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À l’ouverture du Forum des "États généraux de l’investissement en Haïti", le ministre du
Commerce et de l’Industrie, Wilson Laleau, a fait part de ses préoccupations concernant
les gaspillages de ressources dans le pays, a constaté Haïti Press Network.

"Il est évident que l’obstacle aujourd’hui est en grande partie nos institutions, parce que nous ne
faisons rien pour réduire les gaspillages immenses des ressources que notre organisation
collective produit", a déploré le ministre du Commerce lors de son intervention.
Ces gaspillages, a-t-il poursuivi, sont tous les encombrements des systèmes qui se retrouvent
dans tous les aspects de la vie collective. Le ministre Laleau a déclaré qu’il appartient
désormais aux acteurs impliqués dans le secteur de l’économie, dans le but de faire évoluer
cette situation qui, selon lui, est incompatible aux objectifs de croissance économique visés.
"L’objectif des états généraux de l’investissement est d’élaborer une vraie politique
d’investissement pour Haïti. Une politique qui tient compte de ses forces réelles, de ses
faiblesses, mais aussi qui libère des énergies créatrices de la population", a indiqué M. Laleau.
D’après l’initiateur des activités, les états généraux de l’investissement en Haïti, est un appel
lancé à tous acteurs économiques et sociaux de bonne volonté, afin qu’ils prennent conscience
de l’importance des enjeux, de la dimension des difficultés à résoudre et des obstacles à
surmonter.
"Ces assises offrent aussi un espace unique où tous les acteurs peuvent s’entende et
s’engager sur un programme commun en vue d’améliorer la performance économique et
sociale de notre pays", a-t-il conclu, précisant qu’il y va de la capacité collective à changer la
donne dans le pays, condition sine qua non de la réussite économique nécessaire à
l’épanouissement du peuple haïtien.
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