tantôt dans 
l’industrie manufacturière, pour l’artisanat du bois, du fer, du textile, tantôt dans la branche 
d’activité « Industries Diverses Non Déterminées Ailleurs ».  Par conséquent, il ne nous a pas été 
possible de reconstituer le tableau de répartition de la chaîne d’approvisionnement et de valeur 
ajoutée pour les différentes filières du secteur. 
 
 

2.5 Analyse de la compétitivité des filières   
 
Dans le cadre de l’étude, nous retenons la définition de la compétitivité proposée par Forwisch, 
selon laquelle la compétitivité est « la capacité d’une économie à se maintenir sur le marché 
national et international ».  Et de façon spécifique, on parle de la compétitivité prix qui est la 
capacité du pays à maintenir un avantage de coût par rapport aux produits étrangers, et de la 
compétitivité structurelle qui est la capacité du pays à imposer ses produits indépendamment de 
leur prix.  La méthodologie utilisée pour déterminer la compétitivité de la filière vise à mesurer 
les perspectives de croissance à moyen terme.   
 
Dans le SSSF « artisanat », nous avons déterminé la compétitivité pour chacune des filières 
considérées. 
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2.5.1 Argile 
 
Les prix de la poterie traditionnelle sont compétitifs sur le marché rural plus particulièrement 
dans les zones de production.   Ils sont de moins en moins compétitifs en milieu urbain à cause 
du coût élevé de leur transport et de la non disponibilité des matières premières pour les produits 
fabriqués par des potiers en zone urbaine.   La céramique fabriquée en petite quantité par des 
créateurs/producteurs est très chère.   La poterie et la céramique haïtiennes ne peuvent pas faire 
concurrence à la production en série des pays d’Amérique Latine et de la République 
Dominicaine qui s’est lancée depuis quelques années dans la production industrielle de ces 
produits. 
 
 

2.5.2 Bois 
 
Les produits en bois d’oeuvre décoratifs et utilitaires comme les bols, assiettes, masques, 
figurines à forte compétitivité  sur le marché touristique local, jusqu’aux années 80,  le sont 
moins en raison de la concurrence du métal découpé.   Leur compétitivité est également en baisse 
sur les marchés touristiques des pays de la Caraïbe qui achètent de plus en plus des produits bon 
marché de la Chine.  La compétitivité de ces produits a également baissé sur les marchés locaux 
et internationaux en raison du manque d’innovation des producteurs qui continuent de fabriquer 
des produits dont les dimensions et les modèles ne répondent plus aux goûts des touristes. Ces 
derniers recherchent des cadeaux/souvenirs bons marchés, facile à emporter et à utiliser.  De 
plus, ces articles sont fabriqués par les petits producteurs avec du bois d’œuvre local.  Les 
consommateurs des pays du Nord sont  soucieux de l’origine du bois utilisé et des problèmes 
environnementaux des pays producteurs. 
 
Par contre, les prix des meubles en bois d’œuvre fabriqués par les ébénistes sont compétitifs sur 
le marché local en raison de la qualité des matériaux utilisés.   Ils répondent au goût du marché, 
sont très recherchés et vendus à travers le pays.   Ils ne sont pas compétitifs sur le marché 
international en raison du faible niveau de production et du mode de fabrication unitaire des 
ateliers.   Cependant, la fabrication d’articles décoratifs et de meubles en bois d’œuvre à un coût 
élevé sur l’environnement car elle augmente la déforestation en zone rurale. 
 
Les prix des meubles fabriqués avec du bois importé par deux entreprises de la zone 
métropolitaine ne sont pas compétitifs sur les marchés extérieurs.  Les coûts de la matière 
première  et ceux de production sont très élevés.  Les techniques de production ne permettent pas 
la production en série.   Cette dernière est unitaire et s’adresse à une clientèle locale haut de 
gamme.   De plus, le faible pouvoir d’achat des consommateurs locaux les oblige à acheter des 
meubles importés en produits synthétiques aux prix moins élevés. 
 
 

2.5.3 Corne, os et écaille 
 
L’écaille de tortue est de moins en moins utilisée car les tortues de mer sont en voie de 
disparition.  Les USA, principal marché d’exportations des produits artisanaux haïtiens, 
interdissent l’importation d’articles en écaille.  Les artisans haïtiens ont remplacé l’écaille de 



 45

tortue par la corne, l’os et l’écorce de noix de coco. L’interdiction des exportations de l’ivoire en 
Afrique a créé une demande pour les produits en corne et os sur les marchés internationaux.   
Toute une série de facteurs de compétitivité structurelle comme le savoir faire des artisans, 
l’introduction de nouveaux modèles par les créateurs/producteurs, le transport aisé des produits 
en raison de leur dimension, la proximité des marchés caribéens et américains rendent les 
produits artisanaux plus particulièrement les bijoux et accessoires en os et en corne compétitifs 
sur des marchés niches extérieurs.  Cependant, le manque d’organisation des artisans, leur faible 
niveau technologique, l’absence d’information des créateurs/producteurs sur les marchés freinent 
la compétitivité de cette filière à potentiel de croissance. 
 
 

2.5.4  Cuir      
 
Les produits artisanaux en cuir ne sont pas compétitifs sur les marchés locaux et internationaux 
tenant compte du prix élevé de cette matière première.   De plus, le travail du cuir nécessite une 
technologie avancée et des équipements.  A travers le monde, cet artisanat est passé à un stade de 
production industrielle que les producteurs haïtiens n’ont pas su atteindre. Les entreprises du 
secteur n’ont pas pu survivre face à la concurrence internationale plus particulièrement celle de 
pays d’Amérique Latine.  Cependant, des ateliers produisent des peaux de chèvres semi œuvrées  
et tannent celles de mouton pour les marchés extérieurs.  
 
 

2.5.5 Fer 
   
Le fer, plus particulièrement le métal sculpté à partir de « drums » peints ou non peints, est 
actuellement le produit artisanal le plus compétitif tant au niveau local qu’international.   Ces 
produits malgré leur prix élevé s’imposent sur les marchés locaux et internationaux en raison de 
leur qualité et des capacités d’innovation des artisans.  Produits en grande quantité, requérant 
tout un savoir faire et un dur labeur, ces articles beaucoup plus artistiques qu’artisanaux sont 
moins confrontés à la concurrence internationale.  De plus ils sont réputés, à travers le monde 
comme produits typiquement haïtiens. 
 
 

2.5.6 Fibres végétales 
 
Les produits traditionnels en fibres végétales restent compétitifs sur le marché local rural malgré 
la hausse de leurs prix. Les articles en vannerie remplissent des fonctions spécifiques dans la vie 
domestique et agricole en dépit des importations d’objets industriels de toute sorte.  La 
disponibilité de la matière première, le savoir faire des artisans, la solidité et la qualité des 
produits ainsi que les habitudes des consommateurs garantissent la compétitivité de cet artisanat 
en milieu rural.   
 
La vannerie haïtienne se vend de moins en moins sur le marché international.  Ses prix ne sont 
pas compétitifs par rapport à ceux des pays asiatiques.  Les produits de ces derniers envahissent 
le monde. Cependant, des entreprises manufacturières et des créateurs/producteurs développent 
de nouvelles gammes de produits de vannerie (paillassons et tapis en jonc, fleurs en paille de 
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mais, paniers en racine de vétiver etc.) capable d’être vendus malgré leurs prix sur des marchés 
niches biologiques, écologiques et équitables. 
 
 

2.5.7 Papier 
 
Les articles en papier mâché ne sont compétitifs que sur les marchés touristiques caribéens en 
raison de leur couleur et design créole et de la faible production artisanale des pays de la région.   
Sur le marché international, ils ne peuvent pas faire face à la concurrence de pays de la région 
plus particulièrement du Mexique et de pays asiatiques et du pacifique plus particulièrement 
l’Indonésie. 
 
 

2.5.8 Peinture 
 
La peinture haïtienne est compétitive sur les marchés locaux et internationaux en raison du savoir 
faire des artistes, de la notoriété de l’art haïtien à travers le monde.  Vendus plus particulièrement 
sur les marchés touristiques de la Caraïbe, elle n’a pas de concurrence dans ses pays.  De plus les 
artisans ont su adapter leur production aux dimensions et aux prix favorables aux 
consommateurs. 
 
 

2.5.9 Pierre 
 
Nouveau créneau de l’artisanat haïtien, la pierre commence à percer le marché local et des 
marchés internationaux.  Ces prix sont compétitifs à cause de la disponibilité de la matière 
première, le faible coût de production, le savoir faire des artisans et la qualité des produits.   Les 
pierres sculptées bénéficient également de la notoriété de l’art haïtien en s’intégrant au 
mouvement artistique du pays. 
 

 

2.5.10  Textile 
 
Plusieurs produits artisanaux textiles ne sont plus compétitifs, plus particulièrement ceux en 
travaux d’aiguilles.  Ils ne peuvent pas soutenir la compétition avec les produits fabriqués 
industriellement en chine.  Le marché local est envahi par des articles brodés chinois achetés à 
Panama.   Cet artisanat n’a pas pu résister à cette concurrence.  
 
Cependant, certains produits textiles comme les édredons avec des pièces de tissus « quilts », les 
poupées de chiffons créoles fabriquées en série, en entreprises, sont compétitifs.  Cette 
compétitivité est basée sur le niveau technologique requérant une main d’œuvre importante, peu 
d’équipement, et un savoir faire facilement transmissible.   
 
Les drapeaux vaudou et autres articles dérivés connaissent une compétitivité hors prix à cause de 
leur intégration dans la gamme d’œuvres d’art haïtien bien connue à travers le monde.  Ils sont 
compétitifs sur des marchés niches malgré leur prix élevé. 
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2.5.11  Verre 
 
La production de produits en verre consistant en articles d’intérieur dans le style Tiffany et en de 
la peinture sur verre ne peut faire face à la concurrence internationale plus particulièrement celle 
du Mexique.  Ce pays écoule des produits en verre, de qualité, en série et à des prix imbattables 
sur notre principal marché extérieur, les USA.   Les prix élevés des produits en verre ne sont 
accessibles qu’à une petite clientèle locale bien ciblée à la recherche de produits hauts de 
gamme. 
 
 

2.6 Analyse des effets multiplicateurs du développement des 
filières   

  
Le développement des filières peut entraîner trois types d’effets : des effets directs, des effets 
indirects et des effets inclus.  Il s’agit d’une analyse qui a été facilitée par les entretiens avec les 
producteurs et qui a permis de déterminer:   
 
 

2.6.1 Les effets quantitatifs 
 
Les effets directs sont ceux liés à la distribution directe des revenus aux différents acteurs 
institutionnels et aux agents considérés.  Ils sont constitués par :  
 
 
2.6.1.1 L’impact sur la valeur ajoutée 
 
Nous n’avons pas pu déterminer le poids de la valeur ajoutée dans la valeur brute de la 
production, n’ayant pu établir la répartition de la chaîne d’approvisionnement et de valeur 
ajoutée.  Néanmoins, nous pouvons affirmer sans conteste que l’artisanat a des effets positifs sur 
la valeur ajoutée.  Il suffit de se référer, pour ce faire, à deux (2) paramètres : l’intensité en 
travail du processus de production de l’ensemble des filières et l’importance en nombre (6/11) 
des filières utilisant la matière première locale, et qui ont par conséquent un effet positif sur la 
production, donc sur la valeur ajoutée.   
 
2.6.1.2 L’impact  sur l’emploi  
 
L’artisanat haïtien requiert une main d’œuvre importante.  En milieu rural, l’artisan travaille à 
temps partiel car il s’adonne également aux travaux agricoles.  Ce secteur ne requiert pas un 
niveau de qualification élevé, ce qui le rend accessible à un grand nombre de personnes. Avant 
l’embargo, le nombre d’emplois dans l’artisanat était estimé à 60,000 personnes  Actuellement, il 
est difficile d’évaluer le nombre d’emplois car plusieurs artisans ont quitté le pays ou sont 
décédés.  Plusieurs entreprises manufacturières ont fermé leurs portes.  Cependant, de nouveaux 
artisans individuels et ateliers se sont lancés dans une production dispersée à travers le pays et 
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plus particulièrement dans la zone métropolitaine, à Croix des Bouquets et à Jacmel. Les emplois 
créés par l’artisanat sont plutôt informels. Il existe actuellement moins de 1000 salariés au niveau 
des entreprises manufacturières exportatrices.  Des emplois sont créés par des petits ateliers, sur 
une base irrégulière, en fonction des commandes.  Cependant, ce secteur crée des emplois dans 
des communautés défavorisées urbaines et rurales contribuant à insérer des jeunes et des femmes 
dans le marché du travail.  Il contribue également à fournir une profession indépendante à des 
artisans individuels, à des familles d’artisans.  L’artisanat permet de créer des emplois dans une 
vaste gamme de métiers.   Il génère des emplois indirects dans l’agriculture, le commerce, les 
transports. 
 
2.6.1.3 L’impact sur les finances publiques   
 
Le secteur artisanal n’a pas un grand impact sur les finances publiques.  Les entreprises  
manufacturières tournées vers l’exportation fonctionnant sous le régime des codes des 
investissements de 1989 et 2002 bénéficient des avantages incitatifs prévus par ces législations : 
exonération total de l’impôt sur le revenu, exonération des taxes communales à l’exception du 
droit de patente, exonération douanière et fiscale à l’importation d’équipements et de matériels, 
de celle de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes.  Tous ces avantages leur 
sont accordés pour une durée ne dépassant pas quinze ans.  Toutefois, une fois les quinze ans 
accomplis, les entreprises ferment et reprennent les mêmes activités sous un autre nom.  Les 
employés sont assujettis aux impôts et taxes prévus par la loi.  Cependant leur nombre est de plus 
en plus réduit tenant compte que  beaucoup d’entreprises ont fermé et que les entreprises 
manufacturières exportatrices sous contractent de plus en plus des artisans individuels ou en 
ateliers pour répondent à leur commande.   
 
Les autres acteurs du secteur artisanal ne respectent pas leurs redevances envers l’État à cause de 
leur fonctionnement dans une totale informalité.  Cependant, ceux qui achètent leurs matières 
premières importées auprès de fournisseurs formels de la place, paient des taxes.  Il suffit pour 
cela de se référer au fait que, selon le tarif douanier révisé en 1995, tout bien qui entre dans le 
pays est assujetti au paiement des droits de douane et d’autres taxes internes.  Ainsi, en ce qui 
concerne les produits de l’artisanat, les taux de  droits de douane applicables varient entre 0 et 
5% pour les matières premières, les intrants et les sous-produits.  Les taxes à l’importation 
comprennent les frais de vérification représentant 4% de la valeur FOB des importations, la Taxe 
sur le Chiffre d’Affaires, s’élevant à 10% de la valeur ex douane de la marchandise importée et 
la contribution au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales, de 
l’ordre de 2%.  Néanmoins, comme ces entrepreneurs ne sont pas nombreux, l’impact de leurs 
activités, et globalement, l’impact du secteur artisanal sur les finances publiques est quasi nul. 
 
2.6.1.4 L’impact sur la balance des paiements     
 
Il est difficile d’évaluer le réel impact de l’artisanat sur la balance des paiements en l’absence de 
données statistiques fiables.   Une grande partie des exportations plus particulièrement celles vers 
les pays de la Caraïbe se fait dans l’informel, sans permis d’exportation et de déclaration de 
douane.   De plus mêmes les entreprises formelles sous facturent leurs exportations vers leurs 
clients caribéens en raison du haut niveau des droits de douane pratiqués par les pays de la région 
sur les produits artisanaux.  Cependant avec la fermeture de plusieurs entreprises 
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manufacturières exportatrices et la diminution des visites directes d’acheteurs étrangers en raison 
de l’insécurité, une grande partie de la production artisanale est écoulée sur le marché local.  
Ceci a une incidence négative sur la balance des paiements car un grand nombre de matières 
premières est importé.   En dépit de ceci, et tenant compte que le secteur utilise peu d’outils et 
d’équipements, les recettes d’exportations arrivent largement à compenser les sorties de devises 
liées aux importations qui pourraient agir négativement sur la balance des paiements.   
 
 

2.6.2 Les effets qualitatifs 
 
2.6.2.1 L’impact sur l’aménagement du territoire  
 
Le secteur artisanal, tel que développé, au cours des trente dernières années, n’a pas eu un impact 
significatif sur l’aménagement du territoire de manière globale.  Cependant, il a un impact direct 
sur le développement communautaire et local.  Il existe à travers le pays des communautés, des 
villages d’artisans fabriquant un produit spécifique à partir d’une matière première disponible 
dans la communauté et d’un savoir faire transmis de génération en génération.   Des entreprises 
manufacturières plus particulièrement au cours des années 70 et 80 ont contribué au 
développement de communautés et de villages de production en sous contractant de manière 
régulière des artisans, plus particulièrement les producteurs de vannerie.   D’importantes 
commandes et parfois des investissements dans la plantation d’espèces végétales de ces 
entreprises ont permis de stabiliser la population de ces communautés en lui fournissant une 
profession indépendante, génératrices de revenus, ne requérant pas d’investissements, 
d’équipements et utilisant des matières première locales.  Des communautés de production 
disséminées sur l’ensemble du territoire national avec un encadrement et des investissements 
publics des autorités locales pourraient engendrer des possibilités de mise en valeur de 
spécificités locales et des références culturelles créant ainsi des pôles d’attraction touristiques. 
 
2.6.2.2 L’impact sur la sauvegarde de l’environnement   
 
La fabrication de meubles et autres articles en bois d’oeuvre a un effet dévastateur sur 
l’environnement en accélérant le processus de déboisement. Cependant les expériences de 
reboisement et de constitution de forêt de la coopérative de Grande Rivière du Nord et 
l’établissement et la gestion de plantations de gommiers à Petit Trou de Nippes, la Gonâve et 
Aquin par une entreprise située à Martissant démontrent la faisabilité d’un programme cohérent 
de développement de la production de produits en bois d’œuvre basé sur la protection et 
l’amélioration de l’environnement par la reforestation.  L’utilisation des écailles de tortue a un 
impact sur la faune marine car elle conduit à l’élimination d’une espèce en voie de disparition.  
La production de vannerie qui est basée sur la récolte de fibres végétales sans plantation peut 
causer des dommages à l’environnement car les plantes utilisées ont une action anti-érosive, de 
couverture et de conservation de sol.  Certaines filières comme le métal, le papier ont un impact 
positif sur l’environnement par le recyclage de drums, de cartons, de sacs de ciment transformant 
des objets usagés et rebuts en art populaire. 
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2.7 Analyse des potentialités    
 
L’analyse des potentialités porte sur le secteur artisanal d’une manière générale en tenant parfois 
compte des spécificités de certaines filières.  Elle couvre les potentialités physiques, celles des 
marchés locaux et internationaux, celles des capacités nationales et internationales disponibles ou 
mobilisables.  
 
 

2.7.1 Les potentialités physiques  
 
Les potentialités physiques du secteur artisanal haïtien ne sont liées ni à des  équipements et des 
matériels, ni à la technologie.  Elles sont basées sur les patrimoines naturel et culturel du pays. 
 
2.7.1.1 Patrimoine naturel 
 
L’artisanat traditionnel haïtien est né à partir de produits utilitaires et domestiques fabriqués à 
partir de matériau d’origine végétale, animale et minérale de notre terroir (fibres végétales, cuir, 
argile etc.).   Cet artisanat traditionnel s’est adapté au goût contemporain et aux tendances des 
marchés extérieurs pour donner naissance à un artisanat décoratif.  Notre patrimoine naturel 
pouvant être utilisé dans l’artisanat décoratif est sous exploité.  Les gisements d’argile de 
Vallières dans le Nord-est reposant sur un banc de kaolin pur capable de fournir de la porcelaine 
de qualité ne sont pas inexploités.  Le bambou n’est utilisé dans la fabrication de meubles que 
depuis environ une dizaine d’années grâce à l’assistance de Taiwan.  Des experts de Aid to 
Artisans ont introduit l’utilisation des racines de vétiver pour la fabrication de panier à la Vallée 
de Jacmel.  Le marbre dont il existe des carrières en Haïti plus particulièrement dans l’Artibonite 
est peu utilisé dans l’artisanat décoratif.   
 
Il s’avère indispensable de réaliser une veille sur les matières premières végétales, animales et 
minérales utilisées à travers le monde en artisanat décoratif et d’explorer les possibilités 
d’intégrer ou de mieux le faire celles disponibles en Haïti à la production artisanale locale.   
Tenant compte des capacités d’apprentissage et d’innovation des artisans haïtiens,  de la 
disponibilité d’une importante main d’œuvre, du peu d’investissement requis en outils et 
équipements, l’introduction de nouvelles matières premières issues de notre patrimoine naturel et 
l’adaptation de celles utilisées traditionnellement à de nouveaux produits permettraient de 
développer une nouvelle gamme de produits compétitifs sur les marchés nationaux et 
internationaux.  La disponibilité de matières premières constitue un atout majeur dans la chaîne 
d’approvisionnement du produit artisanal. 
  
2.7.1.2 Patrimoine culturel 
 
La vannerie, la poterie, la tannerie sont utilisées en Haïti depuis l’époque précolombienne pour la 
fabrication d’objets utilitaires et rituels.  L’utilisation de ces matériaux s’est poursuivie pendant 
l’époque coloniale alliant les savoir faire européens et africains.   Ce type d’artisanat utilisé, à 
travers le temps, à des fins domestiques, agricoles et religieuses a donné naissance à l’artisanat 
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décoratif exploité par des collecteurs/exportateurs, à partir des années 30.  Les techniques de 
production de ces différents métiers d’art se sont transmises de génération en génération dans 
diverses communautés rurales.    
 
Parallèlement à la modernisation de la production des artisans traditionnels, est né, à partir des 
années 60 et 70, tout un artisanat inspiré des œuvres d’art d’artistes haïtiens très prisées par des 
collectionneurs à travers le monde. L’art haïtien de renommée internationale a eu une forte 
incidence sur l’éclosion de l’artisanat décoratif.   L’œuvre de Georges Liautaud découvert par un 
grand promoteur américain de l’art haïtien, DeWitt Peters inspire encore les centaines d’artisans 
du village de Noailles, à Croix des Bouquets.   Les techniques et les symboles (vèvès) utilisés 
pour la fabrication de bouteilles, paquets et drapeaux vaudou par les grands maîtres Antoine 
Oleyant, Georges Valris dont les œuvres ont été exposés dans des grands musées des pays du 
Nord, donnent naissance à une grande gamme de produits artisanaux haut de gamme d’aticles 
d’intérieur et de mode en paillettes et perles.  Des peintres, des sculpteurs du bois, de la pierre et 
des céramistes renom sont source d’inspiration pour un artisanat contemporain s’intégrant à l’art 
haïtien.  
 
    

2.7.2 Les potentialités du marché 
 
Les potentialités des marchés nationaux, caribéens, hémisphériques et internationaux sont 
présentés pour l’artisanat décoratif en général en mettant l’accent sur certains marchés et 
certaines catégories de produits porteurs. 
 
2.7.2.1 Marchés nationaux 
 
Les entretiens avec les producteurs ont permis de constater qu’il existe divers marchés pour les 
produits artisanaux en Haïti: les consommateurs locaux, les visiteurs étrangers de court séjour, 
les haïtiens de la diaspora en visite, les étrangers en mission de long terme et les visiteurs du site 
de croisière de Labadie dans le Nord. 
 

Consommateurs locaux 

 

Les consommateurs locaux s’approvisionnent dans une vingtaine de boutiques et galeries d’art 
de la zone métropolitaine pour l’achat de cadeaux à l’occasion d’événements spéciaux comme 
les anniversaires, la Noël, les mariages etc.   De plus en plus, les haïtiens se tournent vers 
l’artisanat décoratif local tenant compte du prix élevé des produits artisanaux importés d’autres 
pays plus particulièrement de l’Inde.   Une clientèle bien ciblée ayant un certain pouvoir d’achat 
fréquente les boutiques artisanales et galeries d’art.  Elle est la principale cible des producteurs à 
quelques expositions organisées localement, plus particulièrement à l’occasion des fêtes de Noël    
 
Certains consommateurs locaux placent des commandes ou achètent directement des produits 
des créateurs/producteurs.   Il existe un certain marché pour les meubles en bois d’œuvre dans les 
grandes villes.   La clientèle haïtienne tend de plus en plus à acheter des produits artisanaux 
locaux, plus particulièrement ceux de décoration intérieure.   Au cours des trois à quatre 
dernières années, toute une gamme de bijoux en corne, os, écaille de tortue, argent et pierres 
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semi précieuses, de vêtements en coton et peints à la main s’est développée en réponse aux 
tendances du marché local de la mode.  Des créateurs/producteurs commencent à s’imposer sur 
le marché par leur créativité et la qualité de leurs produits.    
 
Visiteurs de la diaspora 

 
La diaspora haïtienne estimée à environ 2 millions de personnes constitue un marché très 
important.  De haïtiens de la diaspora visitant la zone métropolitaine achètent des produits dans 
les boutiques de cette zone.   Actuellement, les haïtiens vivant à l’étranger originaire de 
provinces, ne séjournent plus dans la zone métropolitaine.  Une fois arrivée à l’aéroport, ils se 
rendent dans leur zone d’origine par voie terrestre ou aérienne.   Ils ne peuvent ainsi effectuer 
leurs achats de produits artisanaux qu’à l’aéroport.   Il serait opportun  de concevoir et de 
développer une gamme de produits spécifiques pour ce marché qui va s’accroissant.   La société 
Rhum Barbancourt a conçu et commercialise dans sa boutique, à l’aéroport, un porte bouteille en 
bois, peint à la main représentant un gingerbread.   Des paniers et autres articles de vannerie 
pourraient contenir des liqueurs, du café, des produits pour le corps et autres produits recherchés 
par la diaspora et vendus dans les boutiques de l’aéroport international.  Il conviendrait 
également d’aménager des boutiques de produits artisanaux dans la salle d’attente de l’aéroport 
régional et celles des villes secondaires plus particulièrement celui du Cap-Haïtien qui accueille 
des vols réguliers de Fort Lauderdale, des Bahamas et de Turcs and Caicos. 
 
Visiteurs étrangers de court séjour 

 

Les visiteurs étrangers consistent en des missionnaires, consultants, cadres et dirigeants d’ONG, 
d’agences de coopération internationale et de rares hommes d’affaires en mission en Haïti.   
D’une manière générale, ils s’approvisionnent en produits artisanaux dans des boutiques et 
galeries d’art de Pétion-Ville, la boutique d’un des hôtels de la zone métropolitaine, dans les 
étalages de rues à proximité des hôtels et dans les boutiques de l’aéroport international.   
Quelques missionnaires et autres visiteurs étrangers habitués à des missions en Haïti connaissent 
et achètent des produits à la boutique du Comité Artisanal Haïtien (CAH).  Les étalages à 
proximité des hôtels s’agrandissent de plus en plus et d’après un expert du secteur tourisme, en 
mission en Haïti, constitue une « vraie galerie d’art ambulante ».   Les propriétaires de ces 
étalages sont  organisés et présentent toute une gamme de produits dont la qualité va 
s’améliorant.    
 

Expatriés en mission de long terme 

   

Ce groupe formé par les diplomates, les fonctionnaires d’agences internationales et les militaires 
et policiers de forces multinationales constitue un marché intéressant.   Les diplomates et cadres 
d’agences internationales ont beaucoup plus tendance à décorer leur intérieur avec des meubles 
et accessoires artisanaux que les haïtiens dotés d’un certain pouvoir d’achat.  Ils 
s’approvisionnent dans les boutiques, les galeries d’art, au village de Noailles et à Jacmel. Les 
étrangers en mission de long terme achètent également des produits artisanaux pour rentrer chez 
eux en vacances et en fin de mission.  L’aide internationale à Haïti va s’accroissant ainsi que le 
nombre de consultants et de cadres étrangers d’agences internationales de coopération et d’ONG, 
augmentant ainsi le marché pour les produits artisanaux.    
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Croisiéristes du site Labadie 

 
Trois (3) bateaux avec une capacité de 3.500 à 4,000 passagers accostent sur le site de Labadie, 
au Cap-Haïtien chaque semaine. D’autres bateaux effectuent, mais de façon irrégulière, des 
voyages en Haïti. Recevant plus de 10,000 croisiéristes par semaine, le site de Labadie constitue 
le plus important marché local pour les produits artisanaux haïtiens. Cependant, l’enquête sur le 
site de Labadie, dans le cadre de cette étude a permis de constater que les modèles des produits 
sont en majorité très vieux et ne répondent pas au profil des croisiéristes. Tant que cet important 
marché répond tant soit peu par quelques ventes, les mêmes modèles y sont vendus.  Les artisans 
et revendeurs de ce marché quoique regroupés en quatre (4) associations formant la Fédération 
du Marché Touristique de Labadie  ne se concertent pas. Ils ne sont pas encadrés et n’ont pas la 
capacité d’apprécier les tendances des consommateurs et présenter des produits d’une certaine 
qualité.   
 
2.7.2.1 Marchés caribéens 
 
Les exportations vers des pays de la Caraïbe réalisés de manière informelle par des « madan 
sarah » et des collecteurs/exportateurs et de manière formelle par les petites et moyennes 
entreprises manufacturières.   Il existe deux types de marchés pour les produits artisanaux 
haïtiens dans la Caraïbe : celui des boutiques d’aéroports, de ports de croisière et de rues 
touristiques  et celui des ressortissants de ces pays et des étrangers nantis qui y résident.  Les 
produits haïtiens ne touchent que le premier segment constitué par les touristes de croisière et de 
séjour. 
 
Marché touristique de la Caraïbe 

 
Les Caraïbes demeurent la région la plus touristique de la planète d’après un rapport publié en 
2004 par le Conseil Mondial pour les Voyages et le Tourisme.  Selon les prévisions de cette 
organisation, le tourisme caribéen bénéficiera d’un taux de croissance annuel de 5,5% entre les 
années 2000 et 201022.    Les arrivées des touristes dans la région ont augmenté de 7% atteignant 
21.8 million en 2004.  Au cours de cette période, les visites des passagers de croisière dans la 
Caraïbe  ont augmenté de 13% atteignant 20.5 millions.  Les dépenses de ces visiteurs sont 
évaluées à 21 millions de dollars américains23.    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 http://www.acs-aec.org/PressCenter/GreaterCaribbean/French/index166.htm  
23 Organisatio du Tourisme de la Caraïbe.  Caribbean Tourism Performance in 2004.  Director of Information 
Management and Research à une conference d’information le 28 janvier 2005 au siege de OTC  
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Tableau No.  4 

Arrivées des touristes internationaux dans la Caraïbe / Les plus importantes destinations  
 

Destination 2002 2003 2004 
Variation 

04/03 
Les grandes Antilles     
Porto Rico                  3,087.0                     3,238.0   3,541.0 9.3 
République Dominicaine 2,811.0 3,282.0 3,450.0 5.1 
Cuba 1,656.0 1,847.5 2.017.0 9.2 

Bahamas 1,513.0 1,510.0 1,561.0 3.4 
Jamaïque 1,266.0 1,350.0 1,415.0 4,8 
     

Source : Organisation Mondiale du Tourisme.  Données collectées par l’OMT pour édition 2005 Tourism        
Market Trends  (TMT) 
      
 
D’après  l’étude de Michèle Oriol, réalisée en 2001, « le commerce officiel avec les Antilles ne 
représente que 5% de la valeur de l’artisanat exporté par Haïti ».24Cependant, il est difficile 
d’apprécier la valeur réelle des exportations des produits artisanaux haïtiens vers la Caraïbe en 
l’absence de données statistiques fiables et du caractère informel de ce commerce réalisé en 
grande partie par des Madan Sara et des collecteurs/exportateurs du secteur informel.   De plus 
comme mentionné antérieurement, les entreprises manufacturières exportatrices sous facturent 
leurs exportations afin de faciliter leurs clients des pays du Caricom qui perçoivent des droits de 
douane élevés à l’import.  
 
La participation d’entreprises manufacturière et de collecteurs/exportateurs au Caribbean Gift 
and Craft Show avec une subvention de l’Union Européenne, à travers Caribbean Export 
Development Agency (CEDA), a permis à trois d’entre elles de se trouver des partenaires et 
clients dans des îles du CARICOM.   Elle leur a facilité une meilleure appréciation de cet 
important marché touristique et l’adaptation de leurs produits à ses tendances.   Ainsi,  un 
consortium de quatre entreprises et une ONG qui ont développé des liens d’affaires dans la 
région en participant à cette foire annelle ont ouvert une boutique de produits artisanaux dans un 
port de croisière d’un pays de la Caraïbe.  Ce consortium s’apprête à en installer un autre dans un 
aéroport de ce pays.  Une créatrice/productrice est co-propriétaire, en partenariat avec une 
résidente d’une île de la Caraïbe, de deux boutiques depuis plus d’une dizaine d’années.  Un 
jeune couple d’haïtiens s’est installé dans une des Antilles françaises et distribue des produits 
artisanaux aux boutiques et magasins de cette île.    
 
Il s’avère nécessaire de suivre l’évolution de ces nouveaux investissements d’entrepreneurs 
haïtiens dans la région.   Une nouvelle approche d’entrée des produits artisanaux haïtiens est en 
cours. Elle est basée sur le partenariat entre des entreprises haïtiennes et des entreprises 
caribéennes. D’autres perspectives comme celles de développer des partenariats entre des 
exportateurs haïtiens et des distributeurs de la Caraïbe doivent être explorées.  Ces distributeurs 
s’approvisionnent actuellement en produits chinois et desservent plusieurs pays de la région.    
 

                                                 
24 Michèle Oriol.  Etat des lieux de l’artisanat haïtien, rapport final, Projet MPCE/PNUD/BIT HAI.01.001, 
Décembre 2001 
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Marché des résidents dans les pays de la Caraïbe 

 

Il existe un important marché potentiel pour les produits artisanaux haïtiens plus particulièrement 
les meubles, articles de décoration et la peinture dans les pays de la Caraïbe.  Ce marché est 
constitué par les ressortissants de ces îles et les étrangers qui y habitent ou y résident 
saisonnièrement.   Tout un système de villas et de condominiums du genre (time sharing) existe 
dans la plupart de ces îles.  En plus du fort pouvoir d’achat de leurs ressortissants, elles 
accueillent de riches étrangers et parfois des célébrités qui y ont une résidence secondaire.  Des 
architectes et décorateurs d’intérieur de renom locaux ou étrangers résident sur ces îles et 
conseillent d’importants clients.  Une étude de ce marché spécifique et l’assistance de designers 
permettraient de développer des lignes de produits  de décoration  pour ce marché niche.  Des 
opportunités de partenariat entre des entrepreneurs de ces îles et des producteurs haïtiens 
pourraient être explorées en vue d’installer des magasins d’articles d’intérieur cette clientèle 
niche. 
 
2.7.2.3 Marchés des pays du Nord 
 
Il est difficile de quantifier le marché des produits artisanaux des pays du Nord, car l’artisanat 
n’est pas classé sous un code spécifique et n’est pas traité à part dans les études de marchés et les 
statistiques. La catégorie de produits qui se rapproche le plus des produits artisanaux exportés 
par Haïti vers les pays du Nord est celle des cadeaux et articles de décoration (home accessories) 
composée principalement de vannerie, bois et métal.  Un rapport du Centre de Promotion des 
Importations des Pays en Développement décrit les « cadeaux et articles de décoration »comme 
étant « de relativement petits articles d’intérieur qui complètent l’assortiment du mobilier 
intérieur ».25  Cette catégorie inclut tant des produits semi industriels que fait main.   Les 
consommateurs des pays du Nord sont de plus en plus sensibles à la décoration intérieure et y 
consacrent une part croissante de leur budget.  Ils sont fortement influencés par des magazines 
spécialisés et la télévision.  Aussi, le marché pour les cadeaux et articles de décoration va 
s’accroissant dans ces pays.   
 
Marché des USA 

 
Quatre vingt pourcent (80%) des exportations artisanales haïtiennes sont destinés au marché 
américain en raison de sa proximité. Les produits exportés vers ce marché sont les articles en 
bois, en métal et la vannerie entrant dans la catégorie « cadeaux et articles de décoration ».  Les 
Etats-Unis sont le plus important marché pour les articles de décoration.  Les ventes en détail de 
ces articles aux USA sont estimées, en 2005, à US$ 67.1 milliards suivi par l’Europe et le 
Japon.26 Des opportunités d’affaires s’offrent sur le marché américain aux  différents types de 
producteurs artisanaux haïtiens : 
 

a) La demande de moyennes et grandes surfaces genre JC Penney, Walmart en cadeaux et 
articles de décoration. Pour répondre à ce marché, des partenariats doivent se développer 
entre les rares entreprises manufacturières existantes afin d’augmenter le volume de 
production, de mieux respecter les délais de livraison, d’être compétitifs  face à la 

                                                 
25 EU Market Survey – Gifts and Decorative Articles, 2003, CBI, Netherlands 
26 Haitian Handicraft Value Chain Analysis, USAID / Haïti, Août 2006  
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concurrence asiatique.  L’accès à ce marché est conditionné par la participation régulière 
et organisée à d’importants salons américains de « cadeaux, articles de décoration et 
accessoires »  tels  New York International Gift Fair et The Gift Fair in Atlanta. 

  
b) La responsabilité sociale de grandes entreprises investissant dans des espaces spéciaux 

de promotion et de produits culturels de communautés d’artisans de pays pauvres.  En 
exemple, un coin de vannerie de femmes du Rwanda dans les magasins Macy’s,  à travers 
les USA. 

 
c) Le  commerce équitable de gros et de détails qui est en expansion, depuis ces dix 

dernières années, dans les pays du Nord dont les USA.  Les artisans haïtiens commencent 
à vendre sur ce marché.  En 2005, l’organisation Ten Thousand Villages a acheté US$ 
72,171.00 de produits artisanaux d’artisans haïtiens à travers une ONG.27     

 
d) Le marché des produits écologiques et biologiques permettant de fournir des articles 

d’emballage.  En exemple, des commandes pour plus de US$ 50,000.00 de paniers en 
fibres végétales de Bombardopolis placées, en 2004,  par la Aveda fabricant de produits 
pour le corps pour l’emballage de sa ligne « Caribbean Therapy »28. 

 
e) Les festivals folkloriques « Folklife Festival » dans les musées, collèges comme celui du 

Smithsonian en juillet 2004, les festivals annuels de musique (Festival Francophone de 
Louisiane, New Orleans Jazz Heritage Festival, Essence Magazine Festival)  et les foires 
de rues «street fairs » itinérantes qui se tiennent dans les rues de grandes villes des Etats-
Unis, en été.  Des marchands ambulants y revendent des produits folkloriques et 
artistiques américains et de l’artisanat importé de pays en développement plus 
particulièrement d’Afrique.   Des haïtiens de la diaspora pourraient y écouler des produits 
expédiés par des collecteurs/exportateurs. Ils pourraient encore se positionner en 
importateurs/détaillants s’approvisionnant directement des producteurs en Haïti. 

 
f) Les designers d’intérieur et de mode, recherchant des produits finis ou semi finis haut de 

gamme, fait main qui constituent un marché intéressant mais plus difficile à percer.  
Cependant, le concours de personnalités comme la superstar d’origine haïtienne Wycleff 
Jean et son épouse, designer de mode de renom, peut faciliter l’accès à ce marché niche. 

 
g) Les boutiques ethniques et touristiques qui représentent un marché intéressant pour les 

créateurs/producteurs et les collecteurs/exportateurs.  Elles peuvent être touchées à 
travers des salons régionaux et locaux comme le Caribbean Gift and Craft Show, 
Femmes, Création & Production, par le biais de catalogues et de sites web d’entreprises 
ou d’institutions d’appui aux producteurs.  Avec ce type de détaillants, les marges de 
profit des producteurs sont plus élevées. 

 
h) Les ventes directes aux consommateurs grâce au commerce électronique par les 

entreprises manufacturières et les collecteurs/exportateurs.  Ce type de commerce requiert 

                                                 
27 Idem 
28 Haitian handicraft value chain analysis, USAID/Haïti, août 2006 
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un certain investissement pour le marketing électronique et un certain volume de 
production afin de répondre efficacement aux commandes. 

 
Marché canadien  

 
Le marché canadien est inexploré mais présente certains avantages comme l’entrée sans droits de 
douane des produits dans le cadre d’un Protocole d’Entente entré en vigueur avec les PMA en 
2003 et le développement du commerce équitable dans ce pays.  L’assistance d’Oxfam Québec 
et d’autres organisations impliquées dans ce type de commerce pourrait être sollicitée. 
 
Marchés de l’Union Européenne 

 
Le marché européen pour les cadeaux et les articles de décoration était estimé à plus de 11 
milliards de dollars américains en 200329.  Les marchés de consommation d’artisanat les plus 
importants sont, par ordre d’importance, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume Uni, la France,  
l’Espagne et le Royaume Uni.  Le principal fournisseur de l’UE de cadeaux et articles de 
décoration est la Chine avec 31,3% des importations en 2003.  Les autres principaux fournisseurs 
en 2003 étaient le Vietnam (3,3%), l’Inde (2,2%), la Thaïlande (1,7%)30.   Ces pays offrent un 
artisanat bon marché, en grande quantité et de qualité.  Il sera difficile à Haïti de reconquérir ses 
parts des marchés d’Allemagne, du Royaume Uni et de la France des années 80, 90.    
 
Cependant, des opportunités d’affaires s’offrent aux producteurs artisanaux haïtiens avec 
l’accroissement, ces dix dernières années, de marchés européens qui payent directement les 
producteurs à travers le commerce équitable.  Une ONG haïtienne écoule actuellement les 
produits de petits producteurs par le biais des magasins du monde européens avec l’assistance de 
OXFAM.  L’art haïtien jouit encore d’une certaine notoriété en Europe.   Des coopératives ou 
communautés d’artisans assistées d’ONG locales, aux capacités renforcées, doivent capitaliser 
sur cet atout.  Elles doivent se distinguer par des design originaux et attractifs inspirés de l’art 
naïf, du vaudou et de l’imaginaire haïtien bien connus dans certains pays d’Europe.  L’accent 
devra être mis également sur une excellente qualité et des prix abordables.   
 
Le statut de seul PMA de la région constitue également un avantage capable d’attirer l’attention 
d’organisations de commerce équitable européennes. Ces organisations ont d’une manière 
générale une politique proactive de diversification des pays d’origine et des producteurs pour ne 
pas négliger certaines régions et pays, surtout les plus pauvres.  Elles achètent surtout des bijoux 
suivis des produits en vannerie puis de la céramique et des produits en bois de l’Asie ; de la 
vannerie suivie des bijoux, de produits en bois et de la céramique d’Afrique; les bijoux, la 
céramique, la vannerie et les produits en bois d’Amérique Latine31.  Le potentiel de 
développement des ventes d’artisanat de commerce équitable existe pour le métal découpé 
haïtien.     

                                                 
29 www.madeindignity.be/Files/media/Force/Artisanat/Lesecteurdelartisanat30novembre.pdf - L’artisanat du 
commerce équitable – Vecteur de développement adapté aux producteurs marginalisés  
30 Idem 
31 Idem 
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 2.7.3 Les capacités nationales disponibles ou mobilisables 
 
2.7.3.1 Savoir faire des producteurs  
 
Les efforts de formation d’artisans, d’innovation de produits et de procédés, de contrôle de 
qualité des entreprises manufacturières exportatrices pour répondre aux exigences des marchés 
internationaux, dans les années 70 et 80, ont favorisé l’émergence de centaines d’artisans 
qualifiés dans différentes filières plus particulièrement la vannerie, le textile brodé, le fer 
découpé et le papier mâché.    Au début des années 2000, de nouveaux procédés et designs ont 
été enseignés à des centaines d’artisans plus particulièrement ceux de la pierre, de la corne et des 
os, du métal découpé, du textile pailleté et perlé par des experts étrangers de Aid to Artisans et 
des créateurs/producteurs.    
 
Ces artisans, déjà dotés d’un certain savoir faire acquis soit dans leur famille, dans leur 
communauté ou en entreprise, ont pu ainsi allier ce savoir faire à des techniques modernes de 
production.  Ils ont su innové un artisanat à caractère créole répondant aux normes et tendances 
de marchés niches.  
 
Une nouvelle donne s’est introduite dans le milieu artisanal, à partir des années 2000, une 
vingtaine de créateurs/producteurs transformant des produits semi-finis d’artisans en pièces 
uniques, haut de gamme. Ces créateurs/producteurs innovent des produits et procédés et 
transmettent de nouvelles techniques aux artisans pour la mise au point de nouveaux modèles.  
En requérant des produits de qualité des artisans, ils favorisent l’amélioration de la production de 
ces derniers. 
 
2.7.3.2 Organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat 
 
Certaines expériences et projets structurants d’appui à l’artisanat, mobilisant des compétences 
locales, doivent être retenus.  Il convient de les évaluer afin de s’inspirer de leurs meilleures 
pratiques et des leçons tirées de leurs interventions.  Nous pouvons citer :  
 

• Fondasyon Sant d’A  Jakmel (FOSAJ) avec son programme de développement de 
l’Association pour le Développement de l’Artisanat du Sud-est (ADASE),  

• l’Atelier Pilote de Technologie (APTECH) avec ses trois (3) Centres d’Appui et de 
Services à la Production (CASEP) ;   

• le Comité Artisanal Haïtien (CAH) plus particulièrement dans le commerce équitable,  
• la Fondation Paradis des Indiens avec son programme intégrant l’éducation, la formation 

professionnelle, l’artisanat et l’agro industrie ;  
• Voix Essentielles – Femmes en Démocratie avec son salon annuel de la production 

féminine.    
• Ces efforts méritent d’être renforcés et des informations diffusées sur leurs activités et 

succès des organisations.     
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2.7.3.3 Programme de formation axée sur la demande de l’Institut National de Formation 
Professionnelle (INFP) 

 
Un nouveau programme de l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP) financé dans 
le cadre d’un  prêt de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et d’une subvention 
de l’Union Européenne a démarré au cours de l’année 2006.  Il a pour objectif d’améliorer 
l’employabilité de 30,000 jeunes de 15 à 24 ans confrontés aux problèmes de marginalité sur le 
marché du travail.  Il consiste en une formation axée sur la demande prévoyant des cycles de 
formation lancés chaque six mois et devant toucher 5,000 élèves.   La formation d’un minimum 
de 200 heures, modulaire et sur mesure est accompagnée d’un stage professionnel.  
 
Ce programme sera exécuté par différents prestataires de services de formation professionnelle, 
publics, subventionnés et privés dont les écoles professionnelles, les ONG, les ateliers de 
production selon des critères d’éligibilité fixés par l’INFP.   Trois organisations rencontrées dans 
le cadre de cette étude : Fondation Sant d’A Jakmel. Atelier Pilote de Technologie (APTECH), 
Voix Essentielles – Femmes en Démocratie  comptent participer à ce programme afin de doter 
des jeunes de compétences les habilitant à intégrer le secteur artisanal. 
 
2.7.3.4 Expertise de chefs d’entreprises manufacturières exportatrices 
 
Les entrevues et les focus groupes ont permis de rencontrer des professionnels de l’artisanat, 
anciens ou actuels chefs d’entreprises manufacturières.   Ils ont plus de trente ans d’expérience 
en entreprise. Ils ont une parfaite connaissance de certaines marchés extérieurs plus 
particulièrement celui de la Caraïbe, des USA et de certains pays d’Europe. Ils ont une grande 
maîtrise de la gestion des artisans et une forte capacité à leur transmettre de nouvelles 
connaissances et à les adapter à des techniques modernes de production.  Ils ont appris à innover 
des produits et des procédés pour faire face à la concurrence internationale.  Ils constituent un 
réservoir de compétences et de savoir faire.  
 
Cependant, confrontés à des contraintes externes quotidiennes telles l’insécurité, l’absence de 
services de base (électricité, téléphone), l’instabilité politique, la mauvaise image du pays, ils 
n’ont ni les moyens, ni le temps d’exercer leur plein potentiel dans le domaine artisanal.   Le plus 
grand atout de ces professionnels de l’artisanat est leur pratique des procédures et des marchés 
d’exportation.  Ces experts, à titre de consultants ou de conseillers volontaires, peuvent assurer le 
mentorat de jeunes collecteurs/ exportateurs, créateurs/producteurs, chefs d’atelier ou offrir leur 
expertise à des organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat. 
 
 
 2.7.4 Les capacités internationales disponibles ou mobilisables 
 
2.7.4.1 USAID 
 
Comme mentionné antérieurement, USAID est l’agence de coopération internationale qui 
investit le plus dans l’appui au secteur artisanal.  L’organisation Aid to Artisans (ATA) 
poursuivra son programme d’appui au secteur au cours de l’année 2007.   Ses objectifs à court 
terme sont la création d’emplois et le développement de la compétitivité du secteur.  Les futures 
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activités prioritaires de ATA viseront l’innovation de produits et de designs avec l’assistance 
d’experts nationaux et internationaux, le développement de liens avec des acheteurs étrangers, le 
renforcement des capacités des exportateurs, le développement et le renforcement des relations 
des artisans avec les exportateurs et les fournisseurs de matières premières,  le développement de 
liens verticaux et horizontaux entre les différents acteurs des filières porteuses afin de réduire les 
coûts de transaction et améliorer les performances du secteur.   
 
USAID a également mis en place un programme visant à renforcer les institutions de crédit :  
Develop Credit Authority (DCA).   Ce programme consiste en l’appui aux institutions de micro 
finance et la constitution d’un fonds de garantie pour les prêts aux investisseurs. en partenariat 
avec la Sohfides et la Sogebank.   Les créateurs/producteurs et les entreprises manufacturières 
pourraient tirer profit de ce fonds de garantie. 
 
Un nouveau programme d’appui au secteur des affaires va être mis en place par USAID en 
2007 :  Market Chain Enhancement (Marche).  Un appel à proposition devra retenir l’institution 
américaine qui sera en charge de ce programme d’une enveloppe de 7 millions de dollars 
américains, d’une durée de 4 ans.  Les secteurs priorisés par ce programme sont l’agriculture, 
l’artisanat et le tourisme. 
 
2.7.4.2 Programmes et instruments de la Commission Européenne  
 
 La Commission Européenne, dans le cadre de son assistance à Haïti, dispose de différents 
instruments de coopération permettant d’assister à court terme le secteur artisanal haïtien:  
 
Le Programme de Microréalisations (PMR) qui a pour objectifs de renforcer : « l’accès des plus 
défavorisés aux services sociaux et économiques de base dans les zones les plus touchées ; la 
capacité des groupements de base à identifier, négocier, décider et réaliser des actions prioritaires 
à bénéfice collectif, susceptibles de contribuer à la reconstruction d’un tissu institutionnel local 
plus adéquat »32.   Différents secteurs d’activités sont soutenus par le PMR en milieu rural et 
urbain : santé, éducation, alimentation en eau, assainissement, artisanat, infrastructures.  Les 
projets doivent émaner d’une communauté.  Dans le domaine de l’artisanat, le PMR a financé la 
construction d’un atelier de sacs et de valises à Port-au-Prince, l’encadrement d’associations 
artisanales dans le Sud-est, à travers Fondasyon Sant d’A Jakmel.  
 
Le Programme de Réhabilitation et de Relance Economique Post-crise (9 ACP HA 015) et le 
Programme de Réhabilitation et de Développement des Infrastructures socio-économiques de 

base (9 ACP HA 004).  Ces programmes sont gérés par l’Unité Technique des Programmes de 
Réhabilitation de l’Union Européenne.   
 
Le Programme de Renforcement Intégré du Secteur des Affaires (PRIMA)(9 ACP HA 12) 
commanditaire de cette étude.  Ce programme a pour objectif global de « favoriser un 
développement économique consolidé, durable, équitable et réducteur de pauvreté » et pour 
objectif spécifique « soutenir les micro, petites et moyennes entreprises à fort potentiel de 
croissance »33. 

                                                 
32 Fiche de présentation du Programme de Microréalisations fournie par l’Unité de Gestion du Programme 
33 Fiche d’information du programme fournie par l’Unité de Gestion du PRIMA 
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Le PRIMA et le Bureau de l’Ordonnateur National (BON) devraient promouvoir une synergie 
entre ces différents programmes pour la relance du secteur artisanal.  Leur action conjointe 
permettra à la Commission Européenne d’appuyer efficacement le secteur artisanal à différents 
niveaux :   l’amélioration des capacités gouvernementales et du cadre légal et réglementaire, le 
renforcement des capacités des organisations intermédiaires, le développement et la 
réhabilitation d’infrastructures de base indispensables au développement de villages artisanaux, 
l’appui direct aux entreprises.   Il convient également d’explorer les possibilités d’assistance 
d’autres agences et programmes de la Commission Européenne intervenant dans l’appui au 
secteur privé comme Caribbean Export Development Agency (CEDA), Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), Pro invest etc. 
 
2.7.4.3 Fonds Multilatéral d’Investissements (MIF) de la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID) 
 
La Banque Interaméricaine de Développement (BID) dispose d’un instrument capable 
d’accompagner le secteur artisanal : le Fonds Multilatéral d’Investissement (MIF).  Ce 
programme met des ressources à la disposition d’organisations privées et publiques légalement 
constituées.  Les institutions privées peuvent être des chambres de commerce, associations 
patronales, ONG etc.   Ce programme de la BID finance des projets pilote innovateurs qui jouent 
un rôle catalyseur dans le développement du secteur privé.   
 
L’un des plus importants projets financés par le MIF, en Haïti, au cours des dernières années, est 
le Fonds d’Appui pour la Formation en Entreprises (FAFEN) exécuté par la Fondation des 
Industries d’Haïti (FONDIH).  Ce projet a permis d’assurer la formation de centaines d’artisans à 
travers le pays.   Les organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat et les associations 
d’artisans structurées et démontrant une capacité de gestion de projet peuvent bénéficier du 
financement du Fonds Multilatéral d’Investissement.  Deux organisations intermédiaires d’appui 
aux artisans, rencontrées dans le cadre de cette étude, sont en train d’élaborer des propositions 
qu’elles soumettront, au début de 2007, au MIF. 
 
2.7.4.4 Organisations internationales de commerce équitable 
 
Les organisations de commerce équitable constituent une importante capacité internationale 
disponible et mobilisable.  Certaines organisations européennes et américaines achètent déjà 
d’Haïti.   Le commerce équitable est en croissance dans les pays du Nord.    Les acheteurs 
équitables, des organisations à but non lucratif, sont le plus souvent soutenus par leur Etat  ou par 
des bailleurs de fonds internationaux.    Les fonds de la coopération internationale financent les 
ressources nécessaires à la mise en marché des produits et l’éducation du public.     
 
Le statut de seul PMA et les avantages d’accords préférentiels devraient permettre aux 
organisations intermédiaires haïtiennes d’appui à l’artisanat de retenir l’attention d’organisations 
de commerce équitable de pays du Nord.  Les acheteurs du Nord conseillent les ONG et 
producteurs du Sud dans l’innovation de produits, de procédés et de designs pour leurs marchés.  
Les bailleurs de fonds internationaux plus particulièrement la Commission Européenne et les 
organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat devraient développer, en synergie, une stratégie 
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de promotion des producteurs haïtiens auprès d’institutions telles l’European Fair Trade 
Association (EFTA), l’International Fair Trade Association (IFT).  Les plus importants acheteurs 
européens de l’artisanat du commerce équitable sont :  Gepa (Allemagne), Claro (Suisse), CTM-
Altromercato (Italie), FTO (Pays Bas), Oxfam-Intemon (Espagne)34.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 L’artisanat du commerce équitable – Vecteur de développement adapté aux producteurs marginalisés. 
www.madeindignity.be/Files/media/Force/Artisanat/Lesecteurdelartisanat30novembre.pdf   
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TROISIEME PARTIE :   
 

ANALYSE MICROÉCONOMIQUE  
________________________________ 

 
 
 
Cette troisième partie fait une description succincte de la « problématique micro économique ».  
Les entretiens et focus groupes avec les producteurs ont permis de constater que d’une manière 
générale, la problématique est la même pour toutes les filières sur le plan technologique, 
managérial, financier, des ressources humaines et logistique.  
 
 

3.1 L’analyse du SSSF sur le plan technologique,  
 

3.1.1 Les processus technologiques 
 
Le secteur artisanal utilise peu d’outils et d’équipements.  La production est basée sur les 
capacités manuelles des artisans.  Ces derniers sont généralement doués mais n’ont aucun accès à 
l’information sur les évolutions technologiques dans le secteur. D’une manière générale, 
l’artisanat haïtien utilise des techniques connues et enseignées un peu partout à travers le monde.  
Les pratiques de production traditionnelle ne facilitent pas la production en série indispensable à 
la productivité et à la compétitivité des entreprises artisanales.   Le faible niveau d’éducation de 
la grande majorité des artisans, l’absence de centre de formation professionnelle, les difficultés 
financières empêchent aux artisans haïtiens de s’adapter aux nouvelles technologies 
indispensables pour faire face à la concurrence des produits semi industrialisés ou industrialisés 
qui envahissent les marchés mondiaux. Trois entreprises manufacturières se sont dotées 
d’équipements qui remplacent un certain nombre d’artisans.   
 
Il existe toute une division du travail dans le secteur artisanal.  Le chef d’atelier, le plus souvent 
un artisan maître, joue le rôle de créateur et assure la gestion de l’atelier.  Les artisans et 
apprentis fabriquent les produits.  La signature de l’artisan maître est apposée sur les produits.  
Les micros entreprises requièrent de faibles investissements car elles utilisent peu 
d’infrastructures physiques, peu ou pas de machines et des petits outils peu coûteux.  En 
exemple, le processus de production du métal sculpté et des drapeaux vaudou : 
 
Métal sculpté 

 

Les œuvres d’art et articles décoratifs en métal découpé sont produits à partir de barils récupérés 
(drums).  Leur recyclage nécessite peu d’outils : un marteau et un burin.   L’artisan travaille à 
même le sol.  Les barils sont découpés dans le sens de la longueur après avoir enlevé le 
couvercle et le fond puis aplatis au marteau.   Ils sont brûlés afin d’enlever les résidus du produit 
qu’ils contenaient (fuel, peinture, huile etc.).   L’artiste ou artisan maître dessine à la craie sur le 
métal puis ce dernier est découpé au burin par des artisans et/ou apprentis.  Récemment, afin 
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d’augmenter leur productivité, quatre entreprises manufacturières fabriquant ce type de produits 
se sont dotées de machine pour couper le métal.   
 

Drapeaux vaudou   

 

La fabrication d’un étendard pailleté constitue tout un processus complexe.   Les dessins sont, le 
plus souvent, tracés par un initié vaudou qui est l’artisan maître.  Il fait un dessin sur un tissu 
étiré autour d’un cadre en bois posé sur des pieds en métal ou en bois constituant ainsi une sorte 
de métier.   Des paillettes de 8mm sont cousues à l’aiguille sur le tissu et retenue par une perle en 
verre. Une tapisserie classique, de 36’’ x 36’’, peut contenir jusqu’à 18 à 20 mille paillettes et 
perles et être fabriquées pendant environ dix jours par un artisan.  Les artisans maîtres sont le 
plus souvent des hommes et la pose des perles et des paillettes est réalisée par des femmes et de 
jeunes apprentis des deux sexes. 
 

 
3.1.2 Les normes et les standards de sécurité et de qualité   

 
Les moyennes entreprises manufacturières pour être compétitives, sont tenues de respecter des 
normes et des standards de sécurité et de qualité fixés par les importateurs des marchés des pays 
du Nord.    Les standards applicables à l’artisanat comprennent : les substances dangereuses dans 
les peintures et les teintures, la protection contre les moisissures, les produits de séchage, de 
traitement et de conservation du bois, la finition des produits (produits coupants), les composés 
chimiques comme le plomb, l’emballage de produits fragiles pour éviter les bris ou les 
changements de forme, les emballages recyclables.   De ces différents standards, les entreprises 
manufacturières arrivent à respecter l’utilisation de peinture sans plomb pour les meubles 
d’enfants, les produits de séchage, de traitement et de conservation du bois, la finition des 
produits et l’emballage de produits fragiles.  Les artisans individuels et ateliers n’ayant aucune 
information sur ces normes et standards et ne les appliquent pas.   
 
Les tissus utilisés pour la peinture sont très souvent de mauvaise qualité.  Les matières premières 
végétales et le bois ne sont pas traités, des fois mal séchés et non protégés contre les moisissures.  
Les produits manquent souvent de finition, ce qui diminue de manière significative leur valeur 
marchande.  Cependant, un grand nombre d’artisans ayant bénéficié de formations d’institutions 
d’appui à l’artisanat ont amélioré la qualité de leurs produits.  Les artisans individuels et ateliers 
ruraux et urbains travaillant le bois d’œuvre ne sont guères soucieux des questions 
environnementales.  La protection de l’environnement est devenue une exigence des acheteurs 
internationaux qui s’informent sur l’origine du bois utilisé et la durabilité de la forêt de 
prélèvement.   Au niveau des standards requis par les acheteurs, les producteurs haïtiens gagnent 
à jouer sur le critère de qualité des objets fait main, en les labellisant.  La mention «fait main » 
fait accepter un certain degré de variation. 
 
 
 3.1.3 Les capacités d’innovation  
 
Les producteurs artisanaux ruraux sont isolés et n’ont pas la capacité d’innover par manque 
d’information sur les tendances des marchés.  Les productrices des centres de formation 
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professionnelle et écoles d’art ménagers des provinces réalisent des travaux d’aiguilles de grande 
qualité sans innover des produits et modèles.  Leurs produits  ne sont plus adaptés au goût des 
marchés locaux et internationaux.  Par contre, les artisans des zones urbaines influencés par les 
acheteurs et les innovations de produits des entreprises manufacturières ont une meilleure 
capacité d’innovation.  Ils s’approprient facilement des nouveaux designs et des progrès 
esthétiques.  Ils sont généralement ouverts à l'utilisation des techniques et de matériaux 
nouveaux ou perfectionnés.  Ils n'innovent pas en développant eux-mêmes les technologies dont 
ils se servent pour produire.  Ils adaptent souvent celles développées et enseignées par des 
entreprises manufacturières et créateurs/producteurs. Cependant, ils manquent de moyens pour 
mieux s’approprier des nouveaux matériaux, procédés et progrès technologiques nécessaires à 
une adaptation aux exigences des marchés.  Les entreprises manufacturières n’ont pas su 
anticipé le développement technologique et s’équiper en conséquence. Ils se sont basés sur la 
disponibilité d’une main d’œuvre bon marché et adroite. Si les producteurs haïtiens ont su 
innover des produits pour maintenir leurs entreprises passant de la production de vannerie à celle 
de métal découpé et de papier mâché, ils n’ont pas su adopter des méthodes d’organisation et de 
production nouvelles ou améliorées.     
 
 

3.2 L’analyse du secteur artisanal sur le plan managérial  
 
 3.2.1 Les capacités de planification stratégique et opérationnelle  

 
Les artisans individuels et en ateliers n’ont pas les capacités humaines leur permettant de 
développer une stratégie de production et de commercialisation.  Ils n’ont ni plan stratégique, ni 
plan d’affaires leur permettant de planifier et de mettre en place de nouvelles structures et 
méthodes d’organisation des ateliers, d’adopter de nouvelles technologies et d’explorer des 
marchés.  Ils fonctionnent de manière empirique.   
 
Les créateurs/producteurs n’ont pas non plus de plan stratégique et de plans d’affaires.  Ils ne 
sont pas pro actifs et évoluent en fonction de leur marché restreint et dans une filière spécifique.  
Ils travaillent, le plus souvent, à domicile et en sus d’une autre activité professionnelle, et ne se 
dotent pas de stratégie et de capacités permettant l’expansion de leurs micro entreprises. 
 
Les entreprises manufacturières sont limitées dans leurs capacités de planification stratégique et 
opérationnelle du fait de leur carence en ressources humaines qualifiées.  Les choix 
technologiques et de marchés sont faits, le plus souvent, par le chef d’entreprise conseiller par 
ces acheteurs internationaux ou s’inspirant des pratiques d’une autre entreprise locale. Ces 
entreprises n’ont pas de capacités de veille stratégique et technologique.  Cette carence les limite 
dans leur choix technologique et de marchés.  Elles ne font pas appel à des compétences 
extérieures pour le développement de plan stratégique, de plan d’affaires et  la réalisation d’étude 
de marchés.  L’absence de veille et de planification stratégiques empêche aux entreprises 
d’évaluer leurs capacités, de mieux apprécier la concurrence afin d’y faire face et d’anticiper les 
tendance des marchés.  Les entreprises n’ont aucune stratégie de recapitalisation, de 
restructuration, de recherche de nouveaux marchés leur permettant de s’adapter aux mutations du 
secteur et aux exigences des marchés.   
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Cette absence de planification stratégique est observée également chez les organisations 
intermédiaires et les associations de producteurs.   Tout comme les entreprises, ces dernières 
doivent définir ou redéfinir leur mission, se doter d’un plan stratégique afin de renforcer leurs 
capacités managériales et d’intervention. 

 
 
3.2.2 Le mode d’organisation et de gestion de la production  

 
Les entreprises manufacturières maîtrisent des modes d’organisation et de gestion modernes de 
production.  Elles produisent à grande échelle, en série, avec tout un système de division du 
travail réduisant le temps de production.  Elles rassemblent différents corps de métiers : 
menuisiers, ferronniers, vanniers, peintres etc. D’une manière générale, elles emploient un chef 
de production qui est en charge de la planification et de la gestion des ressources matérielles et 
humaines nécessaires à la production. Il détermine les coûts et délais de production.  La 
planification et le contrôle de la production sont informatisés pour certaines entreprises.  Ces 
entreprises possèdent également un créateur qui assiste le chef d’entreprise dans l’innovation de 
produits et de modèles.   Ces entreprises sous traitent une grande partie de leur production 
d’artisans individuels et en ateliers.   
 
Les créateurs/producteurs sous contractent un ou deux artisans pour la fabrication d’un produit 
semi fini dont ils assurent la finition.  Leur volume de production est très faible et n’exige pas 
tout un système d’organisation et de gestion.  La production est assurée par une interdépendance 
entre eux et les artisans sous-traités.  Ces créateurs/producteurs n’ont un contrôle sur la  
production de ces artisans ce qui a un effet négatif sur la qualité des produits et les délais de 
livraison.   
 
Les artisans individuels et ateliers fonctionnent dans des conditions de production difficiles.  
L’espace de travail est inadéquat.  Ils utilisent peu d’outils augmentant ainsi le temps de 
production. Une répartition précise des tâches est faite au niveau des ateliers tout en conservant 
un fonctionnement traditionnel.  Ces artisans ne maîtrisent pas les procédés de production en 
série.  Le volume de production est également limité par l’achat de matières premières en petites 
quantités. Leur connaissance insuffisante de modes de calculs des coûts de production empêche 
une gestion efficace de la production.  
 

 
3.2.3 Le mode d’organisation et de gestion de la commercialisation  

 
Au niveau des artisans individuels et ateliers ruraux et urbains, les pratiques de vente des 
produits ne répondent à aucun plan de commercialisation.  Cette dernière s’effectue sans 
conception de stratégie de marketing.  Les principaux dispositifs de commercialisation sont les 
ventes directes des artisans aux consommateurs dans les rues et les marchés touristiques, les 
achats des consommateurs chez l’artisan, les commandes des boutiques et galeries d’art, les 
ventes aux revendeurs de rues et de marchés touristiques, l’intermédiation d’ONG qui organisent 
et assurent la commercialisation et parfois l’exportation des produits, la vente aux collecteurs / 
exportateurs, la sous traitance des créateurs/producteurs et des entreprises manufacturières.  
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Les petits producteurs commercialisent également leurs produits à des foires et expositions 
locales.  Ils participent à ce type d’événement non pas dans une perspective de faire connaître 
leurs produits, de s’informer sur les marchés mais pour réaliser des ventes directes.   Ils ne 
possèdent pas d’outils de vente comme des catalogues et des listes de prix.  Certains disposent 
d’un album de photos des produits. Ils n’utilisent pas de système de carte de crédit.  Les circuits 
de distribution que représentent les boutiques, les galeries d’art et certaines ONG sont 
intéressants parce qu’ils requièrent des produits d’une certaine qualité.   La commercialisation 
des produits de ces producteurs se fait, le plus souvent verbalement, sans un contrat ou un bon de 
commande ou d’achat.  Ils n’utilisent pas l’Internet.  Leur mode de commercialisation est 
facilitée, actuellement, par la téléphonie mobile. 
 
Certains créateurs/producteurs possèdent un pamphlet présentant leurs produits et une liste de 
prix.   Ils n’ont pas non plus de plan de commercialisation, ni de stratégie de marketing.   Ils 
placent, parfois, leurs produits en consignation dans des boutiques et galeries d’art.  Ils réalisent 
à domicile ou sur commande des ventes directes à une clientèle bien ciblée.  Ils participent 
également à des foires et expositions fréquentées par une clientèle capable de s’offrir des 
produits sophistiqués et chers.  Certains sont regroupés, par des galeries d’art et des boutiques, 
dans le cadre d’expositions à l’occasion des fêtes de Noël.  Un grand nombre d’entre eux 
fonctionnent au gré des circonstances, des événements sans réels objectifs de commercialisation 
bien planifiés.   Certains assurent un suivi des contacts noués au cours de foires et expositions et 
répondent à des commandes locales.   
 
Le mode d’organisation et de gestion de la commercialisation est plus performant chez les 
entreprises manufacturières exportatrices.  Elles sont dotées de catalogues et de liste de prix.  
Deux d’entre elles ont un site web de référence et l’une un site d’achat.  Cette dernière 
commercialise ses produits à travers son site et organise son propre système de marketing 
électronique.   Ces entreprises ont un plan de commercialisation.  Elles préparent leur collection 
d’échantillons destinés aux foires qui constituent pour elles un espace d’exposition, de publicité, 
d’information et d’enregistrement de commandes.  Les dirigeants de ces entreprises ont toute une 
expérience en matière d’exportation, de participation aux foires internationales.    
 
D’une manière générale, ces entreprises ne sont pas intéressées à participer aux foires locales 
pour éviter les risques de contrefaçon.  Actuellement,  elles ne sont pas proactives au niveau de 
la recherche de nouveaux marchés se contentant de leur clientèle traditionnelle 
d’importateurs/détaillants et d’importateurs/grossistes.  Elles ne peuvent pas prendre de risque 
avec de nouveaux clients en raison de la situation d’insécurité et de la réduction de leur volume 
de production au cours des dernières années.  
 
 
 3.2.4 Le système d’information et de diffusion   
 
Tant au niveau public que privé, il n’existe pas de système d’information et de diffusion sur le 
secteur artisanal.   Les institutions publiques telles que l’Institut Haïtien de Statistiques (IHSI) 
n’ont pas de codification spécifique pour l’artisanat décoratif.  Aussi, il s’avère difficile de 
collecter et de traiter des informations sur le secteur tant au niveau de la production, de l’emploi 
et des exportations.   Les spécificités du secteur ne sont pas connues de différents agents publics 
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et privés qui lui sont liés ou qui le devraient tels les institutions financières, les compagnies 
d’assurances, les lignes maritimes et aériennes, les entreprises de transport et de dédouanement, 
le personnel des administrations publiques, les agences de coopération internationale, les 
associations du secteur des affaires.  Ce manque d’information sur le secteur affecte sa 
revalorisation et sa prise en compte par les décideurs publics et privés. 
 
Au niveau des principaux acteurs du secteur, les producteurs, commerçants et exportateurs, on ne 
retrouve pas de système organisé de recherche, de partage et de diffusion de l’information.   La 
transmission d’information se fait au sein des familles et des ateliers, de génération en 
génération, au travers de modes d’apprentissage informel chez les artisans individuels et en 
ateliers.   Des échanges d’informations et d’expériences s’effectuent parfois entre artisans au 
cours de séminaires de formation organisés par des organisations d’appui à l’artisanat. Il n’existe 
pas de dispositifs de communication et d’information sur les potentialités de l’artisanat d’art 
haïtien et les opportunités qui lui sont offertes sur les marchés local et international.  Les 
producteurs du secteur formel n’ont pas de système de veille organisé sur les fournisseurs de 
matières premières, les marchés internationaux et la concurrence.  Par contre, ils ont tout un 
système d’information informel sur la production des autres entreprises locales plus 
particulièrement les nouveaux modèles et procédés de production.   
 
Cette veille informelle est facilitée par les employés d’entreprises.  Elle entraîne une rude 
compétition  entre les entreprises.  Certaines ne respectent pas les droits de propriété 
intellectuelle et d’autres ne sont pas informées sur les moyens de se protéger légalement contre la 
violation de ces droits.   Les entreprises manufacturières exportatrices et des organisations 
d’appui à l’artisanat sont informées sur les tendances des marchés à travers des catalogues, des 
magazines et en participant à des foires internationales.  Elles ne partagent pas les informations 
collectées sans système organisé préalablement conçu. L’absence de système organisé 
d’information sur les marchés et la concurrence les empêche d’anticiper les mutations et 
l’évolution des marchés extérieurs.  Aucune recherche n’est réalisée, tant par les acteurs publics 
et privés, sur de nouvelles sources et utilisation de matières premières et de nouveaux procédés 
technologiques.  Cependant, les clients internationaux informent les entreprises exportatrices sur 
l’impact des produits, la qualité, le marché et ses tendances.   Souvent le producteur dépend des 
informations fournies par ses clients internationaux pour innover des produits et des procédés.    
 
  

3.2.5 Le système de promotion  
 
Les micros entreprises artisanales n’ont pas de système de promotion.  Cette dernière est assurée 
par des organisations d’appui à l’artisanat comme Aid to Artisans à travers des foires 
internationales et des organisations d’appui aux femmes entrepreneurs comme Femmes en 
Démocratie et la Fondation Défi avec des foires locales.  Les foires traditionnelles du 1er mai, à 
Jacmel et à Port-au-Prince, sont également des espaces ponctuels de promotion de la production 
artisanale.  
 
Cependant, il n’y a aucun programme systématique privé et public de promotion de l’artisanat. 
Quelques collecteurs/exportateurs, artisans individuels et entreprises manufacturières utilisent 
des sites de références et des sites d’achat pour la promotion de leurs produits.  Cependant, du 



 69

fait de difficultés financières et de l’absence de compétences en la matière localement, ils n’ont 
pas de dispositifs organisés de marketing et de promotion électroniques.  Les entreprises 
manufacturières assurent leur promotion à travers des foires internationales à l’aide 
d’échantillons et de catalogues.   Leur participation aux foires ne se fait pas de manière régulière 
alors que des résultats significatifs ne peuvent être obtenues qu’avec une présence assidue à un 
même événement. 
 
 

3.3 L’analyse du SSSF sur le plan financier  
 
  
 3.3.1 L’accès au financement   
 
3.3.1.1 Banques commerciales 
 
Une des plus florissantes entreprises manufacturières exportatrices, fermée actuellement, avait 
démarré ses activités avec un prêt de l’Institut de Développement Agricole et Industries (IDAI), 
dans les années 70.  De nos jours, il n’existe plus d’institutions financières de développement.  
Le système financier est constitué de banques commerciales.  Ces dernières sont très 
conservatrices. Ce conservatisme consiste en la concentration des prêts du point de vue des 
bénéficiaires de crédit, de la géographie et des secteurs économiques.   Le nombre d’emprunteurs 
ayant bénéficié des prêts dont l’encours est supérieur à 75,000 gourdes est de 6 462.   
 
Par ailleurs, trois secteurs d’activités : le commerce de gros et de détail (33%), les services et 
autres (19%) et les industries manufacturières (17,50%) absorbent plus des deux tiers du crédit 
bancaire.35   Les entreprises manufacturières enquêtées dans le cadre de cette étude n’ont pas de 
crédit bancaire et ne sont pas intéressées à en contracter en raison de la situation politique, des 
conditions du crédit, plus particulièrement des taux d’intérêts élevés. 
 
3.3.1.2 Structures de financement intermédiaires (SFI) 
 
Les institutions de micro crédit concentrent, d’une manière générale, leurs interventions dans les 
zones urbaines de certains chefs lieu de département.  Le département de l’Ouest bénéficie de 
56% des crédits de ces institutions.   Elles accordent surtout le crédit au commerce et à la 
production.  Cependant les taux d’intérêts sont trop élevés pour les producteurs artisanaux. De 
plus, elles exigent des frais de dossier et des garanties physique et collatérale.  Certaines 
institutions de micro crédit accordent des prêts individuels basés sur une caution solidaire de 
membres d’associations.   
 
Des organisations à but non lucratif intervenant dans le développement rural, l’éducation et 
l’appui aux secteurs productifs mettent en place des programmes de crédit complémentaire à leur 
intervention dont peuvent bénéficier des artisans.  La capacité d’intervention de ses SFI est 
limitée par des problèmes auxquels sont confrontés leurs potentiels bénéficiaires de crédit plus 
particulièrement les producteurs : leur faible capacité managériale, l’analphabétisme, leur 

                                                 
35 Rapport annuel 2004, Banque de la République d’Haiti 
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mobilité et l’insécurité.   Une enquête du Fond d’Equipement des Nations Unies a permis de 
recenser 245 caisses populaires dont une forte concentration se trouve dans les départements de 
l’Ouest et du Sud-Est.36 Il faudrait une étude plus approfondie pour apprécier l’apport de ces SFI 
à l’artisanat d’art.  Malgré la présence des SFI à travers le pays, le crédit informel à des taux 
usuraires évalués à 20%-25%37, le mois, continue de se pratiquer. 
 
 

3.3.2 Situation financière et financement des producteurs artisanaux  
 
3.3.2.1 Les entreprises manufacturières exportatrices 
 
Les dirigeants des entreprises manufacturières enquêtés affirment avoir démarré leurs activités à 
partir de fonds propres ou familiaux. Une des entreprises a obtenu un financement de la Banque 
de Boston garanti par l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dans le cadre d’un 
programme spécial de cette institution américaine pour la recapitalisation des entreprises 
appartenant à des citoyens américains après l’embargo.  Ce financement a facilité la construction 
d’un important immeuble.   
 
Actuellement, les chefs de ces entreprises manufacturières ne sont pas intéressés à  s’engager 
dans le crédit bancaire en raison des taux d’intérêt élevés, allant de 24 à 36%, de l’insécurité, de 
la concurrence sur les marchés extérieurs et du manque d’intérêt de la nouvelle génération au 
secteur artisanal.   Elles ont tendance à diversifier leurs activités et à réinvestir leurs avoirs dans 
d’autres secteurs à moindre risque, comme l’immobilier et le commerce. 
 
3.3.2.2 Créateurs/ producteurs et collecteurs/exportateurs 
 
Au cours des entretiens et focus groupes, ces micros entrepreneurs ont déploré les difficultés 
d’accès au financement causés par les conditions du crédit et les taux d’intérêts élevés.   Du fait 
de difficultés financières, ils sont obligés de mener d’autres activités professionnelles et ne 
peuvent s’adonner, à plein temps, à l’artisanat.  Leurs entreprises sont financées à partir de fonds 
propres ou alloués par leur conjoint ou autre membre de leur famille.    
 
3.3.2.3 Artisans individuels et en ateliers 
 
Les artisans individuels et en ateliers n’ont pas accès au crédit nécessaire pour acheter des 
matières premières et des équipements.   Ils sont obligés de compter sur des avances sur 
commande. Ils n’arrivent pas à se procurer les outils et équipements nécessaires pour la 
production en série.  Plusieurs artisans ont développé ou renforcé leur entreprise grâce à des 
programmes de crédit d’organisations non -gouvernementales. Cependant ces programmes 
ponctuels ne parviennent pas à satisfaire la demande des artisans. 
 
 
 

                                                 
36 Etude du Fonds d’Equipement des Nations Unies. Source 
http://www.uncdf.org/francais/microfinance/documents_and_reports/country_feasibility/ 
37 Idem 
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3.4 L’analyse du SSSF sur le plan des ressources humaines   
 
 
 3.4.1 Le niveau de qualification technique   
 
Les techniques artisanales étaient traditionnellement enseignées de génération en génération par 
un apprentissage non structuré.  La plupart des ateliers de production artisanale accueillent des 
apprentis qui y apprennent le métier.  Ces apprentis sont le plus souvent dans l’environnement 
familial ou communautaire du chef d’atelier.  Après un certain temps d’apprentissage, ils ouvrent 
leur propre atelier. Les capacités des artisans individuels et en ateliers se sont améliorées grâce 
au transfert de nouvelles techniques des entreprises manufacturières exportatrices qui souvent les 
sous contractent pour répondre à leurs commandes.  Ces entreprises ont investi dans le 
renforcement des capacités de production de plusieurs communautés rurales en y introduisant la 
fabrication de produits de vannerie à partir de nouvelles fibres végétales et de nouveaux produits 
et modèles.  Dans les années 70 et 80, les entreprises manufacturières fonctionnaient en 
véritables ateliers écoles transmettant des techniques de production à des milliers d’artisans en 
entreprises et dans leur communauté.   Cependant, cette importante main d’œuvre formée pour 
une production limitée ne répond plus au niveau de qualification requis actuellement pour la 
production en série.     
 
Aucun programme n’est mis en place en vue d’enseigner aux artisans de nouvelles méthodes de 
fabrication et l’utilisation de nouvelles technologies. Les entreprises manufacturières placent des 
commandes à plusieurs ateliers et communautés d’artisans dont le niveau de qualification et les 
techniques obsolètes entravent la productivité. 
 
 

3.4.2 Le niveau de qualification managériale   
 
3.4.2.1 Artisans individuels et ateliers 
 
Le niveau de qualification managériale est très bas chez les artisans individuels et dans les 
ateliers en raison du faible niveau de scolarité des artisans.  Il n’existe aucun centre de formation 
en gestion et en production pour les artisans.  Les artisans utilisent les techniques de gestion 
informelle de l’atelier où ils ont été apprentis. Ainsi, les lacunes et les mauvaises techniques de 
gestion se transmettent de génération en génération Certaines agences internationales et ONG 
organisent des activités ponctuelles de formation des artisans qui ne s’inscrivent pas dans un 
programme global de développement des capacités managériales du secteur.  Il a été impossible 
de calculer les coûts de production et établir des comptes d’exploitation pour la plupart des 
artisans individuels et dirigeants d’ateliers enquêtés au cours de cette étude. 
 
3.4.2.2 Créateurs/producteurs 
 
Les créateurs/producteurs se caractérisent par leur talent et leur capacité à innover des modèles.  
Ils ont peu de capacités managériales et ont recours au service d’un comptable pour leur gestion 
financière.  Ils fonctionnent, le plus, souvent de manière informelle et n’ont aucun système de 
gestion organisé. 
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3.4.2.3 Entreprises manufacturières exportatrices 
 
Le chef d’entreprise, parfois assisté de son conjoint, joue le rôle de gestionnaire, de créateur, de 
responsable de commercialisation.  Il agit sur tous les fronts.  Il y a un grand écart au niveau de 
ses capacités managériales et celles des autres cadres de l’entreprise.   Ces derniers jouent surtout 
les rôles de chef de production et de superviseur qui ne requièrent pas un haut niveau de 
qualification.   Cependant, en plus des conjonctures politiques et économiques difficiles, la 
faiblesse des capacités managériales pourraient également expliquer l’échec de plusieurs 
entreprises florissantes dans les années 80.   Les entreprises manufacturières exportatrices ont 
fait montre de grandes faiblesses dans leur capacité à s’organiser, à anticiper les tendances des 
marchés, à s’approprier de nouveaux processus technologiques pour faire face à la concurrence 
internationale. 

 
 

3.5 L’analyse du SSSF sur le plan logistique 
 
 3.5.1 Les systèmes d’approvisionnement 

 
Les difficultés d’approvisionnement en matières premières, plus particulièrement en dehors de la 
zone métropolitaine, limitent le développement de l’artisanat.  Celui se développe par rapport 
aux matières premières disponibles dans une communauté donnée.  Aussi, la production 
artisanale à partir de matières premières importées est peu développée et se concentre dans la 
zone métropolitaine.   L’approvisionnement en matières premières, outils et équipements se fait 
de manière isolée par chaque producteur.  Les artisans s’approvisionnent en matières premières 
en fonction de leur commande, de manière irrégulière.  Ce système d’approvisionnement est 
confronté à des difficultés en raison de l’irrégularité dans la disponibilité des produits, les 
changements de marque chez les fournisseurs, les ruptures de stock liées à la dévaluation de la 
gourde. A Jacmel, une des plus importantes zones de production artisanale où les matières 
premières utilisées sont le plus souvent importées, les artisans ont souvent des difficultés à 
trouver sur place les produits  nécessaires à leur production.  Le faible niveau de la demande en 
matières premières ne justifie pas des importations directes par les commerçants de la ville.    
 
 La plus importante recommandation du 1er Congrès National de l’Artisanat, en 1990, avait été la 
mise en place d’une banque de matières premières.  L’étude de faisabilité du projet a été 
élaborée.  Différents programmes d’appui à l’artisanat d’agences internationales et d’ONGs ont 
envisagé la mise en place de cette banque qui n’a pu jusqu’à date être effective.  Le faible 
volume de matières premières importées utilisées par les petits artisans ne présente pas un grand 
intérêt pour les importateurs/grossistes.  Ces derniers n’ont aucune stratégie visant ce marché 
spécifique. 
 
Les créateurs/producteurs s’approvisionnent en petites quantités de produits semi finis d’artisans 
en fonction de leurs commandent.  Ils achètent certaines matières premières, au cours de leurs 
voyages à  l’étranger.  Ils n’ont aucun système organisé d’approvisionnement en matières 
premières et produits semi finis.  Produisant, le plus souvent à domicile ou dans de petits ateliers, 
ils ne peuvent entreposer d’importants volumes de matières premières et produits semi finis. 
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Les entreprises manufacturières s’approvisionnent en matières premières locales des agriculteurs 
ou manufactures.  Elles ont leur propre système de transport assuré par des camions.  Elles 
importent directement de l’étranger des matières premières en ayant recours au service de 
brokers et de lignes maritimes. L’approvisionnement des entreprises manufacturières 
exportatrices et des collecteurs exportateurs en produits semi finis et finis se faisant par camion 
est onéreux en raison des difficultés d’accès aux communautés rurales de production telles Côte 
de Fer, Bainet, Jean-Rabel, Bombardopolis.  En période pluvieuse, les délais de livraison des 
artisans n’arrivent pas à être respectés à cause du mauvais état des routes.  Ces entreprises 
assurent le transport des produits.   Ce système d’approvisionnement est actuellement confronté 
au problème d’insécurité.   

 
 
3.5.2 La logistique générale 

 
Les artisans individuels ou en ateliers évoluent dans des conditions logistiques difficiles.  En 
milieu rural, ils travaillent, selon les matériaux utilisés, au bord de rivières, dans les champs ou 
sous des appentis.   En zone urbaine, l’artisan produit le plus souvent à domicile ou chez le chef 
d’atelier dans une ou deux salles et dans la cour.  D’une manière générale les petits producteurs 
ne disposent pas d’espaces adéquats d’entreposage et d’exposition des produits. Les 
créateurs/producteurs font la finition des produits semis finis reçus des artisans à domicile. Ces 
deux catégories de producteurs éliminent leurs problèmes d’entreposage en livrant les produits 
au fur à mesure de leur production.  Leur volume de production  n’exige pas un investissement 
dans un entrepôt et un véhicule de transport.  Les artisans individuels et ateliers ruraux utilisent 
des camionnettes ou camions de transport public pour acheminer leurs produits.  Les 
créateurs/producteurs ayant un volume de production plus limité utilisent leur véhicule d’usage 
quotidien.   L’emballage des produits est assuré par ces producteurs sans grandes difficultés 
tenant compte du faible volume des produits.    
 
Les entreprises manufacturières exportatrices disposent d’importants immeubles dotés de 
grandes salles ou d’appentis de production et d’entrepôts dans lesquels ils ont investi, dans les 
années 70 et 80.  Ces infrastructures ne répondent plus à leur faible volume de production.   Ces 
entreprises sont fortement affectées par l’insécurité.  L’une d’entre elles a du quitter son 
immeuble et délocaliser sa production dans trois autres locaux inadéquats et éparpillés dans des 
quartiers différents. Les plus importantes entreprises manufacturières disposent de camions de 
transport plus particulièrement pour leur approvisionnement en produits des zones rurales.   
L’emballage des produits est organisé en entreprise.   Toute la logistique relative à la mise des 
produits en containers, au transport vers la douane de l’aéroport ou du port de Port-au-Prince est 
assurée efficacement par  le personnel de l’entreprise ou des brokers. 
  

 
3.5.3 Les infrastructures et services de base  

 
Malheureusement, les pouvoirs publics n’ont pas su accompagner les efforts des entreprises et 
des artisans en leur fournissant des infrastructures indispensables au développement de leurs 
affaires tels routes, électricité, eau, téléphone.  Les producteurs artisanaux des zones rurales 
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reculées de Jean-Rabel, Bombardopolis, Côtes de Fer, Abricots, Bainet, Ennery sont isolés en 
raison de l’absence ou de l’état déplorable des routes.  Ils n’ont aucun accès aux services de base.    
 
Malgré la faible utilisation d’équipements dans le secteur artisanal, ce dernier est confronté 
comme toutes les autres industries aux problèmes d’énergie électrique.  Certains produits doivent 
être soudés ou être transformés avec des équipements électriques.   L’absence ou l’insuffisance 
d’énergie électrique empêche à l’artisan d’investir dans des équipements qui pourraient faciliter 
l’augmentation de sa productivité.  Les artisans ne peuvent supporter le coût d’achat de 
génératrices ou d’ « inverters » et celui des services défectueux de l’EDH. Ils sont contraints 
d’utiliser des lignes électriques clandestines. Dans certaines zones rurales, sans énergie 
électrique, l’artisan doit arrêter de travailler à la tombée de la nuit même quand il doit respecter 
des délais de livraison de commandes importantes.  Les entreprises manufacturières sont dotées 
de génératrices et d’ « inverters ».  Le coût élevé de l’énergie a une incidence sur leur coût de 
production. 
 
 Actuellement, la téléphonie mobile facilite la communication entre les artisans et leurs clients 
d’Haïti et de l’étranger.  Tous les artisans enquêtés dans les zones couvertes par les téléphones 
cellulaires en possèdent un.   Le système de téléphonie mobile est coûteux et souvent défectueux.  
A Milot et à Camp Perrin, les artisans sont obligés de couvrir une grande distance pour avoir 
accès au signal téléphonique.  Ils ne peuvent pas encore recevoir d’appel.   Ils comptent tous sur 
l’amélioration de la téléphonie mobile qui facilitera la commercialisation de leurs produits. 
 
La fondation Paradis des Indiens et de jeunes artisans de Gros Morne travaillant en sous contrat 
avec une entreprise manufacturière utilisent l’Internet pour contacter leurs clients et donneurs 
d’ordre.   Les quelques entreprises pratiquant le commerce électronique sont confrontées à 
lenteur du système Internet  qui devrait être résolu avec l’installation de la fibre optique. 
 
L’accès à l’eau est également un handicap à la production artisanale.  Certains matériaux utilisés 
sont mouillés pour faciliter leur malléabilité ou lavés. 
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QUATRIEME PARTIE :  
  

SYNTHESE DES AVANTAGES COMPARATIFS,  
DES CONTRAINTES ET DES POTENTIALITES  

___________________________________________________ 
 
 
Le Secteur « Artisanat » présente des avantages certains.  Il représente environ cinq millions de 
dollars américains par an.  Néanmoins, il est indispensable de pouvoir classer les filières, en vue 
de déterminer leur pertinence en tant que filières porteuses.  Il s’agit en fait de faire une analyse 
comparative des forces des filières en terme d’emploi, de valeur ajoutée et de compétitivité, et en 
fonction d’autres critères.  Cependant, ne disposant pas de tableau de répartition de la chaîne 
d’approvisionnement pour les différentes filières du secteur, il ne nous sera pas possible de 
présenter les avantages comparatifs par filière.   
 
Pour réaliser l’analyse qui va suivre, nous avons distinguer deux (2) catégories de filières : une 
première catégorie comprenant les filières travaillant pour le marché local et une seconde 
catégorie constituée des filières travaillant pour l’exportation.  Et, pour compléter l’analyse, nous 
mettrons en évidence les contraintes au développement du secteur, ainsi que les opportunités et 
les menaces internes et externes au secteur, qui peuvent avoir une influence importante sur son 
développement. 
 
 

4.1 Les avantages comparatifs des filières    
 
Celle-ci se fera en fonction de deux (2) catégories de critères : des critères liés aux potentialités 
des filières et des critères liés aux effets multiplicateurs de chacune des filières.    
 
 
 4.1.1 Par rapport aux potentialités 
 
Dans cette partie, nous allons considérer les potentialités physiques, les potentialités humaines, 
les potentialités du marché, ainsi que les capacités nationales et internationales disponibles et 
mobilisables autour de chacune des filières.  
 
4.1.1.1 Les potentialités physiques  
 
En ce qui concerne les potentialités physiques basés sur les patrimoines naturel et culturel, il y a 
lieu de dire que la filière  Roche  vient en première position.  Elle est suivie des filières Vannerie  
et Os et Corne, puis de la Peinture et de la Poterie.  Les filières Cuir et Peaux et Papier viennent 
en quatrième position avec un niveau faible de potentialités physiques.  Quant aux autres filières 
comme le Verre, le Textile et le Fer, leurs potentialités physiques sont très faibles.  
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4.1.1.2 Les potentialités humaines   
 
Pour ce qui est des potentialités humaines, cinq (5) filières sont au même rang, avec le score le 
plus élevé.  Ce sont le Bois, la Pierre, la Vannerie, le Fer et le Papier.   Puis vient en deuxième 
position les filières Peinture, Os/ Corne et Textile.  Les autres filières, soit Cuir et Peaux et 
Verre, ont de faibles potentialités humaines, car la matière première locale utilisée dans la 
fabrication des produits est limitée, la demande relativement faible, ce qui ne suscite pas la 
création d’entreprises dans ces filières. 

 
4.1.2.3 Les potentialités du marché  
 
Quant aux potentialités du marché, elles sont actuellement plus élevées au niveau des filières 
Bois et Fer parce qu’elles fournissent des articles de décoration qui sont très  demandés 
actuellement.  Elles sont moyennes quant aux filières Peinture, Pierre, Vannerie, Os/corne, 
Argile et Papier, à cause de la grande concurrence exercée par les pays d’Asie particulièrement 
la Chine.  Les autres filières comme les Cuirs et Peaux, ont des faibles ou très faibles 
potentialités en terme de marché.  
 
4.1.2.4 Les capacités nationales et internationales disponibles et mobilisables  
 
De ce point de vue, les filières Bois, Pierre, Vannerie, Os/Corne, Fer, Textile, Papier et Peinture 
se retrouvent au même niveau.  Elles sont suivies de près par l’Argile. Les Cuirs et Peaux et le 
Verre ont de faibles capacités disponibles ou susceptibles d’être mobilisées autour de leur 
développement.   
 
 

4.1.2  Par rapport aux effets du processus de production 
 
L’analyse comparative des filières par rapport au processus de production concernera la valeur 
ajoutée, l’emploi et les revenus, la balance des paiements, les finances publiques, l’aménagement 
du territoire et la sauvegarde de l’environnement. 
 
4.1.2.1 Les effets sur la valeur ajoutée 
 
En ce qui concerne les effets sur la valeur ajoutée, ils sont plus importants pour les filières 
comme le Bois, le Fer, le Textile, le Papier, la Peinture et le Verre, dans la mesure où ses filières 
font appel à des compétences plus élevées et à des ressources humaines spécialisées, donc mieux 
rémunérées.  Viennent ensuite les filières Pierre et Os/Corne.  Les autres filières comme la 
Vannerie, les Cuirs et Peaux et l’Argile ont également une incidence sur la valeur ajoutée, 
néanmoins, celle-ci est plus faible, car même si la matière première est locale et coûte bon 
marché, les traitements nécessaires pour leur utilisation saine et sécuritaire impliquent des 
dépenses qui font augmenter les coûts de la consommation intermédiaire dans la valeur brute de 
la production. 
 
 
 



 77

Tableau No. 4 
Comparaison des filières par rapport à certains paramètres38 

 
 

Paramètres 
  

 
Bois  

 
Pierre 

 
Fibres   

 
Os  

Cuir 
& 

Peau 

 
Ar-
gile 

 
Fer  

 
Tex 

 
Pap.   

 
Ver. 

 
Peint. 

Par rapport aux potentialités 
Les potentialités physiques 1 5 4 4 2 3 1 1 2 1 3 
Les potentialités humaines 5 5 5 4 2 3 5 4 5 2 4 
Les potentialités du marché 5 3 3 3 2 3 5 2 3 1 3 
Les capacités disponibles et 
mobilisables 

4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 

Sous-total 15 17 16 15 8 12 15 11 14 6 14 

Par rapport aux effets du processus de production sur : 
La valeur ajoutée 4 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 
L’emploi et les revenus 5 2 4 2 1 2 4 3 2 1 4 
La balance des paiements 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 
Les finances publiques 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 
L’aménagement du territoire 3 3 5 2 1 3 3 4 2 1 3 
La sauvegarde de l’environnement   1 2 2 2 2 2 5 4 5 3 3 
Sous-total 18 15 20 13 11 13 21 20 17 12 19 

Total général 33 32 36 28 19 25 36 31 31 18 33 
 
Source :  Estimation du Consultant sur la base de l’enquête menée auprès des producteurs  et les chiffres 
d’exportations de 2003 à 2005 du Service de Procédures à l’Exportation du Ministère du Commerce et de 

l’Industrie (Voir annexe) 
 

4.1.2.2 Les effets sur l’emploi      
 
La remarque faite précédemment sur les compétences nécessaires dans la fabrication de certains 
produits permet de comprendre que dans certaines filières, même si la valeur ajoutée est élevée, 
cela ne signifie pas que les emplois le sont.   De plus, dans les filières liées à l’agriculture, les 
produits fabriqués ne constituent pas toujours la principale activité des producteurs.  Dans ce cas, 
l’incidence sur l’emploi est plus faible.   Ainsi, les filières ayant le plus d’effet sur l’emploi sont, 
par ordre d’importance le Bois, le Fer, la Peinture, le Textile et la Vannerie.  La Pierre et les 
Os/corne, l’Argile et le Papier créent globalement peu d’emploi.   Le Verre et les Cuirs et Peaux 
viennent en dernière position. 
 
4.1.2.3 Les effets sur la balance des paiements 
 
Les filières ayant le plus d’incidence sur la balance des paiements sont la Vannerie, le Fer, la 
Pierre, les Cuirs et Peaux, car leurs exportations arrivent à compenser largement les 
importations de matières premières et les autres intrants utilisés dans la fabrication des produits 

                                                 
38 Les barèmes sont établis de la façon suivante:  
 très élevé = 5, élevé = 4, moyen = 3, faible = 2 et très faible = 1.   
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artisanaux.  Au second rang, l’on retrouve le Bois, les Os/corne, l’Argile et le Papier.  Elles sont 
suivies de la Peinture et du Textile. 
 
4.1.2.4 Les effets sur les finances publiques     
 
Le secteur artisanat a peu d’incidence sur les finances publiques, et ce, quelle que soit la filière 
considérée.  Le niveau le plus élevé obtenu correspond aux filières Textile et Peinture, à cause 
des droits et taxes à l’importation payés indirectement par les producteurs qui achètent la matière 
première de fournisseurs importateurs.   Les autres filières contribuent peu aux finances 
publiques, soit parce que leurs producteurs ne paient pas ces taxes, soit parce que leurs activités 
sont réalisées, en majorité, par des entreprises travaillant dans le secteur informel. 
 
4.1.2.5 Les effets sur l’aménagement du territoire  
 
Les deux (2) filières à avoir le plus d’effet sur l’aménagement du territoire sont la Vannerie et le 
Textile.  Cela tient au fait que leurs producteurs sont concentrés dans des villages, ce qui facilite 
le développement de projets structurants, notamment dans le domaine de l’éducation, de la 
formation professionnelle.   Les filières comme la Peinture, le Bois, l’Argile et le Fer ont des 
effets moindres.  Il existe pour elles peu de poches de production susceptibles de conduire à une 
structuration de quelques parties du territoire.  Les Cuirs et Peaux et le Verre ont des incidences 
très faibles sur l’aménagement du territoire et sont placés en dernière position. 

 
4.1.2.6 Les effets sur la sauvegarde de l’environnement 
 
Les filières Papier et Fer se trouvent au premier rang quant à la sauvegarde de l’environnement.  
Elles utilisent beaucoup de matériaux de récupération comme matière première.  Elles sont 
suivies du Textile qui utilise également des déchets de tissu de la confection comme matière 
première dans la fabrication de divers articles comme les poupées de chiffons.   Les autres 
filières telles la Pierre, la Vannerie, les Os/corne, les Cuirs et Peaux et l’Argile, ont de faibles 
incidences sur la sauvegarde de l’environnement.  Quant à la filière Bois, son développement a 
une incidence négative sur l’environnement. Les fournisseurs de matière première se 
préoccupent peu, ou pas du tout, de la reconstitution des forêts qui devraient contribuer à son 
expansion. 
 
En définitive, dans le secteur artisanat, les filières Vannerie et Fer sont les plus porteuses pour 
l’économie nationale.  Viennent ensuite, la Peinture et le Bois, suivie de près de la Pierre, du 
Textile et du Papier.  Les autres filières, telles que les Os/corne et l’Argile sont moyennement 
porteuses et pourraient être stimulées.  Par contre le Cuir et les Peaux et le Verre ne sont pas très 
profitables à l’économie nationale. 
  
 

4.2 L’analyse des contraintes 
 
Les entretiens et les focus groupes avec les producteurs ont permis de constater que toutes les 
filières du secteur artisanat sont confrontées aux mêmes difficultés.  L’analyse des contraintes 
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consiste à déterminer les points faibles du secteur et les problèmes de son environnement externe 
qui constituent des obstacles à son développement.     
 
 

4.2.1 Les contraintes internes  
 
4.2.1.1 Les contraintes d’ordre légal 
 
Le cadre légal et réglementaire régissant l’artisanat n’est pas approprié au secteur et l’empêche 
d’être considéré comme un secteur productif.   Placé sous la tutelle du Ministère des Affaires 
Sociales, l’Office National de l’Artisanat (ONART) n’arrive pas à remplir sa mission et à servir 
efficacement le secteur.  L’absence de définition légale du statut d’artisan crée un flou quant aux 
droits et devoirs des producteurs et salariés du secteur.  Le statut d’artisan n’est pas mentionné 
dans le Code du Travail. Au niveau du Tarif Douanier il n’existe pas de codification spécifique 
au secteur artisanal, ce qui rend difficile la collecte d’informations sur les exportations du 
secteur. 
 
4.2.1.2 Les contraintes sur le plan technologique  
 
Les artisans individuels et en ateliers n’ont pas suffisamment d’outils et d’équipements. Leurs 
méthodes de production sont obsolètes et est un frein à leur productivité.  Ils ne sont pas imbus 
des normes et standards de sécurité et de qualité.  Dans la zone métropolitaine, des centaines 
d’artisans se sont trouvés au chômage avec l’innovation de produits utilisant de nouvelles 
matières premières et celle de procédés requérant de meilleures qualifications.  Certains ont été 
remplacés par des équipements augmentant la productivité des entreprises manufacturières.   
L’absence de veille technologique empêche les producteurs artisanaux haïtiens d’anticiper dans 
l’innovation de produits et de procédés.    
 
4.2.1.3 Les contraintes managériales  
 
Les artisans et petits ateliers artisanaux n’ont aucun système de gestion, de comptabilité 
répondant aux normes.   Le propriétaire de l’atelier assure sa gestion sans notion de management 
et de comptabilité.  La gestion des petites et moyennes entreprises est assurée par le propriétaire 
de l’entreprise assisté parfois de son conjoint.  La plupart des chefs d’entreprises manufacturières 
ont effectué des études à l’étranger et/ ou ont eu une expérience de gestion d’entreprise 
antérieure.  Il existe un grand écart entre leur niveau de formation et celui de leurs cadres.   Les 
fondateurs des entreprises manufacturières atteignent actuellement l’âge de la retraite et la relève 
n’est pas assurée par la nouvelle génération.  Cette dernière préfère se lancer dans des activités 
commerciales ou immobilières requérant moins de labeur et de gestion de main-d’œuvre.  Le 
secteur artisanal est également affecté par l’exode vers l’étranger de cadres managériaux.     
 
4.2.1.4 Les contraintes financières  

 
Du fait de difficultés financières, les micros entreprises artisanales ne peuvent pas acheter 
d’importants volumes de matières premières.  Ceci augmente les coûts de transport et 
d’approvisionnement.  Elles n’ont pas les moyens de se doter d’outils et équipement permettant 
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de réduire leur temps de production et leur assurant une meilleure qualité.  Les 
créateurs/producteurs et les entreprises manufacturières ont des difficultés à se doter d’outils et 
de système de promotion plus particulièrement des technologies d’information et de 
communication.  Elles ne peuvent pas couvrir les coûts onéreux de participation aux foires 
internationales.   Les institutions financières sont réticentes à prendre le risque de financer la 
production.  De plus, les financements sont concentrés dans le département de l’Ouest alors que 
les producteurs artisanaux sont disséminés à travers le pays.  Les banques et les structures de 
financement intermédiaires pratiquent des taux d’intérêt trop élevés.  Elles exigent également des 
garanties physique et collatérale.  Il n’existe pas d’outils adaptés au financement des producteurs 
artisanaux. 
 
4.2.1.5 Les contraintes au niveau des ressources humaines   
 
L’artisanat se base sur un savoir-faire qui se transmet de génération en génération.  La plupart 
des artisans manquent de compétences professionnelles leur permettant de créer des entreprises 
structurées.  Il n’existe par de centre de formation en artisanat.  L’exode rural, l’espérance de vie 
limitée de artisans ralentissent ce processus de transmission de savoir faire dans les 
communautés défavorisées.   En milieu rural, l’artisanat est souvent un revenu complémentaire 
aux revenus de l’agriculture.  Les jeunes ne veulent plus s’adonner à l’agriculture et émigrent de 
plus en plus vers les villes pour poursuivre leurs études ou y chercher du travail.   La production 
artisanale est de plus en plus assurée, en milieu rural, par les femmes et des hommes âgés.   Des 
métiers d’art acquis de génération en génération par la pratique tendent à disparaître. 

 
4.2.1.6 Les contraintes logistiques  

 
Une des principales contraintes est le mauvais état du réseau routier qui rend difficile et onéreux 
l’approvisionnement en matières premières locales et le transport de produits semis finis et finis.   
Les artisans individuels et en atelier, les créateurs/producteurs travaillent dans des locaux exigus.  
Mis à part le village de Noailles, il n’existe pas de village d’artisans représentant un espace 
adéquat pour mettre en valeur les œuvres des artisans. 
 
 

4.2.2 Les contraintes externes  
 
4.2.2.1 Les contraintes externes globales  
 
 Actuellement, la principale contrainte externe est l’insécurité qui a obligé des entreprises à 
fermer ou à déménager dans des locaux inadéquats.  Ce problème majeur affecte également la 
logistique du transport des matières premières et produits semi finis et finis à partir des 
provinces.  Cette situation agit négativement sur l’image du pays déjà dévalorisée.  Elle empêche 
aux collecteurs étrangers de produits artisanaux de rentrer s’approvisionner directement des 
artisans et entreprises.   Les autres contraintes sont liées à l’absence et l’insuffisance des services 
de base et le mauvais état des routes. L’absence de centre de formation en artisanat est également 
une contrainte au développement du secteur. 
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4.2.2.2  Les contraintes spécifiques   
 

La principale contrainte spécifique est la concurrence internationale des pays asiatiques, de 
certains pays de l’hémisphère comme le Mexique, le Honduras. 
 
 

4.3 L’analyse des opportunités 
 
 

4.3.1 Les opportunités nationales  
 
De nouvelles opportunités s’offrent à l’artisanat avec l’engagement du gouvernement haïtien et 
d’opérateurs économiques à développer des zones touristiques.   Tout un patrimoine naturel et 
culturel est disponible dans certaines zones à potentiel touristique.  On retrouve des matières 
premières inexploitées ou mal utilisées dans ces zones ou à leur proximité.  Le marché local va 
s’accroissant avec la présence d’expatriés en mission de court et de long terme.   Le marché du 
site touristique de Labadie mal exploité présente un grand potentiel avec l’arrivée d’environ 
10,000 croisiéristes par semaine.   Tout un savoir faire transmis de génération en génération, 
l’apprentissage de nouveaux procédés et l’adaptation de la production au goût des 
consommateurs étrangers ont permis de développer un réservoir de ressources humaines 
qualifiées dans le secteur artisanal.   
 
 
 4.3.2 Les opportunités régionales et internationales  
 
La principale opportunité au niveau de la région Caraïbe est la proximité des îles, 
l’accroissement du nombre des touristes et l’entrée sans droits de douane des produits 
d’exportation haïtiens aussitôt que Haïti aura adhérer au tarif harmonisé de CARICOM.  De plus 
Haïti pourrait s’approvisionner en bois d’œuvre de pays de la région plus particulièrement de la 
Guyane tenant compte que la filière bois reste une des plus porteuses du secteur artisanal.   Haïti 
bénéficie déjà d’entrée sans droits de douane de ses produits artisanaux sur les marchés des 
Antilles françaises, néerlandaises et américaines.     
 
En plus du facteur de proximité, de nombreuses opportunités d’affaires s’offrent aux producteurs 
artisanaux haïtiens sur le marché américain :  la demande de moyennes et grandes surfaces, les 
investissements sociaux de grandes entreprises socialement responsables, le commerce équitable 
de gros et de détail, le marché des produits écologiques et biologiques, les festivals folkloriques 
et foires de rues, les créateurs d’intérieur et de mode, les boutiques ethniques et touristiques, les 
ventes directs aux consommateurs à travers le commerce électronique.  
 
Haïti devrait également profiter du Protocole d’Entente avec le Canada permettant à ses produits 
d’entrer sans droit de douane sur ce marchés, du développement du commerce équitable dans ce 
pays et d’opportunités de partenariats entre des producteurs haïtiens et des ressortissants d’Haïti 
vivant au Canada. 
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Les entreprises manufacturières et les ONG haïtiennes de commerce équitable devraient 
s’organiser pour reconquérir des parts du marché des pays de l’Union Européenne.   En se 
spécialisant dans des « cadeaux et articles de décoration » haut de gamme, les entreprise 
haïtiennes peuvent se trouver des marchés niches en Europe.  Les consommateurs européens 
allouent une part croissante de leur budget à la décoration de leur intérieur.  Des opportunités 
s’offrent aux artisans, plus particulièrement les plus défavorisés à travers le commerce équitable 
en Europe.  Les marchés européens payant directement les producteurs vont s’accroissant.   
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CINQUIEME PARTIE :   
 

VISION STRATÉGIQUE  
ET BESOINS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

______________________________________________________ 
 
 
 

5.1 La vision stratégique de développement du secteur  
 
L’artisanat d’art haïtien est en pleine mutation et est confrontée à des difficultés majeures.  
Cependant, il est possible de le relancer et  d'accélérer son développement au point qu'il devienne 
un facteur de croissance de l'économie et de développement de communautés rurales et urbaines.  
Le secteur artisanal a de solides antécédents montrant sa diversité, sa déconcentration 
géographique, sa capacité à  innover, à créer des emplois durables, à générer des revenus et des 
devises et à revaloriser l’image d’Haïti tant au niveau local qu’international.  Une aussi bonne 
assise constitue une excellente base justifiant la mise à la disposition du secteur de ressources 
techniques et financières.   Notre vision du développement  du secteur artisanal est fondée sur 
une démarche de partenariat allant au-delà d’une approche commerciale ou technique.   Le 
processus de relance de l’artisanat haïtien doit être une action de solidarité entre les producteurs 
de toutes catégories, des exportateurs, les ONG et agences de coopération internationale et  des 
acheteurs internationaux.    Cette action en synergie doit tourner autour d’une vision partagée du 
développement de la production, des exportations et des capacités organisationnelles et 
humaines. Des éléments de cette vision se sont dégagés au cours des entretiens et plus 
particulièrement des focus groups organisés avec des producteurs et autres agents du secteur 
dans la zone métropolitaine, aux Cayes, à CampPerrin, à Jacmel, à Labadie au Cap-Haïtien et à 
Milot. 
 
 

5.1.1 La vision stratégique de développement de la production  
 
La relance de l’artisanat d’art haïtien passe par sa spécialisation dans les « articles de décoration 
et accessoires de mode ».  Les consommateurs locaux et internationaux sont de plus en plus 
sensibles à la décoration intérieure et à la mode.   Ils perçoivent ces deux éléments comme des 
vecteurs de leur image et une source de bien-être.   Aussi, l’accent doit être mis sur le 
développement d’articles de qualité dans ces deux catégories de produit.   Cette production doit 
être accompagnée de deux grandes formes d’innovation : 
 
Des produits innovateurs  
 
Les producteurs de toute catégorie doivent mettre au  point de nouveaux modèles, de nouveaux 
produits plus performants.   Pour faire face à l’importation massive de produits industriels et à la 
concurrence des pays d’Asie et de certains pays de l’hémisphère. La production artisanale 
haïtienne doit jouer sur une compétitivité hors prix.   Cette dernière doit être basée sur des 
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produits originaux, porteurs d’un savoir faire et de références culturelles plus particulièrement de 
l’art populaire haïtien.   Ces produits doivent susciter l’achat d’impulsion chez deux types de 
consommateurs : le touriste à la recherche d’un « souvenir »  original, utilitaire bon marché, 
facile à transporter et le consommateur de produits sophistiqués, fait-main, pas nécessairement à 
bas prix.   Toute une gamme de produits tant fait main que semi industriels doit être conçue et 
développée.  Des partenariats inter firmes et des sous contrats avec des artisans doivent être 
développée afin d’assurer des volumes importants de production d’un artisanat à plus haute 
valeur ajoutée.  Le secteur doit capitaliser sur l’expertise dans l’innovation de produits des 
créateurs/producteurs qui allie leur créativité au savoir faire des artisans.  Une synergie entre des 
créateurs/producteurs haïtiens et des créateurs étrangers contribuera à l’innovation de produits 
liés à la culture haïtienne, adaptés aux goûts des consommateurs étrangers et répondant aux 
exigences des marchés extérieurs.      
 
Des procédés innovateurs 

 

L’innovation des produits doit être accompagnée de l’innovation des procédés.  Cette dernière 
consiste en la mise au moins ou l’adoption de méthodes nouvelles ou améliorées d’organisation, 
de production et de commercialisation.  Un audit des entreprises artisanales accompagné d’une 
veille technologique permettra d’identifier des moyens techniques et des méthodes correspondant 
aux besoins des différentes catégories de producteurs. De meilleures sources 
d’approvisionnement en matières premières et de nouveaux matériaux devront être identifiés afin 
d’augmenter la compétitivité des produits améliorés ou nouveaux.  Les producteurs devront 
s’approprier de techniques nouvelles, utilisés de nouveaux outils et équipements pour fabriquer 
des produits avec des formes et des dimensions correspondant aux habitudes des consommateurs.  
Les producteurs devront se doter de nouvelles techniques de production en série afin de produire 
en un temps moindre.  Un chef d’entreprise interviewé raconte avoir quadruplé sa production et 
augmenter ainsi les salaires de ses employés en innovant des procédés plus de vingt ans après la 
création de l’entreprise.  Les producteurs artisanaux  doivent être imbus des normes, des 
standards de sécurité et de qualité et les appliquer.  De nouvelles approches de commercialisation 
doivent être explorées ainsi que de meilleurs canaux de distribution identifiés afin de réduire les 
procédures à l’exportation, les coûts de transport des produits et  les délais de livraison. 
 
 

5.1.2 La vision stratégique des exportations  
 
Une veille stratégique et technologique sur les marchés extérieurs 

 

Un programme de veille sur les différents marchés régionaux et internationaux facilitera une 
meilleure identification des produits porteurs.  Cette veille favorisera une meilleure appréciation 
des tendances et une bonne connaissance des exigences, des procédures, des normes et standards 
de ces marchés.  Elle contribuera à informer les producteurs artisanaux haïtiens sur la 
concurrence internationale, sur les innovations de produits et de procédés de leurs principaux 
compétiteurs internationaux.  Elle facilitera également l’identification et la diversification des 
canaux de vente.  Des missions de veille peuvent être réalisées de manière efficace par la 
participation  à des foires régionales et internationales telles Caribbean Gift and Craft Show, 
New York International Gift Fair, The Fair in Atlanta, Ambiente à la Foire Internationale de 
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Francfort, Birmingham Spring Fair, Maison & Objet en France et d’autres qui pourraient être 
identifiées avec l’aide d’experts internationaux.   
 
  
Une stratégie d’exportations concertée 

 
Dans une perspective d’un développement du marché touristique local à long terme, il convient à 
court et moyen termes de mettre l’accent sur l’exportation des produits artisanaux.  Une action 
concertée des différents acteurs du secteur artisanal devrait conduire, à court terme, à une 
augmentation significative des exportations vers les pays de la Caraïbe et les USA et à moyen 
terme à la reconquête de certaines parts de marchés des années 80-90 en Europe.   Une nouvelle 
stratégie d’exportation doit être définie ainsi qu’un plan d’action sur les court et moyen termes.  
Les organisations intermédiaires locales jouant le rôle de centres de ressources et de promotion et 
doivent être impliquées dans le développement de cette stratégie d’exportations.  Cette dernière 
doit être basée sur la production de créations spécifiques, de qualité, labellisées pour des marchés 
bien ciblés.  
 
L’édition de pamphlets, de catalogues imprimés et électroniques et la mise en place de plan et de 
système de marketing et de commerce électroniques permettront de revaloriser l’image de 
l’artisanat haïtien et de toucher directement des importateurs, détaillants et consommateurs 
étrangers. 
 
 

5.1.3 La vision stratégique des capacités organisationnelles  
 

Des grappes artisanales vecteurs de cohésion sociale et pôles d’attraction touristique  

 
Des communautés et villages d’artisans existent en Haïti et constituent non seulement un outil 
d’insertion économique mais surtout un vecteur de cohésion sociale.  En effet des grappes 
d’artisans se retrouvent dans la ville de Jacmel, dans le village de Noailles à Croix des Bouquets, 
à Petite Rivières de l’Artibonite, à Lory dans la Plaine du Nord.  Leur créativité est un élément 
de fierté pour toute la communauté.  Un sentiment d’appartenance, un intérêt commun tournant 
autour de la production artisanale crée un lien social entre les habitants de ces communautés.   
 
Des zones prioritaires de développement touristiques ont été identifiées par le gouvernement 
haïtien en concertation avec le secteur privé.  Le renforcement et la création de grappes 
artisanales dans ces zones contribueraient à stimuler leur développement en constituant des pôles 
d’attraction touristique. Les centres de production artisanale, les villages artisanaux contribuent à 
l’accroissement de la durée de séjour des touristes en ajoutant un jour ou deux à leur itinéraire de 
voyage augmentant ainsi les profits des tours opérateurs, des hôteliers, des restaurateurs et 
d’autres acteurs du secteur.    Le renforcement et la création de grappes artisanales dans les zones 
à potentiel touristiques faciliteront également l’insertion de la population, plus particulièrement 
des jeunes et des femmes dans le développement de ces zones.             
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Des liens et des partenariats soudant les différents acteurs du secteur  

 

Il convient de développer des liens et des partenariats entre les différents acteurs du secteur.  Ces 
liens verticaux et horizontaux faciliteraient le développement de la compétitivité du secteur.   Les 
liens verticaux consisteraient surtout en une meilleure relation entre les artisans et leurs 
fournisseurs de matières premières. Cependant le développement de liens avec ces fournisseurs 
ne peut se faire qu’avec celui de relations horizontales inter firmes, inter ateliers permettant une 
mise en commun pour l’approvisionnement en matières premières.  Le développement de liens 
horizontaux est également très importants entre les rares entreprises manufacturières 
exportatrices dans la mise en place d’un système de veille sur les opportunités des marchés 
extérieurs et le développement d’une stratégie commune d’exportations. Ces entreprises ne 
pourront répondre à d’importantes commandes plus particulièrement pour le marché européen 
qu’en produisant en synergie.   Elles devront également renforcer leurs relations verticales avec 
les artisans individuels et ateliers afin d’amélioration leurs capacités de sous traitance.  Ces 
relations peuvent se renforcer par la fourniture de matières premières exonérées de droits de 
douane, des avances de fonds, des formations et stages en entreprise pour les artisans de ces 
ateliers.   Le développement de ces liens et partenariats peut être facilité par le renforcement de 
l’Association des Producteurs Artisanaux Haïtiens (APAH).   
 
Des liens devraient être également tissés entre les producteurs et la Fédération du Marché 
Touristique de Labadie afin d’approvisionner les membres de cette fédération en produits mieux 
adaptés à cet important marché de plus de 10,000 croisiéristes par semaine.  Cette démarche 
faciliterait la vente directe des producteurs aux vendeurs du Cap-Haïtien éliminant ainsi des 
intermédiaires de Port-au-Prince qui rendent les produits onéreux et n’assurent aucun contrôle de 
qualité. 
 
Tenant compte de l’importante production artisanale de différentes communes de 
l’arrondissement de Jacmel (Jacmel, Cayes Jacmel, Marigot, La Vallée de Jacmel) et de la 
notoriété de l’artisanat de la zone, il serait opportun de développer des liens et des partenariats 
entre les producteurs artisanaux et leur compétitivité dans le cadre d’un « cluster » artisanal.  Des 
entreprises structurées de la zone et les deux organisations intermédiaires présentes (FOSAJ et 
APTECH) pourraient faciliter cette démarche.  
 

 
5.1.4 La vision stratégique des capacités institutionnelles  

 
Une structure étatique coordonnant efficacement les politiques publiques en faveur de 

l’artisanat  

 
La relance de l’artisanat est également liée à la restructuration de l’Office National de l’Artisanat 
(ONART).   Il est nécessaire de promouvoir et de valoriser le secteur comme un facteur de 
stabilité économique et sociale, un stimulateur du développement local et communautaire, un 
outil d’intégration sur le marché du travail et un vecteur  de cohésion sociale auprès des autorités 
gouvernementales, législatives et locales.  Dans certains pays comme l’Inde ou le Chili, il existe 
des institutions étatiques qui facilitent efficacement l’organisation du secteur artisanal et en 
assure la promotion.  L’Office National de l’Artisanat (ONART) devrait être placé sous la tutelle 
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du Ministère du Commerce et de l’Industrie afin d’intégrer l’artisanat pleinement au secteur des 
affaires. La formalisation d’entreprises artisanales et de nouveaux investissements dans le secteur 
pourront ainsi être facilités par le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) mis en place 
par le Ministère du Commerce et de l’Industrie.  Ce Ministère en assurant le leadership public du 
secteur artisanal faciliterait la définition d’une nouvelle stratégie de développement de 
l’artisanat, celle d’un cadre légal et réglementaire dans une perspective de développement de la 
compétitivité du secteur.  Il conviendrait de rendre opérationnel le Conseil d’Administration 
Tripartite institué par le décret instituant l’ONART.  Ce conseil est composé de neuf membres 
représentant les pouvoirs publics, les employeurs et les artisans.  La mise en place de ce conseil 
faciliterait le développement du partenariat privé / public dans le secteur artisanal. 
 
L’ONART  placée sous la tutelle du MCI devrait être orientée vers le développement de la 
compétitivité du secteur.  Il aurait pour mission principale de coordonner les politiques publiques 
en faveur de l’artisanat.  Les priorités du Ministère du Commerce et de l’Industrie, à travers 
l’ONART, devrait être de mettre en place un répertoire national des artisans et des entreprises 
artisanales, un système de codification du secteur artisanal afin de faciliter la collecte et le 
traitement statistique des informations sur le secteur et le développement d’une stratégie de 
promotion et d’exportation.     
 

Des organisations intermédiaires menant des projets structurants 

 
Les producteurs artisanaux représentent un important potentiel d’innovation.   Cependant, il est 
nécessaire qu’ils soient accompagnés afin de bien mener leurs projets d’innovation.  Il serait 
opportun de soutenir les organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat et de promouvoir la 
mise en place de nouvelles à caractère régionale, sectorielle.  Ces organisations dont le statut 
juridique souhaitable est celui d’ONG ou de fondation jouent le rôle de centres de ressources.  
Elles apportent aux entreprises artisanales un ensemble de services collectifs ou individuels 
adaptés à leur taille et à leurs besoins. A la fois outils de formation et de structuration 
professionnelle, elles accompagnent l’artisan lors de la création d’entreprises, de la recherche de 
financement, de l’organisation de la production et de recherche de marchés. Elles servent aussi 
d’interface entre le producteur et l’acheteur au niveau national et international. Elles peuvent 
aussi faciliter des liens de sous-traitance entre des artisans et des créateurs/producteurs et des 
entreprises manufacturières.  Elles constituent des espaces privilégiés d’échange d’expériences, 
de formation et d’accès aux services d’appui spécifiques aux artisans.   
 
Afin d’offrir des prestations de services spécialisés et efficaces aux artisans, les organisations 
intermédiaires doivent se doter de capacités légales, administratives, matérielles et techniques.   
Elles doivent mettre à la disposition des artisans des équipements qui ne leur sont pas 
accessibles.   Elles doivent également leur fournir l’expertise de personnes ressources hautement 
qualifiées que ne peut se payer une entreprise artisanale isolée.   
 
Ces organisations d’appui à l’artisanat faciliteront la structuration des entreprises artisanales,  
Elles pourront susciter et animer des réseaux de compétences composés de chefs d’entreprises 
manufacturières actifs et retraités expérimentés, de créateurs, d’anthropologues, d’artistes 
visuels, d’artisans maîtres.  Ces réseaux auront pour mandat d’assurer l’adaptation, l’utilisation 
et la diffusion des innovations dans l’artisanat (méthodes managériales, technologies, création, 
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qualité etc.).  Pour atteindre cette vision, il conviendrait d’appuyer les efforts d’organisations 
intermédiaires telles FOSAJ, APTECH, Comité Artisanal Haïtien, Fondation Paradis des Indiens, 
Femmes en Démocratie.  La diffusion d’information sur leurs expériences et meilleures pratiques 
faciliterait le développement de nouvelles organisations intermédiaires d’appui à l’artisanat.   
 
Des associations de producteurs artisanaux dynamiques facilitant  la structuration du secteur 

et défendant ses intérêts  

 
Dans une perspective de développement de l’artisanat et de synergie entre les différents acteurs 
du secteur, des associations de producteurs régionales et sectorielles doivent être créées et 
renforcées.   L’Association des Producteurs Artisanaux Haïtiens (APAH) mérite une attention 
particulière.  Dotée d’un plan stratégique et d’un plan d’action, elle pourrait assurer le leadership 
du secteur artisanal.  Elle pourrait jouer le rôle d’institution principale à laquelle seraient affiliées 
des associations départementales d’artisans.  Elle serait ainsi la porte parole du secteur auprès 
des instances publiques et de la communauté internationale.  Elle constituerait la structure 
opérationnelle privée assurant la coordination du secteur, ayant la confiance des artisans de toute 
catégorie, des autorités publiques et des bailleurs de fonds internationaux. L’Association des 
Producteurs Artisanaux Haïtiens (APAH) pourrait s’associer à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Haïti qui s’est fixée pour objectif, pour ces deux prochaines années, de fédérer les 
chambres de commerce départementales et de développer des affiliations et partenariats avec 
d’autres associations d’entreprises.  Une telle démarche favoriserait la pleine intégration du 
secteur artisanal au monde des affaires. L’Association des Producteurs Artisanaux Haïtiens 
(APAH) et les autres associations d’artisans départementales devraient nouer des liens et 
travailler en étroite collaboration avec l’Association Touristique d’Haïti (ATH) et les 
associations départementales comme Tourinord et l’Association Touristique du Sud-est (ATSE).  
 
 

5.2 Les propositions d’assistance technique 
 
L’appui conseil à court terme aux micros et PME artisanales sera assuré par le PRIMA. Des 
appels à proposition faciliteront le choix des bénéficiaires. Des critères d’éligibilité pourront être 
établis par le PRIMA. Une attention spéciale devrait être portées aux organisations 
intermédiaires regroupant ou servant le plus de bénéficiaires et aux entreprises membres 
d’associations et tournées vers l’exportation. L’appui conseil devrait porter sur les projets 
suivants: 
 
Projet # 1 : « Journées de l’Artisanat » 

 
Différents acteurs et agents plus particulièrement des designers/producteurs, des exportateurs, 
des fournisseurs de matières premières, des boutiques et galeries d’art interviennent dans le 
secteur artisanal.  Cependant il n’existe pas d’institutions et de mécanismes de coordination et 
d’animation du secteur.  De faibles liens commerciaux existent entre les différents acteurs et 
agents intervenant dans le secteur.  Les producteurs artisanaux fonctionnent de manière 
individuelle et n’arrivent pas à se concerter pour faire face aux problèmes communs auxquels ils 
sont confrontés.   Plusieurs chefs d’entreprises et des OI ont pu, au fil des années, développer une 
expertise dans l’artisanat.  Il convient de créer un espace leur permettant de partager leurs 
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expériences, meilleures pratiques et leçons apprises avec d’autres producteurs plus 
particulièrement de jeunes artisans.  Les « Journées de l’Artisanat », un forum accompagné d’une 
exposition, faciliteront la création de liens et de partenariats entre les différents acteurs et autres 
agents intervenant dans le secteur artisanal en : 
 

• facilitant le développement de liens entre une masse critique de producteurs. 
• créant un espace de partage d’expériences et de meilleures pratiques entre les 

producteurs. 
• facilitant le développement de liens entre les producteurs et des fournisseurs de matières 

et des institutions financières. 
• exposant les nouvelles créations d’artisans de milieux ruraux et urbains défavorisés. 
• développant des liens entre ces exposants et des boutiques, galeries d’art, PME 

manufacturières et exportatrices. 
 
Coût estimatif : 30,000.00 dollars américains 

 

 

Projet # 2 : Renforcement des capacités de production d’artisans 

 
La fermeture de la plupart des grandes entreprises manufacturières, le développement d’un 
marché local, l’adhésion d’Haïti au tarif harmonisé de Caricom et l’expansion de marchés niches 
et du commerce équitable dans les pays du Nord offrent de nouvelles opportunités d’affaires aux 
artisans haïtiens. Ces derniers en se regroupant, en développant des communautés, des villages 
dans des filières porteuses pourraient renforcer leurs capacités à accéder à des marchés locaux et 
internationaux.  Cependant, les acheteurs tant nationaux qu’internationaux deviennent de plus en 
plus exigeants quant au volume des produits, aux délais de livraison, aux normes de qualité.   De 
plus, l’accès à ces marchés requiert également une adaptation des produits aux goûts des 
consommateurs.  Les articles doivent être produits dans des dimensions appropriées, à des prix 
compétitifs.  Les techniques de production et les « designs » des artisans sont d’une manière 
générale obsolètes.  Il convient d’accompagner les producteurs afin d’adapter leur production 
aux marchés.  Des dirigeants d’entreprises membres de l’Association des Producteurs Artisanaux 
Haïtiens (APAH) et de Fond’Art sont prêts à mettre leur expertise au service d’artisans de zones 
rurales et urbaines défavorisées. L’assistance du PRIMA contribuera au renforcement des 
capacités de production d’artisans de zones  rurales et urbaines défavorisées en : 
 

• les accompagnant dans l’innovation technologique. 
• les habilitant à produire en série. 
• les habilitant  à améliorer la qualité de leurs produits. 
• les accompagnant  dans l’innovation de produits et de « designs ». 
• les habilitant à calculer leurs coûts de production et fixer leurs prix. 

 
Coût estimatif : 40,000.00 dollars américains   
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Projet # : 3  Renforcement des capacités entrepreneuriales des entreprises artisanales 

 
Le secteur artisanal haïtien est en pleine mutation et confronté à des difficultés majeures.  La 
plupart des grandes firmes exportatrices ont fermé leur porte.  De nouveaux producteurs, ayant 
une forte créativité, se sont lancés sur le marché.  Des villages et regroupements d’artisans se 
développent.  Cependant ces différents types de producteurs évoluent de manière non structurée.  
Les grandes entreprises qui ont survécu n’ont pas redéfini leur mission et leurs perspectives afin 
de mieux évoluer dans un marché local en mutation et des marchés internationaux de plus en 
plus compétitifs.   Il convient d’accompagner les entreprises artisanales dans le développement et 
la mise en place d’outils leur permettant de se projeter dans le futur et de mieux identifier leurs 
besoins et d’accéder à des ressources humaines, matérielles et financières pour y répondre en :    
 

• les accompagnant dans la définition ou la redéfinition de leur mission. 
• les accompagnant dans l’élaboration de plan stratégique.  
• Leur facilitant le développement de plan d’affaires. 

 
Coût estimatif :   50,500.00 dollars américains 

 
 
Projet # 4 : Renforcement des capacités de promotion, de marketing et de  commercialisation 

des entreprises et OI artisanales 

Ce projet consistera en l’appui à la conception et au développement de matériels et d’outils de 
promotion et de commercialisation tels que des pamphlets, des catalogues, des sites web de 
référence et d’achat et la mise en place et le développement de plans et de systèmes de marketing 
et de commerce électroniques.  L’accent sera mis sur ces outils technologiques.  Deux types de 
sites web répondent aux besoins de l’artisanat en promotion et en commercialisation : les sites de 
référence et les sites d’achat.  Le premier donne accès au producteur et fait la promotion de ses 
produits en les mettant en évidence et fournit parfois des informations sur ses prix.  Le second 
assure la promotion et la distribution des produits.  Les sites d’achat  permettent aux internautes 
de passer une commande et de payer leurs achats directement au moyen du commerce 
électronique. Actuellement, le commerce électronique des produits artisanaux est confronté à des 
contraintes  dues à l'infrastructure et aux réseaux Internet.  Des investissements sont à l’étude 
pour la mise en place des réseaux de fibre optique qui amélioreront la vitesse de transmission et 
réduira les temps d'attente.   

L’assistance du PRIMA à la conception, à la production de matériels de promotion et au 
développement et à la mise en place de plans et de systèmes de marketing et de 
commercialisation électronique contribuera à assurer une meilleure visibilité et une 
commercialisation efficace des produits artisanaux en : 
 

• dotant les entreprises et OI de nouvelles compétences en marketing. 
• dotant  les entreprises et OI de matériels et outils de  promotion (Pamphlets, brochures, 

site web, catalogues imprimés et électroniques). 
• développant et renforçant les capacités des entreprises et OI en marketing et 

commercialisation électroniques. 
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Coût estimatif : 90,000.00 dollars américains 

Projet # 5: Participation au Caribbean Gift and Craft Show 2007 

 Les plus importantes parts de marché acquises de manière formelle dans la Caraïbe l’ont été 
grâce à la participation d’entreprises haïtiennes de manière assidue à différentes éditions du 
Caribbean Gift and Craft Show.  Cette participation  était subventionnée par l’Union Européenne 
à travers Caribbean Export Development Agency (CEDA).  Cette foire annuelle accueille plus de 
200 exposants exclusivement de la région et environ 300 entreprises acheteuses et des milliers de 
visiteurs et acheteurs.   Les entreprises haïtiennes ont pu y nouer des partenariats d’affaires, 
dénicher des distributeurs/grossistes et des commandes significatives.   La participation d’une 
masse critique d’entreprises et d’organisations intermédiaires à cette foire du 27 au 30 septembre 
2007 contribuera à faciliter l’accès des produits artisanaux haïtiens au marché caribéen en : 
 

• favorisant une meilleure appréciation des producteurs haïtiens du marché caribéen. 
• revalorisant l’image de l’artisanat haïtien dans la Caraïbe. 
• formalisant et facilitant des liens d’affaires entre des entreprises artisanales haïtiennes et 

des acheteurs de la région. 
• écoulant directement des produits artisanaux sur le marché caribéen. 

Coût estimatif : 54,000.00 dollars américains 

 
Projet  # 6 : Veille sur les opportunités du  marché européen  
 
Suite à l’embargo et face à la concurrence asiatique, Haïti a perdu ses parts du marché des pays 
de l’Union Européenne des produits artisanaux.  De nouvelles opportunités d’affaires se 
dessinent sur ce marché pour l’artisanat haïtien avec l’expansion du commerce équitable et la 
consommation grandissante des européens d’articles de cadeaux et de décoration.  Les européens 
tendent de plus en plus à acheter des produits pour la décoration intérieure.  Les producteurs 
haïtiens ne sont pas informés sur les tendances de ce marché et les nouvelles normes de 
l’artisanat en Europe.  L’assistance du PRIMA contribuera à favoriser le développement d’une 
stratégie d’exportations des produits artisanaux haïtiens sur les marchés de l’Union Européenne 
en : 
 

• dotant les PME et les OI de compétences en veille stratégique et technologique. 
• évaluant le potentiel de l’artisanat haïtien pour le marché conventionnel et celui du 

commerce équitable européens. 
• fournissant un appui-conseil aux PME pour accéder aux marchés de l’UE. 

 
Coût estimatif :   23,000.00 dollars américains   

 
Projet #  7 : Adaptation de la production artisanale aux tendances du  marché européen 

 
Les consommateurs européens sont de plus en plus sensibles à la décoration intérieure et à la 
mode.  Ils y consacrent une part croissante de leur budget.  Les créateurs/producteurs haïtiens, au 
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cours de ces dernières années, ont innové toute une gamme d’articles d’intérieur et de mode pour 
le marché local et certains marchés niches extérieurs.  Des organisations de commerce équitable 
européennes achètent de producteurs haïtiens à travers des ONG locales.   Il convient d’évaluer 
la production haïtienne par rapport au marché européen et de l’y adapter par l’innovation de 
produits et de procédés.  L’appui conseil d’experts en design européens facilitera une telle 
démarche.  Il favorisera le développement de gammes de produits artisanaux haïtiens pour le 
marché européen en contribuant à : 
 

• l’appréciation du potentiel de la production artisanale haïtienne par rapport au marché 
européen. 

• la présentation aux producteurs haïtiens des nouvelles tendances du marché Européen. 
• la facilitation de la conception et de l’innovation de produits répondant aux goûts et 

tendances du marché européen.  
• la facilitation de  l’appui conseil intra entreprise en « design ».   

 
Coût estimatif : 26,500.00 dollars américains     
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PROJET  # 1 

 
 

« Journées de l’Artisanat » 

 
1-   Identification du projet 

• Secteur :   Artisanat d’art 
• Filière : toutes les filières 
• Localisation et aire d’intervention : territoire national 
• Groupe cible : micro et PME artisanales et OI   
• Coût estimatif : US$  30,000.00 

 
2-  Objectifs généraux 
 

• Faciliter le développement de liens entre une masse critique de producteurs 
• Créer un espace de partage d’expériences et de meilleures pratiques entre les 

producteurs 
• Faciliter le développement de liens entre les producteurs et des fournisseurs de matières 

et des institutions financières 
• Exposer les nouvelles créations d’artisans de milieux ruraux et urbains défavorisés 
• Développer des liens entre ces exposants et des boutiques, galeries d’art, PME 

manufacturières et exportatrices 
 
3-  Objectif spécifique 
Faciliter la création de liens et de partenariats entre les différents acteurs et autres agents 
intervenant dans le secteur artisanal 
 
4-  Bénéficiaires 
 MPME et  OI 
    
5-  Justification 
 
Différents acteurs et agents plus particulièrement des créateurs/producteurs, des exportateurs, 
des fournisseurs de matières premières, des boutiques et galeries d’art interviennent dans le 
secteur artisanal.  Cependant il n’existe pas d’institutions et de mécanismes de coordination et 
d’animation du secteur.  De faibles liens commerciaux existent entre les différents acteurs et 
agents intervenant dans le secteur.  Les producteurs artisanaux fonctionnent de manière 
individuelle et n’arrivent pas à se concerter pour faire face aux problèmes communs auxquels 
ils sont confrontés.   Plusieurs chefs d’entreprises et des OI ont pu, au fil des années, développer 
une expertise dans l’artisanat.  Il convient de créer un espace de développement de liens et de 
partenariat et de partage d’expériences. 
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6-  Activités 

 
• Mettre sur pied un consortium d’OI pour la réalisation de l’événement 
• Identifier les participants à l’événement en priorisant les filières les plus porteuses 
• Assister les petits producteurs dans le choix des produits à exposer et la fixation de 

prix 
• Identifier les institutions financières ayant des produits financiers adaptés au secteur 
• Identifier des fournisseurs de matières premières utilisées par les artisans 
• Associer des acteurs et agents clés à l’événement 
• Tenir une journée d’information et d’échanges et deux jours d’exposition 

 
7-  Résultats attendus 
 

• Une centaine de producteurs artisanaux développant des liens entre eux 
• Une centaine de producteurs informés sur des bonnes pratiques et des leçons apprises 

dans le secteur artisanal 
• Une centaine de producteurs artisanaux mieux informés sur les matières premières, les 

équipements et les produits financiers disponibles 
• L’offre artisanale de producteurs de milieux ruraux et urbains défavorisées mise en 

valeur 
• Des opportunités et liens d’affaires développés entre différents agents et acteurs 

intervenant dans le secteur 
 
8-  Durée de l’action 
6 mois 
 
9-  Coût de l’action 
 

Hébergement événement (100 participants)                                                          5,000.00 
Location, montage et aménagement stands d’exposition                                    10,000.00 
Appui aux artisans                                                                                                 5,000.00 
Fournitures, matériels de promotion                                                                      2,000.00 
Coûts coordination et administration                                                                     5,000.00 
Autres                                                                                                                     3,000.00 
 

Coût total                                                                                                            30,000.00                                                                                       

 

10-  Sources de financement potentielles 
PRIMA – PME 
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PROJET  # 2 
 
 

Renforcement des capacités de production d’artisans 

 
1-   Identification du projet 

• Secteur :   Artisanat d’art 
• Filière : Bois, métal, textile, vannerie, os et corne 
• Localisation et aire d’intervention : territoire national 
• Groupe cible : artisans maîtres de micro et petites entreprises artisanales et OI   
• Coût estimatif : US$  50,000.00 

 
2-  Objectifs généraux 

• Accompagner des artisans dans l’innovation technologique 
• Habiliter des artisans à produire en série 
• Habiliter des artisans à améliorer la qualité de leurs produits 
• Accompagner les artisans dans l’innovation de produits et de « designs » 
• Habiliter les artisans à calculer leurs coûts de production et fixer leurs prix 

 
3-  Objectif spécifique 
Renforcer les capacités de production d’artisans de zones  rurales et urbaines défavorisées 
 
4-  Bénéficiaires 
Cent (100) artisans de zones défavorisées appuyés par des OI 
    
5-  Justification 
 
La fermeture de la plupart des grandes entreprises manufacturières, le développement d’un 
marché local, la prochaine adhésion d’Haïti au tarif harmonisé CARICOM et l’expansion de 
marchés niches et du commerce équitable dans les pays du Nord offrent de nouvelles 
opportunités d’affaires aux artisans haïtiens. Ces derniers en se regroupant, en développant des 
communautés, des villages dans des filières porteuses pourraient renforcer leurs capacités à 
accéder à des marchés locaux et internationaux.  Cependant, les acheteurs tant nationaux 
qu’internationaux deviennent de plus en plus exigeants quant au volume des produits, aux délais 
de livraison, aux normes de qualité.   De plus, l’accès à ces marchés requiert également une 
adaptation des produits aux goûts des consommateurs.  Les articles doivent être produits dans 
des dimensions appropriées, à des prix compétitifs.  Les techniques de production et les 
modèles des artisans sont, d’une manière générale, obsolètes.  Il convient de les accompagner 
afin d’adapter leur production aux marchés.  Des dirigeants d’entreprises membres de 
l’Association des Producteurs Artisanaux Haïtiens et de Fond’Art sont prêts à mettre leur 
expertise au service d’artisans de zones rurales et urbaines défavorisées. 
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6-  Activités 

• Mise sur pied d’une équipe d’experts 
• Identification des groupes de bénéficiaires 
• Audit de la production pour les différentes filières 
• Développement de module et de support de formation pour chaque filière 
• Organisation de deux ateliers de trois jours  pour les mêmes groupes pour chaque filière 

  
7-  Résultats attendus 
 

100 artisans de cinq filières artisanales porteuses innovant des procédés  
100 artisans de cinq filières augmentant leur volume de production 
100 artisans de cinq filières mieux imbus des normes et standards de qualité 
100 artisans de cinq filières adaptant leurs produits aux tendances et exigence des marchés 
100 artisans de cinq filières habilités à fabriquer des produits à des prix compétitifs 

 
8-  Durée de l’action 
5 mois 
 
9-  Coût de l’action 
 

US$  4,000.00 par atelier 
 
Coût total                                                                                                    40,000.00                                                                                   

 

10-  Sources de financement potentielles 
PRIMA – PME 
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PROJET # 3 
 
 

Renforcement des capacités entrepreneuriales des entreprises artisanales 

 
1-   Identification du projet 

• Secteur :   Artisanat d’art 
• Filière : toutes les filières 
• Localisation et aire d’intervention : territoire national 
• Groupe cible : micro et PME artisanales et OI   
• Coût estimatif : US 50,500.00 

 
2-  Objectifs généraux 

• Accompagner des entreprises dans la définition ou la redéfinition de leur mission 
• Accompagner des entreprises dans l’élaboration de plan stratégique  
• Faciliter le développement de plan d’affaires pour des entreprises 

 
3-  Objectif spécifique 
Habiliter les entreprises et OI à se projeter dans le futur, à mieux se structurer et à améliorer 
leurs capacités humaines, matérielles et financières. 
 
4-  Bénéficiaires 
Quinze MPME et trois OI 
    
5-  Justification 
Le secteur artisanal haïtien est en pleine mutation et confronté à des difficultés majeures.  La 
plupart des grandes firmes exportatrices ont fermé leur porte.  De nouveaux producteurs, ayant 
une forte créativité, se sont lancés sur le marché.  Des villages et regroupements d’artisans se 
développement.  Cependant ces différents types de producteurs évoluent de manière non 
structurée.  Les grandes entreprises qui ont survécu n’ont pas redéfini leur mission et leurs 
perspectives afin de mieux évoluer dans un marché local en mutation et des marchés 
internationaux de plus en plus compétitifs.   Il convient d’accompagner les entreprises 
artisanales dans le développement et la mise en place d’outils leur permettant de mieux 
identifier leurs besoins et d’accéder à des ressources humaines, matérielles et financières pour y 
répondre. 
 
6-  Activités 

• Atelier sur la planification stratégique et les plans d’affaires 
• Etablissement de critères d’éligibilité pour les subventions pour le développement de 

plan stratégique et d’affaires 
• Appel à propositions pour les subventions  
• Appui-conseils intra entreprises et OI en planification stratégique et plan d’affaires 
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7-  Résultats attendus 
 

• Une quinzaine d’entreprises et d’OI imbues de leur mission 
• Trois OI  dotées de plan stratégique 
• Une dizaine d’entreprises dotées de plan d’affaires 

 
8-  Durée de l’action 
7 mois 
 
9-  Coût de l’action 
 

Atelier sur la planification stratégique et les plans d’affaires                                    2,500.00 
US$  Entre 3,000.00 à 5,00.00 par plan stratégique et plan d’affaires                    48,000.00 
 
Coût total                                                                                                                 50,500.00 

 

10-  Sources de financement potentielles 
PRIMA – PME 
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PROJET  # 4 
 
 

Renforcement des capacités de promotion,  de marketing et de commercialisation 

entreprises et OI artisanales 

 
1-   Identification du projet 

• Secteur :   Artisanat d’art 
• Filière : Métal, vannerie, papier, textile, corne et os, pierre, bois 
• Localisation et aire d’intervention : Zone métropolitaine, Jacmel 
• Groupe cible : micro et PME artisanales et OI   
• Coût estimatif : US$ 90,000.00 

 
2-  Objectifs généraux 

• Doter les entreprises artisanales de nouvelles compétences en marketing 
• Doter les entreprises artisanales de matériels de  promotion (Pamphlets, brochures, site 

web, catalogues imprimés et électroniques) 
• Développer et renforcer les capacités des entreprises artisanales en marketing et  

commercialisation électroniques 
 
3-  Objectif spécifique 
Faciliter une meilleure visibilité et une commercialisation plus efficace des produits artisanaux 
 
4-  Bénéficiaires 
 10 micro et petites entreprises artisanales 
   2 moyennes entreprises manufacturières 
Association des Producteurs Artisanaux Haïtiens (15 entreprises membres) 
 
5-  Justification 
Au cours des cinq dernières années, des créateurs/producteurs et des entreprises 
manufacturières ont innové des produits et des « designs » sophistiqués développant ainsi une 
compétitivité hors prix de l’artisanat haïtien.   Cependant, elles ont des difficultés à  promouvoir 
ses nouveaux produits et modèles sur les marchés extérieurs et à développer des matériels de 
promotion et outils de commercialisation dont les coûts sont prohibitifs.    Des sites de référence 
faciliteront la promotion des produits et des entreprises.  Les sites d’achat favoriseront la vente 
directe aux détaillants et consommateurs assurant ainsi de plus grandes marges de profit aux 
entreprises. 
 
6-  Activités 

• Atelier en techniques de marketing et commerce électronique par des experts 
internationaux 

• Etablissement de critères d’éligibilité pour les subventions de matériel de promotion 
• Appel à propositions pour les subventions de matériel de promotion 
• Appui-conseil pour le développement et le renforcement de système de e-commerce 
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7-  Résultats attendus 
 

• Dix micros entreprises artisanales dotées de pamphlets de promotion 
• Un catalogue présentant les entreprises membres de l’Association de Producteurs 

Artisanaux Haïtiens et leurs produits 
• Un catalogue électronique de l’Association de Producteurs Artisanaux Haïtiens avec un 

portail pour chacune des entreprises membres   
• Deux entreprises manufacturières dotées d’un plan et d’un système efficace de 

marketing et de commercialisation électroniques 
 
8-  Durée de l’action 
7 mois 
 
9-  Coût de l’action 
Atelier sur les techniques de marketing et le e-commerce                      15,000.00 
Dix jeux de brochures de promotion @ 1000.00                                     10,000.00               
Catalogue APAH                                                                                      10,000.00 
Galerie virtuelle APAH                                                                            15,000.00 
Deux plans et systèmes de marketing et commercialisation                     40,000.00 
électroniques @ 20,000.00 
 
Coût total                                                                                                90,000.00  

 

10-  Sources de financement potentielles 
PRIMA – PME 
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PROJET  # 5 
 
 

Participation au Caribbean Gift and Craft Show 2007  
 
 

1-   Identification de l’action 
• Secteur : Artisanat d’art 
• Filière : Métal, vannerie, papier, textile, corne et os, pierre, bois 
• Localisation et aire d’intervention :   Haïti et Curaçao en 2007 
• Groupe cible : Micro, PME artisanales, exportateurs, OI 
• Coût estimatif : US$  54,000.00 

 
2-  Objectifs généraux 

• Favoriser une meilleure appréciation des producteurs haïtiens du marché caribéen 
• Revaloriser l’image de l’artisanat haïtien dans la Caraïbe 
• Formaliser et faciliter des liens d’affaires entre des entreprises artisanales haïtiennes et 

des acheteurs de la région 
• Ecouler directement des produits artisanaux sur le marché caribéen   

 
3-  Objectif spécifique 
Faciliter l’accès des produits artisanaux haïtiens au marché caribéen 
 
3-  Bénéficiaires 
Deux (2) organisations intermédiaires   
Quatre (4) PME artisanales  
Dix (10) micros entreprises artisanales 
 
5-  Justification 
Initié en 1991, le Caribbean Gift and Craft Show est un salon annuel organisé par Caribbean 
Export Development Agency (CEDA).  Il contribue à la promotion et à la commercialisation 
des produits d’environ 200 producteurs artisanaux de la Caraïbe.  Environ 300 acheteurs de la 
Caraïbe et d’Amérique du Nord participent à ce salon.  Peu d’entreprises haïtiennes, du fait de 
difficultés financières et de leur taille participent à cet important événement.  Les entreprises 
manufacturières haïtiennes exportant actuellement sur le marché caribéen ont pu y accéder 
grâce à leur participation subventionnée par l’Union Européenne à ce salon, à travers CEDA, de 
1996 à 2001.  Avec la future adhésion d’Haïti au tarif douanier de CARICOM, l’augmentation 
du nombre de touristes dans la région, les producteurs haïtiens ont intérêt à développer une 
solide stratégie d’exportation vers la Caraïbe.   La participation d’une masse critique de micro et 
PME artisanales au CGCS du 27 au 30 septembre 2007 à Curaçao  facilitera une telle démarche. 
 
6-  Activités 

• Atelier sur le Caribbean Gift and Craft Show et les tendances du marché caribéen animé 
par un expert international 
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• Etablissement de critères d’éligibilité basé sur la compétitivité des  produits et les 
capacités des organisations intermédiaires et des entreprises 

• Appel à propositions pour la subvention de la participation d’organisations 
intermédiaires, de micro et PME  

• Sélection des bénéficiaires 
• Subvention de la participation des organisations intermédiaires et entreprises 
• Atelier d’évaluation de la participation au Caribbean Gift and Craft Show 

 
7-  Résultats attendus 

• Les producteurs artisanaux haïtiens maîtrisent mieux les procédures d’exportation et les 
tendances du marché caribéen 

• Meilleur positionnement de l’artisanat haïtien sur le marché de la Caraïbe 
• Des partenariats divers sont établis entre des entreprises haïtiennes et des acheteurs 

caribéens 
• Des commandes sont contractées par des acheteurs caribéens 
• Une meilleure offre exportable sur le marché caribéen est identifiée 

 
8-  Durée de l’action 
7 mois 
 
9-  Coût de l’action 
Séminaire sur CGCS et tendances du marché                                           10,000.00 
                  
Participation à CGCS 
                 Billets d’avion de 22 personnes @ 850.00                               18,700.00 
                 Hébergement et per diem 11 personnes @ 150.00                   11,650.00 
                 Location de 16   stands @  650.00                                            10,400.00                 
                 Transport  maritime des produits et frais de                               3,000.00 
                 dédouanement 
                 Autres                                                                                            250.00 
 

Coût total  foire                                                                                        54,000.00 

 
10-  Sources de financement potentielles 
 PRIMA, PME 
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PROJET # 6 
 
 

Veille sur les opportunités du marché européen 

 

 
1-   Identification du projet 

• Secteur : Artisanat d’art 
• Filière : Métal, vannerie, textile, bois, corne et os 
• Localisation et aire d’intervention : pays de l’UE 
• Groupe cible : PME artisanales, exportateurs/collecteurs 
• Coût estimatif : $US  34,000.00 

 
2-  Objectifs 

• Doter les PME de compétences en veille stratégique et technologique 
• Evaluer le potentiel de l’artisanat haïtien pour le marché conventionnel et celui du 

commerce équitable européens 
• Fournir un appui-conseil aux PME pour accéder aux marchés de l’UE 

 
3-  Objectif spécifique 
Favoriser le développement d’une stratégie d’exportations des produits artisanaux haïtiens sur 
les marchés de l’Union Européenne. 
 
3-  Bénéficiaires 
2 organisations intermédiaires 
4  PME exportatrices 
 
4-  Justification 
Suite à l’embargo, Haïti a perdu ses parts du marché européen conquis grâce à une assistance du 
Ministère du Commerce et de l’Industrie supportée par la coopération allemande dans les 
années 80.   De nouvelles opportunités d’affaires s’offrent aux petites et moyennes entreprises 
manufacturières et aux acteurs du commerce équitable sur le marché européen.   Des études 
mettent en évidence le potentiel d’évolution du secteur de l’artisanat ethnique ou exotique.  Les 
entreprises manufacturières et certains designers/producteurs haïtiens ont développé des 
compétences leur permettant d’offrir un artisanat à plus haute valeur ajoutée.  Le potentiel de 
vente d’ « articles d’intérieur » est en croissance en Europe.   Les consommateurs attachent une 
importance croissante à l’aménagement et à la décoration de leur intérieur.  De plus, le 
commerce équitable a largement évolué en Europe ces dix dernières années.   Les organisations 
de commerce équitable achètent directement de partenaires producteurs ou d’organisations 
intermédiaires impliquées dans ce type de commerce.   Il s’avère nécessaires d’explorer ces 
nouvelles opportunités d’accès des produits artisanaux haïtiens aux marchés de l’UE. 
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5-  Activités 
• Atelier de veille stratégique et technologique animé par un expert international pour des 

chefs d’entreprises et des dirigeants d’organisations intermédiaires 
• Mission de veille d’experts européens sur le potentiel des produits artisanaux sur les 

marchés conventionnels et de commerce équitable 
• Mission de prospection de chefs d’entreprises et de deux organisations intermédiaires à 

deux foires européennes 
 

6-  Résultats attendus 
• Les producteurs artisanaux haïtiens sont mieux imbus des innovations technologiques et 

de produits de leurs concurrents ainsi que des normes, standards, tendances et canaux de 
vente des pays de l’UE 

•  Une offre exportable sur les marchés conventionnels et équitables des pays de l’UE est 
identifiée 

• Des entreprises et des organisations intermédiaires sont mieux habilitées à participer  à 
des salons européens. 

 
7-  Durée de l’action 
7 mois 
8-  Coût de l’action 
Atelier de veille stratégique et technologique                                           10,000.00 
 (expert européen) 
                
Participation à un salon européen 
       Billets d’avion 6 personnes @ 6,000.00                      6,000.00 
       Hébergement et per diem 6 pers/ 5 jours @ 200.00    6,000.00 
 
 Participation à deux salons                                                                       24,000.00         
 

Coût total                                                                                                  34,000.00 
                 
9-  Sources de financement potentielles 
PRIMA – PME 
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PROJET # 7 
 
 

Adaptation de la production artisanale aux tendances du  marché européen 
 
 

1-   Identification de l’action 
• Secteur :   Artisanat d’art 
• Filière :   Métal, papier, vannerie, textile, bois, corne et os 
• Localisation et aire d’intervention :   Pays de l’UE 
• Groupe cible : PME artisanales, OI  
• Coût estimatif : US$  26,500.00 

 
2-  Objectifs généraux 

• Apprécier le potentiel de la production artisanale haïtienne par rapport au marché 
européen 

• Présenter aux producteurs haïtiens les nouvelles tendances du marché Européen 
• Faciliter la conception et l’innovation de produits répondant aux goûts et tendances du 

marché européen.  
• Faciliter l’appui conseil intra entreprise en « design »   

 
3-  Objectif spécifique 
Faciliter le développement de gammes de produits artisanaux haïtiens pour le marché européen 
 
4-  Bénéficiaires 
MPME artisanales  
OI 
5-  Justification 
Les consommateurs européens sont de plus en plus sensibles à la décoration intérieure et à la 
mode.  Ils y consacrent une part croissante de leur budget.  Les créateurs/producteurs haïtiens, au 
cours de ces dernières années, ont innové toute une gamme d’articles d’intérieur et de mode pour 
le marché local et certains marchés niches extérieurs.  Des organisations de commerce équitable 
européennes achètent de producteurs haïtiens à travers des ONG locales.   Il convient d’évaluer la 
production haïtienne par rapport au marché européen et de l’y adapter par l’innovation de 
produits et de procédés.  L’appui conseil d’experts en design européens facilitera une telle 
démarche.   
6-  Activités 

• Audit de la production artisanale haïtienne par deux experts en design européens  
• Journée atelier sur les tendances du marché européen 
• Recherche et développement de produits et innovation de procédés dans des filières 

porteuses sur le marché européen 
• Ateliers de formation de producteurs des filières sélectionnées  
• Formation intra entreprises pour des producteurs ayant un potentiel à l’export sur le 

marché européen 
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7-  Résultats attendus 
 

• Les producteurs haïtiens sont mieux imbus des tendances du marché européen 
• Une offre exportable vers le marché européen est identifiée 
• Des nouveaux produits porteurs sur le marché européen sont créés et développés 
• Des entreprises sont mieux habilitées à développer des produits pour le marché européen 
 

8-  Durée de l’action 
15 jours 
 
9-  Coût de l’action 
 
Billets d’avion  2 experts @ US$ 1000.00                                               2,000.00 
Honoraires 2 experts / 15 jrs @  US$ 600.00                                         18,000.00 
Hébergement et per diem  2 experts / 15 jrs @ US 150.00                      4,500.00 
Journée atelier sur les tendances du marché européen                             2,000.00 
                  
Coût total                                                                                               26,500.00 

10-  Sources de financement potentielles 
 PRIMA, PME 
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ANNEXE 2 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
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I- CONTEXTE, JUSTIFICATION et OBJECTIFS 
 

L’objectif global du Programme Intégré de Renforcement du Milieu des Affaires de la Commission 
Européenne est de « favoriser un développement économique consolidé, durable, équitable et réducteur 
de pauvreté en Haïti ».  Son objectif spécifique est de « soutenir le développement des micro, petites et 
moyennes entreprises à fort potentiel de croissance, identifiées comme le groupe cible susceptible de 
mieux contribuer à la modernisation du tissu productif domestique et aux impacts sociaux  recherchés ».  
Et, l’une des priorités retenues pour y parvenir est de « renforcer les capacités des entreprises ».  Dans 
cette perspective, les experts du PRIMA ont identifié à priori comme porteurs six (6) Secteurs, Sous-
secteurs et Filières (SSSF).  Ce sont : les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC), la Construction, les Vêtements et le textile, l’Agro-industrie, le Tourisme et l’Artisanat.  Et, pour 
mener à bien son action, le PRIMA cherche à connaître aussi finement que possible, pour le court et le 
long terme, l’environnement dans lequel cette action va être menée.  
 
Certes, beaucoup d’études et de diagnostics de secteurs, sous-secteurs et filières (SSSF) des micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) ont été réalisés.  Cependant, les carences, les contraintes, les 
forces et les faiblesses habituelles qui y sont mentionnées sont liées de près ou de loin aux aspects de la 
gestion des entreprises et à leur environnement, notamment les ressources humaines, 
l’approvisionnement, les techniques de production, la logistique, les produits, le marché, la concurrence, le 
financement, autant d’aspects de la « Problématique microéconomique ».  Cependant, pour établir une 
stratégie d’intervention pour un SSSF, il faut aussi connaître la « Problématique macroéconomique »       
 
Le PRIMA a requis les services de Caribbean Business Consulting pour réaliser le diagnostic stratégique 
des filières à fort potentiel de croissance.  Cette étude vise les quatre (4) objectifs suivants : 
 

• Connaître les SSSF les plus porteuses en terme d’emploi, de valeur ajoutée et de compétitivité  

• Mettre en évidence les principales carences, contraintes et faiblesses empêchant le 
développement des entreprises des SSSF, ainsi que les opportunités pouvant contribuer à leur 
développement   

• Identifier les besoins de ces SSSF en terme d’appui technique 

• établir une véritable stratégie long terme pour chaque SSSF – diagnostic stratégique  
 
Il s’agit, en fait, de chercher à comprendre la dynamique des SSSF, de connaître les conditions 
extérieures de leurs systèmes de production et de commercialisation, d’identifier les facteurs 
déterminants des évolutions positives et/ou négatives enregistrées, de déterminer quelles modifications 
sont nécessaires pour exploiter leur potentiel, et quels types d’appui technique doivent être donnés aux 
entreprises pour leur permettre d’effectuer les changements nécessaires pour passer d’un mode de 
fonctionnement à un autre.  
 
C’est dans ce contexte que se situe la mission ci-dessous décrite de l’expert.  
 
 
II-  MANDAT DE L’EXPERT 
 
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic stratégique des SSSF, il est demandé au Consultant de : 
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1. Contribuer à l’élaboration d’une étude destinée à mieux connaître les six (6) SSSF ci-dessus 

identifiées comme étant les plus porteuses en terme d’emploi, de valeur ajoutée et de 
compétitivité. 

 
2. Pour le SSSF  « Artisanat », réaliser un diagnostic qui permette de définir le SSSF, de confirmer 

ou d’infirmer son caractère « porteur », d’identifier à l’intérieur du SSSF, la ou les filières les plus 
« porteuses » et de déterminer son degré de compétitivité   

 
3. Produire des recommandations et conclusions devant permettre d’élaborer une stratégie pour le 

SSSF ci-dessus mentionné, en tenant compte des facteurs suivants : 
 

o valoriser les produits (biens et services) locaux en créant davantage de débouchés 
nationaux et si possible internationaux 

o substituer aux importations la production des produits locaux  
o contribuer à la création d’emplois et de sources de revenu  
o augmenter la compétitivité des entreprises 
o bonne répartition géographique pour un développement décentralisé   

 
4. Identifier les besoins du SSSF  « Artisanat », en terme d’appui technique, aussi bien sur le plan 

macroéconomique que microéconomique, en vue d’allouer les ressources financières et l’appui 
conseil du programme PRIMA avec le plus d’efficacité possible. 

 

III- TACHES DE L’EXPERT 

 
De façon spécifique, il est demandé au Consultant de :   
 

1. Pour l’ensemble des SSSF, faire une description élaborée du cadre réglementaire et légal 
reprenant les points suivants :   

 

• Les lois, règlements et directives tant nationales qu’internationales, qui ont été mis en place 
récemment et qui sont sur le point d’être votées (lois) ou implémentés (règlements et 
directives), pouvant influencer de manière significative le développement d’une filière 
spécifique 

• La politique d’investissement, définie dans le Code d’investissement et la Loi sur les zones 
franches 

• La réforme fiscale (y compris la révision du tarif douanier) et la politique de libéralisation 
commerciale, et son influence sur un SSSF particulier  

 

• Tout autre point pertinent. 
 
2. Pour le SSSF  « Artisanat », réaliser une analyse institutionnelle destinée à préciser la 

configuration de la filière, en identifiant notamment :  
 

• Les principaux produits,  
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• Les producteurs  

• Les autres agents mis en cause dans la filière  

• Les relations existant entre ces agents, leur mission, leurs activités et leur organisation,  

• Leur degré de formalisation,  

• Leur distribution géographique (zonale)  

• Les nouvelles futures zones économiques et zones franches, leur contribution au 
développement de la SSSF,  les impacts attendus sur d’autres SSSF 

 

• Tout autre point pertinent. 
 
3. Produire une analyse macroéconomique en profondeur du SSSF « Artisanat », spécifiquement 

sur les points suivants :   
 

• Les lois, règlements et directives spécifiques à la SSSF, tant nationales qu’internationales, qui 
ont été ou sont sur le point d’être votées, mis en place ou implantés, et qui peuvent influencer 
de manière significative le développement d’une filière spécifique 

• L’organisation et l’animation de la filière dues à son informalisation, incluant le développement 
des synergies la mise en œuvre des réseaux    

• L’état actuel des potentialités physiques  

• L’état actuel des potentialités du marché, au niveau national, caribéen, hémisphérique et 
international, pour ce qui concerne le ou les produits considérés 

• Les processus technologiques de réalisation du ou des produits et de leurs effets sur la lutte 
contre la pauvreté, la création d’emplois, l’aménagement du territoire et la sauvegarde de 
l’environnement 

• Les capacités nationales disponibles ou mobilisables autour du SSSF, sur le plan 
organisationnel et de maîtrise des processus de production et de commercialisation   

• La description de la chaîne d’approvisionnement et de valeur ajoutée ; répartition de  celle-ci 
(de la production jusqu’à la commercialisation)   

• L’’effet multiplicateur du SSSF, c’est-à-dire l’impact de son développement sur lui-même et sur 
les autres SSSF 

 

• Tout autre point pertinent. 
 

4. Pour le SSSF ci-dessus mentionnés, faire une description succincte des points suivants 
relatifs à la « problématique micro » : 

 

• L’accès au financement (conditions bancaires, garanties etc.)   

• les systèmes d’approvisionnement 

• la logistique en général (entreposage, emballage,…)  

• les infrastructures et services de base (transport, irrigation, énergie électrique, …)  

• le niveau de qualification managériale : notamment carence en gestion et organisation de la 
production/transformation  

• le niveau de qualification technique : absorption des nouvelles méthodes de fabrication et des 
nouvelles technologies  

• l’information et sa diffusion ; la promotion et la commercialisation  
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• les normes et les standards de sécurité et de qualité ; les systèmes de maintenance et de 
contrôle de qualité  

• Tout autre point pertinent. 
 

(Si un point est plus particulier et caractéristique au SSSF, ce point est développé en 
profondeur)  

 
5. Réaliser une analyse « SWOT », pour le SSSF « Artisanat », c’est à dire une analyse qui 

précise :   
 

• Les points forts du SSSF, notamment sa pertinence en tant que secteur porteur en terme 
d’emploi, de valeur ajoutée et de compétitivité  

• Les points faibles du SSSF (caractéristiques internes du SSSF, ses capacités de 
développement et les contraintes internes à son développement,  sur le plan technologique, 
managérial, financier, des ressources humaines et logistiques, …etc.),  

• Les opportunités nationales et internationales au niveau macroéconomique et 
microéconomique  

• Les menaces internes et externes à l’environnement du SSSF, aussi bien au niveau 
macroéconomique que microéconomique 

  

• Tout autre point pertinent 
 
6. Pour le SSSF « Artisanat », réaliser une description de la vision stratégique, notamment :   

 

• La vision stratégique de développement de la production (de bien et/ou de services) : entre 
autres quelles possibilités de partenariat technologique, de sous-traitance, …  

• La vision stratégique des exportations (si applicable), notamment les types de 
marchés (marchés niches, marchés ethniques, etc.…), les partenariat commerciaux, les 
« locomotives » exportatrices du SSSF  

• La vision stratégique des capacités organisationnelles entre autres, les catégories de 
ressources humaines, les types de compétences nécessaires. 

• La vision stratégique des capacités institutionnelles 
 

• Tout autre point pertinent 
 

7. Faire des propositions relatives à l’« assistance technique » nécessaire au SSSF 
« Artisanat », et ce, spécifiquement par :   
 

• L’identification des besoins prioritaires de l’assistance en appui conseil  

• L’élaboration des fiches techniques de projet relatives à ces besoins. 

• L’identification du potentiel des intéressés  pour l’encadrement de l’appui conseil 
 

• Tout autre point pertinent 
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IV- DOCUMENTS A FOURNIR 
 
Le Consultant devrait soumettre :    
 

1. Un plan de travail détaillé sur la base des activités décrites ci-dessous et le calendrier y relatif 
 

2. Un rapport préliminaire présentant une description élaborée du cadre réglementaire et légal   
 

3. Un rapport préliminaire par filière comprenant six (6) parties : 
 

• Une courte description présentant sa méthodologie d’intervention et les grandes lignes de son 
programme de travail 

• Une description élaborée reprenant l’ensemble des points décrits dans l’analyse institutionnelle 
et l’analyse macroéconomique du SSSF, incluant le cadre légal et réglementaire global.     

• Une description succincte reprenant l’ensemble des points décrits dans l’analyse 
microéconomique.   

• Une synthèse des avantages comparatifs, des contraintes et des potentialités  

• Un diagnostic stratégique et l’indication de besoins d’appui conseil. 

• Les annexes, incluant les termes de référence, la liste des personnes et des institutions 
rencontrées, les documents consultés, les documents méthodologiques, les fiches techniques 
des projets et toute autre information pertinente.  

 
4. Un rapport final définitif réalisé sous format électronique et en version papier, en trois (3) 

exemplaires. 

 

V- RESULTATS ATTENDUS 
 

1. Une meilleure compréhension du SSSF: les raisons qui expliquent leur degré de potentiel de 
développement (ou non) 

2. Une compréhension de la stratégie possible et recommandée pour le SSSF  
3. Un outil permettant d’allouer les ressources financières et l’appui conseil du programme PRIMA 

avec le plus d’efficacité possible 
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ANNEXE 3 
 

PERSONNES RENCONTRÉES 
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Zone métropolitaine 
 
Armand Stéphanie, Sud & CO 
Boulos Victor, Ace Ironcraft 
Dresse Joel, Caribbean Craft 
Dresse Magalie, Caribbean Craft 
Gardella Alexis, Aid to Artisans 
Gay Serge, Gay Poterie 
Lebarbé Ginette, Les Ateliers Taggart 
Leconte Murielle, Murielle Créations 
Lubin Serge, Cohart S.A. 
Moraille Raymond, Cohart S.A. 
Pressoir Anne, Aid to Artisans 
Pressoir Lionel, Fond’Art  
 
Cap-Haïtien  
 
Desrosiers Saint Aubert, président Fédération Marché Touristique de Labadie 
Jean Baptiste Ronald, marchand marché touristique de Labadie 
Léonard Chritiane, marchande marché touristique de Labadie 
Marcellus Cindie, marchande marché touristique de Labadie 
Pierre Marguerite,   marchande marché touristique de Labadie      
Siméon Marie Lourdes, marchande marché touristique de Labadie 
 
Milot  
 
Altidor Ali, artiste peintre 
Baroche Immacula, productrice de poupées 
Clerville Angélique, productrice de poupées 
Dupin Napoléon, guide touristique 
Etienne Marie Josie, Députée de Milot 
Etienne Muselène, productrices de poupées 
Francois Cabet, artiste peintre 
Innocente Etienne, productrice de poupées et formatrice 
Jean Alita, productrice de poupées 
Joseph Dieudonné, productrice de poupées 
Joseph Jonalson, artiste peintre 
Louis Paméla, productrice de poupées et formatrice 
Nicolas Ronald, Ateliers Bon Dieu Bon, sculpture sur bois 
Prophète Josette, productrice de poupées 
 
Cayes  
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Sœur Nativita Croisière, Congrégation Saint Francois d’Assises, Ecole porfessionnelle de 
Béraud, Cayes 
 
Camp Perrin 
 
Huit (8) productrices de lingerie d’intérieur avec appliques de l’association Collectif des Artisans 
de Camp Perrin 
 
Noailles, Croix des Bouquets 
 
Balan Jonas, métal sculpté 
Balan Julio, métal sculpté 
Jean-Joseph Jean-Baptiste, Galerie Isidore, drapeaux vaudou et autres articles pailletés 
Jolimeau Serge, œuvres d’art en métal sculpté 
Joseph David, métal sculpté 
Libernier Joseph, métal sculpté 
Pierre Garry, métal sculpté 
 
Jacmel – Cayes Jacmel 
 
Alphonse Roger, Les Ateliers Pilotes de Technologie (APTECH) 
Baruk Moro, Art Utile S.A. 
Baruk Paule, Art Utile S.A. 
Bertrand Karl Henry, Les Ateliers Pilotes de Technologie (APTECH) 
Boucard Patrick, Fondasyon Sant d’A Jakmel (Fosaj) 
Hyppolite Paula 
Lafond Eric, producteurs de gingerbreads en carton 
Nicolas Jocelyn alias Blan, Nicolas Shop, métal sculpté et articles en bois peints  
Satyr Pierre Edgard, président ADASE 
Sylvestre Jean-Paul, producteur de papier mâché et d’articles en feuilles de tabac 
Talleyrand Lissa, Fondation Mabouya 
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ANNEXE 4 

 
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 La méthodologie présentée ici est commune à toutes les filières étudiées.  Tous les experts ont utilisé les mêmes 
méthodes de collecte des informations, les mêmes guides d’entretien, les mêmes concepts, les mêmes outils 
d’analyse et de prévision.  Cependant, compte tenu des spécificités de chaque secteur, chacun des experts a dû 
adapter ces méthodes, techniques et outils méthodologiques aux spécificités du secteur sur lequel il a travaillé. 
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La démarche empruntée pour réaliser l’étude a consisté à croiser différents niveaux d’analyse et 
de méthodes utilisées simultanément.  Dans cette partie du document, nous présentons les deux 
(2) types de méthodologie d’intervention utilisés qui sont :  la méthodologie opérationnelle et la 
méthodologie technique.   
 
 

1.1 La méthodologie opérationnelle 
 
Dans le cadre de l’étude, trois (3) méthodes ont été utilisées :  les ateliers d’échanges, la 
recherche documentaire et les enquêtes.   
 
 

1.1.1 Les ateliers d’échanges    
 
Trois (3) types d’ateliers ont été organisés :  des ateliers d’orientation, des ateliers de suivi, 
collectifs et bipartites.   
 
 

a) Les ateliers d’orientation      
 
Ces ateliers, qui réunissaient tous les experts concernés par l’étude des six (6) secteurs identifiés 
dans l’étude des filières, avaient pour objectif d’harmoniser le travail de ces derniers. 
 
Un premier atelier organisé avait pour but principal une bonne compréhension du dossier de 
marché ADOSPR01-06 fourni par le PRIMA.  A cet effet, nous avons d’abord passé en revue les 
dossiers techniques relatifs à l’étude des filières, notamment les termes de référence de l’étude, et 
l’analyse de l’offre technique présentée par Caribbean Business Consulting.  Puis nous avons 
procédé à la clarification des concepts de l’étude, à la détermination succincte de la structure de 
chacun des secteurs. 
 
Dans un second temps, nous avons procédé à l’analyse du plan de travail détaillé, dont copie est 
donnée en annexe, puis à la détermination et à l’élaboration des outils d’analyse nécessaires à la 
réalisation de l’étude.  Il nous est alors apparu que, pour réaliser certaines parties de l’étude des 
différents secteurs, il nous fallait disposer de quatre (4) outils spécifiques d’analyse et de 
prévision.  Ce sont :  le Tableau de détermination des « filières », le Tableau de répartition de la 
chaîne d’approvisionnement et de valeur ajoutée » adapté au secteur « Textiles et Vêtements », le 
Tableau de détermination de la compétitivité de la filière et le Tableau de calcul des effets 
multiplicateurs du développement de la filière.  Nous avons donc élaboré les cadres de ces 
tableaux et mis en évidence la nature des informations nécessaires pour les remplir.  Ceci nous a 
permis d’établir une liste définitive des données qualitatives et quantitatives à collecter au cours 
de la deuxième phase dans les différents domaines de l’étude, de manière à pouvoir répondre 
efficacement aux objectifs de l’étude.   
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Un troisième atelier de travail a également été consacré à la préparation de la collecte des 
informations.  A cette occasion, furent analysés le plan global de collecte des informations, ainsi 
que les outils de base de collecte préparés à cet effet.      
 
 

b) Les ateliers de suivi      
 
Deux (2) ateliers collectifs de suivi ont été organisés. Le premier eut lieu après la phase prévue 
pour la réalisation des enquêtes individuelles, en vue de déterminer l’état d’avancement de la 
collecte des informations, d’identifier les difficultés enregistrées et d’y apporter ensemble les 
solutions appropriées.  Il est alors apparu la nécessité de prolonger cette phase, dans la mesure où 
tous les experts avaient des difficultés à rencontrer leurs interlocuteurs, compte tenu de la 
situation d’insécurité qui prévalait dans le milieu.   Le second fut organisé dans le but de valider 
la version finale des différents rapports de l’étude.   
 
Des séances de travail ont également eu lieu entre les experts, dans le but d’assurer le suivi des 
enquêtes réalisées sur certains domaines de l’analyse macroéconomique communs à tous les 
secteurs, comme le domaine légal et réglementaire, le domaine fiscal, le domaine monétaire et 
financier, le domaine statistique et le domaine socio-économique.  Compte tenu du fait que 
certaines institutions et certaines personnalités étaient les seules sources d’information pour tous 
les secteurs pour ces domaines d’analyse, pour éviter la multiplication des entretiens auprès 
d’une même institution, le travail a été réparti entre les experts, en fonction de leur domaine de 
compétence et de leur expérience de travail avec ces institutions et personnalités.  Les résultats 
des entretiens individuels qui ont été réalisés ont été partagés à l’occasion de séances de travail 
entre les experts.     
 
De plus, diverses réunions de travail ont eu lieu entre le team leader et les experts, ce, dans le but 
de rechercher des solutions individuelles aux problèmes individuelles qui se sont posés, 
particulièrement en ce qui concerne les données statistiques nécessaires pour construire les 
chaînes d’approvisionnement et de valeur ajoutée.  Les résultats de ces entretiens ont fait l’objet 
d’échanges d’information par e-mail avec les autres experts de l’équipe.  De même, toutes les 
informations recueillies sur les autres secteurs à l’occasion des recherches documentaires sur 
Internet pour le secteur « Tourisme » ont été transmises aux autres experts. 
 
 

1.1.2 La recherche documentaire   
 
Elle a pour but de déterminer les informations disponibles.  Elle fut réalisée à deux (2) niveaux :  
la recherche documentaire auprès des institutions et la recherche documentaire sur Internet.   
 
 

a) La recherche documentaire auprès des institutions     
 
Diverses études ont déjà été réalisées dans le cadre du développement des entreprises.  La 
recherche documentaire consistera essentiellement en l’identification et l’analyse des documents 
relatifs aux études économiques générales et spécifiques réalisées, dans les divers domaines 
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économique, financier, les documents légaux, les accords, ainsi que les rapports, les statistiques 
et d'autres documents relatifs à la performance du secteur, les évaluations à mi-parcours et ex 
post de projets, tous documents susceptibles de fournir des informations sur la situation passée, 
présente et future du secteur.  Les diverses sources d’information sont les centres de 
documentation des Ministères techniques et organismes autonomes, ceux des organismes 
internationaux, des organisations intermédiaires, des organisations non gouvernementales d’aide 
au développement (ONG) spécialisées dans le domaine de l’étude ainsi que les bibliothèques 
universitaires.   
 
 

b) La recherche documentaire sur Internet    
 
Dans le cadre de l’étude, nous avons également fait des recherches documentaires sur internet.  
Cette recherche d’informations stratégiques avait pour but de disposer d’informations et de 
données précises et à jour sur l’environnement international du secteur.  De façon spécifique, elle 
a permis, notamment, d’identifier les nouveaux défis qui se présentent, de détecter les menaces à 
éviter et les opportunités qu’il conviendrait d’exploiter.  Elle a porté essentiellement sur les 
concurrents actuels et potentiels et les marchés potentiels (en terme de gammes de produits et de 
services, de circuits de distribution, de coûts), et sur les technologies exploitables (en terme 
d’acquis scientifiques et techniques).  Les sites relatifs aux pays, aux entreprises étrangères, aux 
organisations internationales, et qui sont susceptibles d’exercer une influence présente et/ou 
future sur le développement de l’industrie concernée ont été visités.     
 
Sur la base des travaux précédents, nous avons établi une liste de contrôle des informations 
disponibles dans les différents domaines de l’étude.  Ceci nous a permis d’identifier les 
informations complémentaires à rechercher.   
 
 
 1.1.3 Les enquêtes          
 
Elles étaient destinées à obtenir les informations additionnelles nécessaires à la réalisation de 
l’étude.  Dans cette perspective, nous avons utilisé deux (2) techniques, à savoir :  les entretiens 
individuels approfondis et les focus group.     
 
 

a) Les entretiens individuels approfondis    
 
Ils sont destinés à collecter des informations non disponibles ou plus récentes sur le plan 
macroéconomique et microéconomique. Des entretiens individuels eurent lieu avec des 
promoteurs de projets, avec les responsables des institutions de formation, les responsables et les 
cadres d’institutions publiques, et avec les responsables des institutions de financement.  En 
même temps, des entretiens individuels ont été réalisés avec des opérateurs économiques, 
spécifiquement, une entreprise dominante et une petite entreprise dans chacune des filières 
industrielles, ensuite avec les membres des Conseils d’Administration des organisations 
intermédiaires les plus importantes, de syndicats de travailleurs, puis avec les responsables 
d’institutions financières.  Nous avons également rencontré, lorsque cela a été possible, les 
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experts d’organisations non gouvernementales d’aide au développement, des cadres 
d’organismes internationaux de financement.     
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les entretiens avec responsables et les cadres d’institutions 
publiques, des entretiens individuels ont été réalisés avec le Coordonnateur et les Responsables 
techniques du programme d’assistance à la formation professionnelle de l’Institut National de 
Formation Professionnelle (INFP), financé par la BID.  De plus, des cadres de haut niveau et des 
techniciens du bureau central des Ministères concernés par le secteur ont été interviewés.  Les 
entretiens ont porté sur les problèmes et les contraintes, les besoins, les attentes, les perspectives 
de développement, les stratégies, les politiques et les projets actuels et futures.    
 
Les entretiens individuelles ont été réalisés sur la base du plan de travail détaillé qui avait été 
élaboré pour chacun des experts et dont une copie est donnée en annexe.  Néanmoins, pour la 
finalisation du rapport, des collectes d’informations additionnelles ont été réalisées.  Un 
échantillon des personnalités à interviewer a été constitué, d’une part, en tenant compte des 
informations à rechercher et de la nécessité de mettre à jour certaines données, d’autre part, à 
partir des listes bibliographiques contenues dans les documents consultés, ensuite, en tenant 
compte des diverses sources d’information identifiées avec les autres experts, et, sur la base de 
notre connaissance personnelle d'entreprises et d’organisations exerçant des activités dans le 
secteur concerné. 
    
Un « Guide d’entretien individuel » a également été élaboré.  Il a été conçu de telle sorte qu’il 
couvre l’ensemble des domaines d’information et l’ensemble des types d’institutions susceptibles 
de fournir les données qui permettront de mieux connaître le secteur.  Il a été adapté par chacun 
des experts en fonction des personnes rencontrées.  Ce guide est donné en annexe.     
 
 

b) Les focus group    
 
Ils sont destinés à recueillir les informations additionnelles, à confirmer ou à infirmer certaines 
information de diverses catégories d’acteurs sur l’environnement interne et externe du secteur, 
spécifiquement, sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, et ce, aussi bien à 
la Capitale, que dans certaines villes de province du pays, dans la mesure où les conditions de 
développement des secteurs et de leurs filières varient d’une zone à une autre.  La méthode 
« Réflexion Individuelle Préalable » (RIP) sera utilisée à cet effet.  Des guides d’entretiens qui 
reprendront les différents thèmes relatifs aux informations à compléter seront élaborés.         
 
Dans ce cas également, l’échantillon a été constitué, d’une part, sur la base des études 
précédentes réalisées, d’autre part, à partir de listes d’entrepreneurs et d’institutions fournies par 
les ministères concernés, également en utilisant différents annuaires d’entrepreneurs et de 
professionnels du métier ou qui vendent leurs services aux diverses catégories d’entreprises, et, 
finalement, en consultant les listes des personnes interrogées dans des études similaires.  Le 
« Guide de focus group » élaborés, à cet effet, couvre les domaines spécifiques à une analyse 
SWOT, les domaines relatifs à la vision stratégique des filières, ainsi que les besoins d’assistance 
technique.   
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1.2 La méthodologie technique      
 
Dans la présente étude, dans le but d’atteindre les objectifs énoncés plus haut, nous ferons trois 
(3) analyses :  une analyse macroéconomique, une analyse microéconomique et une analyse des 
forces, faiblesses, opportunités et menaces.   
 
 

1.2.1 L’analyse macroéconomique       
 
L’analyse macroéconomique est destinée à préciser la configuration économique et spatiale du 
secteur.  Dans cette perspective, elle comprendra une analyse institutionnelle qui fait le repérage 
des flux et des agents à l’œuvre dans le système productif existant, c’est-à-dire qui identifie les 
principaux produits, les producteurs, leur degré de formalisation et leur situation géographique, 
les autres agents mis en cause dans le secteur, leur mission, leurs activités, leur organisation, 
ainsi que les relations existant entre ces agents.  Elle comprendra également une analyse du cadre 
légal et réglementaire, une analyse physique et environnemental et une analyse économique des 
dynamiques internes aux filières.  De plus, elle donnera des éclairages spécifiques sur la 
compétitivité des filières et prendra un aspect comptable, pour calculer, d’une part, les flux 
physiques des biens et des services engendrés par la filière, et qui sont nécessaires pour la 
fabrication des produits finaux, et, d’autre part, leurs conséquences directes ou induites sur la 
valeur ajoutée, l’emploi, la balance des paiements, les finances publiques.   
 
 
  a) La notion de filière industrielle   
 
La filière est un mode de découpage et de représentation de l’appareil productif.  Il s’agit d’un 
concept d’analyse dont l’idée directrice est de déterminer l’ensemble des activités de tous les 
acteurs qui concourent à la production/transformation d’un produit donné.  Dans l’étude, nous 
avons retenu la définition suivante de la filière.  Une « filière industrielle » peut être définie 
comme « l’ensemble des unités de production qui participent aux diverses étapes conduisant de 
la matière première à un produit fini »40.  Ces unités de production peuvent appartenir à diverses 
branches, une branche étant « l’ensemble des unités de production relevant d'une même activité 
et produisant un même produit »41.  En d’autres termes, la « filière industrielle » est « l’ensemble 
des branches qui entretiennent entre elles des échanges industriels importants, et généralement 
rattachées à des technologies communes ».   
 
 

b) La taille de l’entreprise 
 
Pour apprécier la taille de l’entreprise, il est coutume d’utiliser cinq (5) critères qui sont :  le 
nombre de salariés, le chiffre d’affaires, les capitaux propres, le résultat net et la capacité 

                                                 
40 Cité par G. Jurquet (2004), dans une compilation de définitions qui établit une typologie du système productif 
national. 
41 Idem que 1. 
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d’autofinancement.  Les deux (2) critères les plus utilisés sont le nombre de salariés et le chiffre 
d’affaires.  Le chiffre d’affaires qui retrace le volume des ventes de l’entreprise se prête mieux à 
des comparaisons.  Néanmoins, dans le cadre de l’étude, compte tenu que la majorité des 
entreprises ne tiennent pas une comptabilité stricte, nous avons choisi d’apprécier la taille des 
entreprises en se basant sur le nombre de salariés qui est plus facile à déterminer, même si ce 
critère ne rend compte ni des différences de qualification de la main d’œuvre qui peuvent exister 
entre deux (2) entreprises ayant les même effectifs, ni de l’intensité capitalistique de l’entreprise.   
 
Ainsi, dans l’étude, on appellera « micro entreprise » une entreprise dont l’effectif ne dépasse 
pas quatre (4) salariés.  La « petite entreprise » aura entre cinq (5) et quarante neuf (49) salariés 
et la « moyenne entreprise », de cinquante (50) à deux cens (200) salariés.  La « grande 
entreprise » comptera un effectif supérieur à deux cents (200) salariés. 
 
 
  c) La notion de « chaîne d’approvisionnement »   
 
La « chaîne d’approvisionnement » est composée d’un ensemble de processus et de relations 
entre différents partenaires d’affaires visant à optimiser le déplacement des produits, dans 
l’espace et dans le temps, en vue de répondre plus efficacement aux exigences des 
consommateurs, et ce, au coût le plus bas ».  Elle permet de mettre en évidence les trois (3) 
composantes fondamentales de la chaîne d’approvisionnement, soit les partenaires d’affaires, les 
flux de matières ainsi que les flux d’informations.  Elle laisse également apparaître trois (3) 
sphères d’activités :  l’approvisionnement, la production et la vente des produits finis.   
 
Pour construire la chaîne d’approvisionnement, nous avons utilisé le tableau des entrées-sorties 
(TES) de la comptabilité nationale.  C’est un tableau synthétique qui permet d’identifier les 
filières, de mettre ne évidence les relations entre filières et de calculer les effets multiplicateurs 
de celles-ci sur la valeur ajoutée, l’emploi, la balance des paiements et les finances publiques, et 
le.  Nous avons également comparé les valeurs obtenues avec le compte d’exploitation d’une 
grande unité de production. 
 
 
  d) Le concept de « valeur ajoutée »   
 
La valeur ajoutée est une notion de la Comptabilité Nationale.  Elle désigne « la différence, pour 
un producteur, entre la valeur de la production évaluée au prix du marché et celle de sa 
consommation intermédiaire »42.  Ses principales composantes sont les rémunérations salariales 
versées à toutes les catégories de travailleurs, l’excédent brut d’exploitation qui revient aux 
investisseurs. 
 
 

e) La notion de compétitivité 
   
Dans le cadre de l’étude, nous retenons la définition selon laquelle la compétitivité est « la 
capacité d’une économie à se maintenir sur le marché national et international ».  Et de façon 
                                                 
42 Selon Bernard et Colli :  Vocabulaire économique et financier », 4ème édition mise à jour et augmentée (1976).  
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spécifique, nous avons utilisé les concepts de compétitivité-prix qui est la capacité du pays à 
maintenir un avantage de coût par rapport aux produits étrangers, de compétitivité hors prix qui 
est la capacité du pays à imposer ses produits indépendamment de leur prix et de compétitivité 
structurelle, liée aux différents facteurs de développement du secteur.   
 
Dans la détermination de la compétitivité du secteur, nous avons pris en compte à la fois des 
variables liées à ces trois (3) formes de compétitivité.  Dans ce sens, notre indice se fonde, 
d’abord sur les facteurs déterminants des avantages comparatifs de la théorie néo-classique du 
commerce international, soit les coûts unitaires de main d’œuvre, les coûts des services, les tarifs 
douaniers.  Notre indice se fonde également sur les déterminants de la compétitivité mis en avant 
par Porter, à savoir les conditions des facteurs, les conditions de la demande, les industries de 
support et le contexte de développement de stratégie concurrentielle de la firme.  La construction 
de notre indice s’est faite à partir d’indicateurs originaux issus d’enquêtes quantitatives et 
qualitatives réalisées auprès de chefs d’entreprises privées.  Et, lorsque les déterminants ne se 
prêtaient pas à la quantification, nous avons établi des barèmes permettant d’attribuer une valeur 
à chacune des composantes de cette compétitivité structurelle. 
 
 

1.2.2 L’analyse microéconomique      
 
L’analyse microéconomique est destinée à préciser les caractéristiques internes du secteur et de 
ses filières, et à déterminer ses capacités de développement futur, sur le plan technologique, 
managérial, financier, des ressources humaines et logistiques.  Elle est une analyse fonctionnelle 
qui repère les goulots d’étranglement en amont au niveau des intrants et de la logistique 
d’approvisionnement, et en aval, au niveau de l’évacuation des produits, du conditionnement, de 
la standardisation et de l’introduction des normes de qualité.  Dans cette perspective, nous avons 
utilisé comme outil de référence le Schéma de la Chaîne de Valeur de Michaël Porter. 
 
 

a) Le concept de « chaîne de valeur »   
 
L’analyse des filières est l’une des approches sur les chaînes de valeur.  Ce concept a été 
introduit dans l’analyse économique par Michaël Porter.  Selon lui, la valeur est « la somme que 
les clients sont prêts à payer pour obtenir le produit qui leur est offert.  Elle résulte de différentes 
activités réalisées par les fournisseurs, la firme, et les circuits de distribution, que ceux-ci soient 
intégrés ou non à la firme … »  « La chaîne de valeur permet de décomposer l’activité de 
l’entreprise en séquence d’opérations élémentaires et d’identifier les sources d’avantages 
concurrentiels potentiels »43.  Pour R. Kaplinsky et M. Morris (2000), la « chaîne de valeur » 
décrit l’ensemble des activités nécessaires pour mener un produit ou un service de sa conception, 
à travers différentes phases de production impliquant une succession de transformations 
physiques et d’utilisation de divers services, à sa distribution aux consommateurs finaux, puis sa 
destruction après utilisation »44.  

                                                 
43  Définition tirée de son ouvrage : L'avantage concurrentiel", InterEditions, Paris, 1986, 647p  
44 Kaplinsky R. et Morris M., Handbook for value chain research, IDRC, 2000, p.113, cite par Fabien Tallec et 
Louis Bockel, Consultants de la FAO, dans l’étude intitulée « Lapproche filière – Analyse fonctionelle et 
identification des flux. 
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b) Le Schéma de la « Chaîne de Valeurs »  
 
Le Schéma de la « Chaîne de Valeurs » de Michaël Porter est un outil basé sur le concept de 
valeur qui, selon Gervais (1995) est « la somme que les clients sont prêts à payer pour obtenir le 
produit qui leur est offert.  Cette valeur résulte de différentes activités réalisées par les 
fournisseurs, la firme et les circuits de distribution, que ceux-ci soient intégrés ou non à la 
firme ».  Au sein de cet agrégat, Michael Porter distingue les activités génératrices de valeur en 
activités principales, c’est-à-dire celles de la création matérielle à la vente du produit et en 
activités de soutien.  La façon dont l'entreprise maîtrise chaque activité détermine les principales 
sources d'avantages concurrentiels. 
 
 

1.2.3 L’analyse SWOT    
 
Il s’agit d’une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du secteur, par filière et 
globalement.  Celle-ci prendra d’abord la forme d’une analyse multicritères qui va permettre de 
déterminer les filières les plus porteuses du secteur.  De façon spécifique, les critères retenus sont 
l’emploi, la valeur ajoutée, la compétitivité, les marchés potentiels, l’aménagement du territoire, 
la sauvegarde de l’environnement, les capacités nationales disponibles ou mobilisables autour 
des filières, sur le plan organisationnel et de maîtrise des processus de production et de 
commercialisation, ainsi que les meilleures conditions de mobilisation conjointe des acteurs 
autour du développement des filières.   
 
Pour compléter l’analyse, ont été mises en évidence les contraintes et les menaces internes et 
externes au développement du secteur.  Il s’agit en fait de déterminer si les conditions de 
l’environnement externe sont favorables au développement des sous-secteurs et filières du 
secteur considéré, notamment, si le cadre juridique et réglementaire et les politiques publiques 
sont appropriés, si les conditions d’approvisionnement des entreprises, les conditions du marché 
du travail et du marché de capitaux sont adéquates, et si les conditions de commercialisation sont 
suffisamment intéressantes pour poursuivre et renforcer les activités du secteur.  D’un autre côté, 
il s’agit de mettre en évidence les opportunités, en terme de marchés exploitables, de ressources 
humaines et technologiques à intégrer dans le processus productif, et d’appui institutionnel sur 
lequel compter, tous les éléments qui peuvent avoir une influence positive importante sur le 
développement du secteur.   
 
En définitive, cette analyse SWOT a servi de base à l’établissement d’une stratégie à long terme 
pour le secteur.  Celle-ci comprendrait, clairement énoncés, la vision globale envisagée, basée 
sur des valeurs articulées, les objectifs généraux et spécifiques visés, les sous-secteurs et les 
produits sur lesquels l’on devrait se concentrer pour obtenir ce développement, ainsi que les 
stratégies, les politiques et les moyens à mettre en œuvre, sur le plan économique, physique et 
environnemental, social, technologique, financier et institutionnel, pour y parvenir. 
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ANNEXE 5 
 

GUIDE D’ENTRETIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130

I- DANS LE CADRE DE L’ANALYSE MACROÉCONOMIQUE  
 
 

 

L’analyse institutionnelle  

 
 
Les caractéristiques des entreprises 
 
Combien d’acteurs y-a-t-il dans la filière ? 
Quelle est la taille des acteurs en termes du nombre d’employés ? 
La répartition des producteurs selon la taille ?   
Micro : ________ ; Petite : ________ ; Moyenne : ________ ; Grande : ________ 
Quels sont les principaux types de produits/service offerts ?   
Quelle est la répartition des acteurs selon les types de produits/services ? 
Quelle est la forme juridique des entreprises et le nombre d’entreprises par forme juridique ?  
EI ? _______ ; SNC ? _______ ; SA ? _______ ; SC ? ________ ; AP ? _________. 

 
 
La distribution géographique des acteurs 
 
Nord : _________ ;  Nord-Est : __________ ;  Nord-Ouest : ________ ; Sud-Est : _________ ;    
Sud : _________ ;  Artibonite : ________ ; Grande Anse : ________ ;  Nippes : __________ ;   
Ouest : ___________ ; Centre : __________ 

  
 
Les autres agents mis en cause dans la filière  
 
Nom : 
Mission : 
Activités  
Organisation  
Relations existant entre ces agents : 
 
 
L’organisation et l’animation de la filière dues à son informalisation : 
 
Le développement des synergies 
La mise en œuvre des réseaux   

 
 
Les nouvelles futures zones économiques et zones franches 
 
Leur contribution au développement de la filière    
Les impacts attendus sur d’autres filières 
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L’analyse du cadre légal et réglementaire 

 

 
Quels éléments du Code des Investissements sont favorables ou défavorables au développement 
du secteur ? 
Quels éléments de La Loi sur les Zones Franches sont favorables ou défavorables au 
développement du secteur ? 
Quels éléments du Code du Travail sont favorables ou défavorables au développement du 
secteur ? 
Quels éléments du Code douanier sont favorables ou défavorables au développement du 
secteur ? 
Indiquer d’autres lois nationales et internationales, votées et/ou ratifiées   
Indiquer les règlements nationaux et internationaux, votés ou sur le point d’être votés   
Indiquer les directives spécifiques au secteur 
 

 

L’analyse de la chaîne d’approvisionnement et de la valeur ajoutée 

 
 
La description de la chaîne d’approvisionnement 
 
Où achetez-vous les matières premières ? 
Y-aurait-il une meilleure source d’approvisionnement ? 
Quels sont vos principaux partenaires d’affaires dans le cadre du déplacement des matières 
premières ? 
Rencontrez-vous des difficultés d’approvisionnement ? 
A quel niveau ?   
Les problèmes rencontrés ont-ils une incidence sur les coûts des produits ? 
Quelle est la répartition de la chaîne d’approvisionnement ? 

 
La description de la valeur ajoutée 
 
Salaires versés aux dirigeants de l’entreprise ? 
Salaires versés aux cadres ? 
Salaires versés aux travailleurs ? 
Montant de la dépréciation des machines et autres immobilisations ? 
Montant des profits ? 
Montant des impôts et taxes ? 
Quelle est la répartition de la valeur ajoutée ? 
Quelle est la répartition de la production jusqu’à la commercialisation ? 

 
 

L’analyse de la compétitivité de la filière 
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La nature de la compétitivité de la filière  
 
Compétitivité-prix 
Compétitivité hors prix 
Compétitivité structurelle 
 
Les facteur de la compétitivité de la filière  
 
Le prix ? 
La qualité ? 
L’innovation des produits ? 
Le coût d’accès au marché ? 
La diversification des marchés ? 
L’image de marque du producteur ou du pays ?  
 

 

L’analyse de la pertinence de la filière en tant que filière porteuse 

 

 
L’état actuel des potentialités physiques  
 
Quelles sont les capacités de production moyennes des installations ? 
Quelles sont les capacités de production utilisées ? 

 
 
L’état actuel des potentialités du marché national pour  le ou les produits considérés 
 
Quels types de contrats ? 
Quelle est la périodicité des contrats ? 
Quel est le volume des contrats ? 
 
 
L’état actuel des potentialités du marché caribéen pour  le ou les produits considérés 
 
Quels types de contrats ? 
Quelle est la périodicité des contrats ? 
Quel est le volume des contrats ? 

 
 
L’état actuel des potentialités du marché hémisphérique pour  le ou les produits considérés 
 
Quels types de contrats ? 
Quelle est la périodicité des contrats ? 
Quel est le volume des contrats ? 
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L’état actuel des potentialités du marché international pour  le ou les produits considérés 
 
Quels types de contrats ? 
Quelle est la périodicité des contrats ? 
Quel est le volume des contrats ? 
 
 
L’analyse des processus technologiques et de leurs effets 
 
Les processus technologiques de réalisation du ou des produits 
Combien y-a-t-il de machines dans chaque unité ? 
Combien y-a-t-il de travailleurs dans chaque unité ? 
Quel est niveau de production de chaque travailleur par jour par produit ? 
Quelle est la moyenne des salaires payée aux travailleurs par semaine ?  
Que deviennent les déchets de production ? 
 
 
Les capacités nationales disponibles ou mobilisables autour de la filière  
 
Sur le plan organisationnel ? 
Sur le plan de la maîtrise des processus de production ? 
Sur le plan de la maîtrise des processus de commercialisation 
  
 
 
II- DANS LE CADRE DE L’ANALYSE MICROÉCONOMIQUE 
 
 

 

L’analyse de la situation de la filière au niveau microéconomique 

 

 
L’accès au financement      
 
Qui finance les activités de la filière ? 
Quels services financiers sont offerts ? 
Ces services vous satisfont-ils ? 
Quels services souhaiteriez-vous avoir ?  
Quelles sont les conditions bancaires ? 
Ces conditions vous satisfont-elles ? 
Quelles conditions de financement vous conviendraient le mieux ? 

   
 
Le système d’approvisionnement 
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Comment est organisé le système d’approvisionnement ? 
Comment est organisée la logistique en général (entreposage, emballage,…) 
Quelle est la situation des infrastructures et services de base (transport, irrigation, énergie 
électrique,) 

 
 
Le niveau de qualification managériale 
 
Enregistrez-vous une carence en gestion ? 
Est-ce en organisation de la production/transformation ? 
Est-ce en organisation de la commercialisation ? 
Est-ce en gestion comptable et financière ? 

 
 
Le niveau de qualification technique 
 
Les entreprises de la filière absorbent-elles les nouvelles méthodes de fabrication et les nouvelles 
technologies ? 
Existe-t-il des normes et des standards de sécurité et de qualité pour la filière ? 
Les entreprises de la filière appliquent-elles ces normes et ces standards de sécurité et de 
qualité ?  
Existe-t-il des systèmes de maintenance et de contrôle de qualité ? 
Les entreprises de la filière appliquent-elles ces systèmes de maintenance et de contrôle de 
qualité ? 
Existe-t-il un système d’information relative à la filière ?  
Les informations sont-elles diffusées aux entreprises de la filière ?  

 
 

Le système de commercialisation 
 
Y-a-t-il des activités de promotion au niveau de la filière ? 
Y-a-t-il des activités de commercialisation au niveau de la filière ? 

 
 
III- DANS LE CADRE DE LA DÉTERMINATION DE LA VISION 
 
 

 

La détermination de la vision de la filière à court et à moyen terme 

 
 
Comment voyez-vous la filière dans cinq (5) ans ?  
 
Les produits ou services à promouvoir ? 
L’organisation de la filière ? 
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La situation des entreprises ? 
Les relations entre les entreprises ? 
L’emploi ? 
Les parts de marché ? 
La place de la filière dans l’économie nationale ? 
La place d’Haïti dans le commerce global par rapport à la filière ? 
 
 
 
IV- DANS LE CADRE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA FILIERE 
 
 
 

L’amélioration de la compétitivité de la filière 

 
Les conditions de la logistique interne 
 
Le stockage des moyens de production 
La gestion des stocks 
La manutention 
 
 
La gestion de la production 
 
L’entretien des machines 
L’emballage 
Le contrôle de la qualité des produits 
 
 
Les conditions de la logistique externe 
 
Collecte et stockage des produits 
Distribution physique des produits aux clients 
 
 
La commercialisation et les ventes 
 
La publicité 
La force de vente 
La sélection des circuits de distribution 
Les relations avec les distributeurs 
La fixation des prix 
 
 
Les services destinés à accroître ou à maintenir la valeur du produit 
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L’adaptation du produit aux besoins 
 
 
L’approvisionnement en matières premières 
 
L’origine des fournisseurs 
La qualité de la matière première 
 
 
La recherche et le développement 
 
Développement de nouveaux produits 
Développement de nouveaux processus technologiques 
 
 
La gestion des ressources humaines 
 
Formation  
Développement du personnel 
 
 
La gestion administrative 
 
La planification 
La gestion comptable et financière 
Les relations extérieures 
La gestion de la qualité 
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ANNEXE 6 
 

CHIFFRES D’EXPORTATION DE L’ARTISANAT HAITIEN 
Période 2003-2005 
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Exportations de l’artisanat haïtien 
Période: 2003 - 2005 

 
 

Produits 2003 2004 2005 
 Val. $US Poids (kg) Val.  $US Poids (kg) Val $US Poids (kg) 

1-  Artisanats industriels 
 

1 259 116 915 222 848 553 390 684 564 099 1 392 903 

2- Artisanat 
 

1 466 907 261 287 658 886 257 661 1217 311    223 488 

Articles en bois 
 

  446 325 132 900 135 730 86 231 691 832     87 654 

Articles en métal 
 

1 001 551 120 609 474 427 80 326 287 181     95 181 

Articles en paille 
 

19 031   7 778 1 6 893 6 793 48 557     29 647 

Articles en céramique 
 

    -     -     1 076    131     651           90 

Roches décoratives 
 

     _      _ 22 809 79 998    6 894      2 903 

Articles en cuir 
 

       950     183      189         238 

Autres 
 

     7 001  4 000 182 007      7 775 

3 Peaux et cuirs tannés 
 

511 766 246 186 679 884 195 542 907 563  209 733 

Total GL 
 

3 237 789 1 422 695 2 187 323  843 887 2 688 973 1 826 124 

 
 
 


