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L’entreprenariat dans Le secteur des tic
au service du progrès sociaL 

dans le cadre de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, le conseil 
national des télécommunications (conatel) réaffirme sa volonté de s’aligner à l’agenda international dans le 
secteur et d’accompagner les acteurs de l’industrie technologique en Haïti pour le développement économique 
et social. 

nous sommes à l’ère de l’innovation. en l’an 2000, Haïti comptait 20 mille utilisateurs connectés à internet. 
aujourd’hui en 2016, nous sommes plus d’1.4 millions de citoyennes et de citoyens à avoir accès à cet outil 
révolutionnaire. plus de la moitié de la population a accès à un téléphone cellulaire et environ 1 million à un 
téléphone intelligent. Les outils sont beaucoup plus à la portée de nos jeunes gens alors que le dilemme est 
criant : la situation économique et sociale de la population a peu amélioré. c’est le contraire partout où ces 
outils sont accessibles. Les tic jouent un rôle important dans le développement économique et social.

cette journée de célébration nous porte à réfléchir sur le rôle des technologies de l’information et de la 
communication dans le développement économique et social du pays. La définition d’une politique publique et 
le choix de la régulation du secteur doivent être harmonisés afin de favoriser le développement du secteur, 
d’encourager l’innovation chez les jeunes et le développement de nouveaux services répondant aux besoins de 
la communauté. 

Le cadre légal doit être renforcé, de nouvelles infrastructures doivent être déployées et de nouveaux services 
doivent être créés. autant de défi à surmonter. toutes les couches de la population doivent avoir accès à 
la société de l’information et les efforts de tous les éléments de cet écosystème doivent converger vers le 
développement de services innovants afin de créer des richesses. 

L’accès aux technologies de l’information et de la communication est impératif pour l’efficacité de la gestion 
des petites et moyennes entreprises qui constituent plus de 90% des entreprises créées à travers le monde. 
Les solutions doivent adresser les vrais problèmes de notre société : l’education - l’energie - l’agriculture - la 
santé etc... Les technologies peuvent aider au développement de tous les autres secteurs afin de garantir le 
développement socio-économique durable.

en tant qu’organe régulateur du secteur des télécommunications en Haïti, le conatel entend jouer pleinement 
son rôle afin que ce secteur soit florissant économiquement et socialement au bénéfice de toute la population. 
La direction générale de l’institution s’attèle à améliorer la qualité du service à la population, à être à l’écoute 
des consommateurs. une cellule de protection des consommateurs sera créé en ce jour du 17 mai et le salon 
de l’économie numérique et de l’innovation sera lancé en vue d’encourager l’innovation numérique chez les 
jeunes.

Le conatel voudrait dans un cadre global, avec le secteur privé, la société civile, l’université, oeuvrer pour améliorer 
les conditions économiques et sociales à travers les opportunités offertes par les outils technologiques.
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