
 
Ministère du Commerce et de l’Industrie                                                                                                                                      Direction des Zones Franches 

                    République d’Haïti 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Port-au-Prince, le 23 mai 2013.- La Direction des Zones Franches (DZF) informe le 
public, en général, et la presse, en particulier, qu’elle organise un Atelier de travail les 
vendredi 24 et samedi 25 mai 2013 à Moulin-sur-Mer, autour du thème : « La Législation 
Portant sur les zones franches et le Rôle des Secteurs Impliqués dans la Stratégie de 
Développement des Zones Franches au Regard de la Politique de Création Massive 
d’Emplois Instituée par le Président de la République ».  
 

Une quinzaine d’experts de l’Administration Publique Haïtienne prendront part à des 
échanges approfondis avec les professionnels de la DZF autour de thématiques liées au 
thème central. 
 

Cet Atelier a pour but d’initier, avec les acteurs concernés, une réflexion soignée sur le 
positionnement de ce territoire au cœur de la stratégie économique du gouvernement, 
de parvenir à une meilleure harmonisation des rapports et une compréhension de plus 
en plus intelligente du Rôle des Secteurs Impliqués dans la Stratégie d’Implantation et 
de Développement des Zones Franches. 
  
La première journée, qui sera animée par la Direction des Zones Franches, les Ministères 
de la Planification et de la Coopération Externe, des Travaux Publics, du Tourisme, de 
l’Environnement, et de l’Economie et des Finances avec une présentation de 
l’Administration Générale des Douanes et de la Direction Générale des Impôts, 
permettra aux acteurs institutionnels de constituer une banque de données pouvant 
favoriser le travail du Conseil National des Zones Franches (CNZF) dans le cadre des 
requêtes au statut de Zones Franches afin d'enrichir la réflexion collective.  
 

L’atelier se terminera avec une présentation du Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales et une présentation de l’Office d’Assurance Travail et 
Maternité (OFATMA) et de l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA), deux 
organismes déconcentrés du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST). 
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