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Limonade et Cap-Haitien, 25 janvier 2017 

 
Le Campus Henry Christophe de l'Université d'Etat d'Haïti à Limonade est fier de vous inviter à "HAITI 
ENTREPRENDRE", un événement d'une journée, gratuit et ouvert au public, pour tous ceux qui s'intéressent à 
l'entrepreneuriat. Les participants vont se rencontrer pour entamer un dialogue sur comment construire un écosystème 
entrepreneurial* fort dans le pays en général et dans la Région Nord en particulier, afin de favoriser la création de nouvelles 
entreprises capables d’offrir des emplois de qualité. 
 
L'événement, soutenu par la BID - Banque Interaméricaine de Développement, et divers partenaires, aura lieu le jeudi 9 
mars 2017 au Campus de Limonade, à partir de 9h. 
 
Le slogan de l'événement - "Le futur commence maintenant" - exprime l'esprit de la journée: l’engagement vers la 
collaboration entre tous les acteurs qui doivent travailler ensemble pour réussir le pari sur l’entrepreneuriat, en regardant 
avec ambition le futur d'Haïti. 
 
L'événement accueillera plusieurs ateliers où les participants pourront interagir entre eux et apprendre des experts 
nationaux et internationaux sur une variété de sujets tels que: i) le pitching: comment communiquer efficacement un rêve 
d'affaires pour engager des sponsors et partenaires potentiels ; ii) la découverte de l’histoire d’entreprises à succès basées 
dans le nord ; iii) l’investissement axé sur les entreprises naissantes comme instrument de soutien à l’entrepreneuriat (early 
stage investing, en anglais), iv) la découverte de modèles d’incubateurs d’entreprises offrant des services de soutien 
pratique à l’entrepreneuriat en milieu académique, v) les procédures légales pour créer une entreprise en Haïti. 
 
Cette journée accueillera aussi la phase finale du concours « Haïti Startup Talent ». Le concours est ouvert à tous ceux qui 
ont un rêve d'affaires (business dream) et qui veulent s'aventurer dans la présentation de leurs idées face à un panel 
d'experts - qu'ils aient déjà une entreprise formelle ou juste une idée. Les idées d'affaires doivent être soumises sur le site 
Web de l'événement. Ces dernières seront analysées par un panel et les candidats présélectionnés seront invités à 
présenter leurs idées pendant l'événement du 9 mars.  Le jury identifiera les gagnants. 
 
Les gagnants du concours recevront une tablette électronique offerte par Access Haiti et seront invités à participer à un 
voyage passionnant en République Dominicaine, qui sera payé par la BID. Pendant le voyage ils visiteront un 
incubateur d'entreprises, rencontreront des entrepreneurs et des experts dans le domaine de l’entrepreneuriat. 
 
L'événement est gratuit et ouvert à tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. L'inscription en ligne est obligatoire. 
Visitez www.haitientreprendre.com pour plus d’informations, le programme de l'événement et les règles du concours « Haïti 
Startup Talent ». 
 

 Date limite pour l'inscription au concours Haïti Startup Talent : 15 février 2017 

 Date limite pour l'inscription générale à l’événement : le 28 février 2017 
 

Le Futur Commence Maintenant! 
 
* L'expression « écosystème entrepreneurial » désigne tous les éléments - individus, organisations et institutions - en 
dehors de l'entrepreneur individuel qui peuvent permettre à ce dernier de démarrer et de réussir son entreprise. Ces 
éléments incluent, entre autres : la formation, la connaissance des procédures pour démarrer et opérer une entreprise, le 
financement, les investisseurs, les mentors, les experts qui peuvent guider les entrepreneurs etc. 
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