
OpportunitOpportunitOpportunitOpportunitÉÉÉÉs s s s 

d’investissement dans le d’investissement dans le d’investissement dans le d’investissement dans le 

tourisme en haiti...tourisme en haiti...tourisme en haiti...tourisme en haiti...

Ulrick Emmanuel NOEL,

20 Novembre 2013



« Tous les indicateurs économiques montrent
que le secteur touristique est en pleine
croissance en Haïti. Le tourisme se positionne
donc comme l’un des principaux secteurs de
l’économie haïtienne. Aujourd'hui, la décision
d’investir dans le tourisme en Haïti est
stratégique… ! »

Stéphanie Balmir Villedrouin
Ministre
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Investissements  a Jacmel…Investissements  a Jacmel…Investissements  a Jacmel…Investissements  a Jacmel…



INVESTISSEMENTS ACTUELS 

DANS  LE TOURISME

Investissements dans 
l’hôtellerie,

Transport 
touristique,

Formation, 
infrastructures, 
aménagement de 
sites touristiques, 

etc.



INVESTISSEMENTS ACTUELS 

DANS  LE TOURISME



Nh HAITI EL RANCHO HOTEL
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Investissements éligibles et 

avantages incitatifs dans le Tourisme 



INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES

Investissements éligibles dans le Tourisme et les
Services Associés (Art. 37):

• Aménagement et exploitation des Zones 
Touristiques,

• Hébergement touristique en zones urbaines et 
rurales,

• Services de location de voitures, d’avions, de 
bateaux et d’hélicoptères de plaisance,

• Services de transport et d’excursion aérienne, 
maritime et terrestre,



INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES[2]

• Services de transport s’adonnant 
exclusivement à l’industrie touristique,

• Services de restauration, d’attraction et de 
loisir,

• Ports d’escale privés ou marinas destinés à 
recevoir des bateaux de plaisance,

• Aménagement et exploitation de station 
balnéaire, d’hôtel de plage, et de complexe 
touristique,



INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES [3]

• Aéroport privé et entreprises liées 
directement aux besoins du tourisme,

• Service téléphérique pour loisirs et transport 
en montagne,

• Parc d’attraction, jardins botaniques et 
zoologiques,

• Services d’activités à caractère touristique 
comme Palais des Congrès, salles de 
convention, salles de spectacle, salles de 
conférence, salles d’exposition,



INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES [4]

• Restauration et exploitation d’immeubles, de 
monuments, de sites historiques,

• Centres de santé (Soins et bains 
thérapeutiques),

• Services de formation aux métiers du 
tourisme (Ecoles hôtelières, auberges de 
jeunesse).

• Tous autres investissements considérés 
éligibles par  la CII.-



AVANTAGES SPÉCIFIQUES
� Franchise douanière et fiscale sur les importations 

de biens d’équipements et de matériels nécessaires 
à la prospection, l’implantation, l’aménagement ou 
le réaménagement (Art. 38-1);

� Dispense du dépôt de garantie pour les importations 
en admission temporaire (Art. 38-2);

� Exonération de l’impôt sur le revenu individuel 
pour les revenus générés par l’investissement 
conformément aux dispositions des articles 26 et 27 
du présent Code (Art.38-4);



AVANTAGES SPÉCIFIQUES (2)

� Exonération de la contribution foncière des 
propriétés bâties sur les 10 premières années de 
restauration des immeubles classés patrimoine 
national et ouverts au public (Art. 38-3);

� Possibilités de concession de terres de l’Etat 
pour l’exécution du projet d’investissement 
touristique pour une durée maximum de 50 ans 
(Art. 39).



Procédures administratives 

dans le Tourisme



PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

• Présentation, par le promoteur, de l’idée de
projet au Ministère du Tourisme via le CFI

• Accord de principe du Ministère

• Soumission, par le promoteur au Ministère
du Tourisme, du plan d’affaires incluant : des
études techniques, des documents légaux et
financiers au cours des six (6) mois suivants

• Analyse du dossier de projet en vue de sa
soumission à la CII via le CFI



PROCÉDURES ADMINISTRATIVES (2)

• Négociation de la Convention d’Etablissement 
qui définit les droits, les privilèges octroyés et 
les obligations des parties (Etat et Projet)

• Soumission du projet à la CII en vue de 
l’octroi des avantages incitatifs

• Approbation par la CII des avantages incitatifs



PROCÉDURES ADMINISTRATIVES (3)

• Signature de la Convention d’Établissement 
touristique selon les modalités prévues à cet 
effet

• Phase de mise en place par l’investisseur, en 
collaboration avec le Ministère du Tourisme

• Contrôle des installations mises en place et 
émission de la licence d’exploitation

• Phase d’opération



Merci de votre 
attention…!!!

Contact : 
investissements@haititourisme.gouv.ht

uenoel@gmail.com

Tél.:  (509) 3832-1460


