COLLOQUE INTERNATIONAL
Innovations et Entrepreneuriat dans le Développement
14-17 juin 2016 / Port-au-Prince, Haïti
Appel à communications
Contexte
Depuis le début du millénaire, les organismes internationaux s’accordent à mettre l’accent sur les
innovations (technologiques et non-technologiques) comme moyens pour permettre aux pays en
développement (PED) à franchir plus rapidement les étapes. Les innovations peuvent être
appréhendées comme une offre de valeur économique, réalisée en général à travers une
entreprise pouvant prendre plusieurs formes, dont la plus compétitive mais aussi la plus risquée
est l’entreprise innovante.
Dans les pays en développement, les opportunités entrepreneuriales existent et le désir
d’entreprendre est brûlant chez les jeunes. Cependant, les structures d’appui et
d’accompagnement sont souvent inexistantes ou défaillantes. Le climat des affaires est
ordinairement peu incitatif. Néanmoins, l’entrepreneuriat est justement cette démarche de
transformation qui vise à agir sur soi, sur le milieu et en faveur des clients ou consommateurs.
Dans le cas d’Haïti, après la libéralisation de l’économie à la fin du siècle dernier, il n’existe
pratiquement plus de monopole d’Etat et la liberté d’entreprendre est totale, même si les
procédures peuvent être parfois longues et contraignantes, avec des limitations propres aux
institutions en place. Le tissu entrepreneurial actuel est formé d’une grande quantité de
microentreprises informelles et quelques grandes entreprises essentiellement familiales dont les
propriétaires sont des étrangers ou des descendants d’immigrés. Entre les deux, un nombre
croissant de petites et moyennes entreprises essaient de se faire une place, mais sont confrontées
à un manque de financement que le développement récent de la microfinance ne permet pas de
combler.
Depuis 2010, des efforts considérables ont été faits par différents acteurs (le gouvernement à
travers le ministère du commerce et de l’industrie), le secteur privé (un exemple est le
programme Digicel Entrepreneur de l’année), les organismes sans but lucratif (comme la
Fondation Etre Ayisyen, le Centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation de l’université Quisqueya).
Après environ 5 ans, quelles transformations ont été apportées dans le tissu entrepreneurial et
dans le développement économique du pays ? Qu’est-ce qu’Haïti a donc à apprendre aux autres
PED ? Ou encore, qu’est-ce le pays peut tirer des expériences des autres PED ? Ce colloque
international offre l’opportunité d’un débat de théoriciens et de praticiens de différents pays afin
de confronter des contributions conceptuelles et empiriques sur les dynamiques d’innovations et
d’entrepreneuriat à la base du développement économique dans les pays en développement. Si

l’intérêt porte sur Haïti, il n’en demeure pas moins que des expériences en provenance d’autres
pays, notamment latino-américains et africains, ayant un profil plus ou moins similaire à Haïti,
seront également appréciées.
Thèmes
Le colloque accueillera des contributions théoriques et pratiques, expériences et de travaux en
cours qui se concentrent sur ces thèmes dans une perspective de développement économique par
les innovations et l’entrepreneuriat, mais aussi du point de vue des petites régions en
développement comme les Caraïbes et d'autres régions. Les présentations de qualité traitant
spécifiquement des « entreprises innovantes » seront très appréciées. La liste qui suit est un guide
non exhaustif des questions qui seront discutées dans le colloque :




















Innovations et entrepreneuriat
Innovations et entrepreneuriat dans l’agriculture
Entrepreneuriat rural
Entrepreneuriat social
Entrepreneuriat porté par divers groupes (féminin, handicapé, sénior, étudiant, etc.)
Innovation et entrepreneuriat dans le tourisme
Entrepreneuriat et développement économique
Entrepreneuriat, innovation et compétitivité
Facteurs rendant les micro petites et moyennes entreprises (MPME) performantes
Financement de l’innovation, des start-up
Financement des PME
Actions gouvernementales et développement de l’entrepreneuriat
Entrepreneuriat public/territorial
Diaspora, entrepreneuriat et développement dans les PED
Création d’entreprise, intrapreneuriat, mentoring
Accompagnement des créateurs
Ecosystème entrepreneurial (incubateurs, clusters, parcs, microparcs)
Université et entrepreneuriat
Déploiement à l’international (binational, régional, multinational)

Opportunités de publications :
Les meilleures contributions seront sélectionnées pour un ouvrage collectif sur « Entrepreneuriat
et Développement dans les PED » destiné à paraitre chez l’Harmattan.
Guide de soumission : Les résumés doivent être de 200 mots avec 6-8 mots-clés et le sousthème. Inclure une page de couverture séparée avec titre, nom, affiliation institutionnelle et
contact (e-mail, Tel & Fax). Les résumés et les articles complets seront soumis et évalués à partir
de la plateforme https://easychair.org/conferences/?conf=ied2016.

Calendrier :
Soumission des résumés de 200 mots maximum : 29 Février 2016
Réponse du comité scientifique sur les résumés : 30 avril 2016
Soumission des articles complets : 31 mai 2016
Colloque : 14-17 juin 2016
Lieu : Jeune Equipe Haïtienne Associée à l’International (JEHAI) – Entrepreneuriat Innovant
pour le Développement en Haïti (EIDH), Centre de Recherche en Gestion et en Economie du
Développement (CREGED) de la Faculté des Sciences Economiques et Administratives (FSEA)
de l’Université Quisqueya (uniQ), 218, avenue Jean-Paul II, Turgeau, Port-au-Prince, Haïti.
Contacts: Les propositions de sessions, ainsi que d’éventuelles questions doivent être adressées
à benedique.paul@uniq.edu.ht, à christian.poncet@univ-montp1.fr ou à ied2016@easychair.org.
Site internet du colloque : https://easychair.org/conferences/?conf=ied2016
-----------------Programme du Colloque
Jour
Mardi 14 soir
Mercredi 15 AM
Mercredi 15 AM
Mercredi 15 PM
Jeudi 16 AM
Jeudi 16 PM
Vendredi 17 AM

Lieu
Hotel Marriott
Université Quisqueya
Université Quisqueya
Université Quisqueya
Université Quisqueya
Université Quisqueya
uniQ et sites touristiques

Activités
Arrivée / Ouverture
Conférence inaugurale
Sessions parallèles 1 et 2
Sessions parallèles 3 et 4
Sessions parallèles 5 et 6
Sessions parallèles 7 et 8
Bilan et visites / Départ

Intervenants-clés
Ministre, Recteur
Keynote speaker
Conférenciers
Conférenciers
Conférenciers
Conférenciers
Libre

Comité scientifique
Bénédique Paul, Christian Poncet, Jacques Marzin, Geert van Vliet, Evens Emmanuel, Vladimir
Pimentel, Berg Hyacinthe, Oumar Diallo, Raulin Cadet, Etienne B De Villemeur, Jean Laurent
Viviani, Sergot Jacob, Hugues Séraphin, etc.
Comité d’organisation
Bénédique Paul, Christian Poncet, Alain Sauval, Narcisse Fièvre, Oumar Diallo, Yves Bah,
Sadgine Lamour, Huguens Prévilon, Claude Elisma, Guy Champagne, etc.
Partenaires :
IRD, ART-Dev, AUF, Fokal, Unesco, Ambassade de France, Ambassade du Canada, Groupe
Croissance, CEI, MTIC, Digicel, Natcom, Sogebank, PANSEH, MCI, Fonkoze, MARNDR,
Hotels

