MARC ALAIN BOUCICAULT
Nationalité: haïtienne
Date de naissance: 01/08/ 1987
Cell: + 509 48509509
Site Internet : www.MAB.ht
Email : maboucicault@gmail.com
Linkedin: www.linkedin.com/in/marcalainb

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Banj

Port-auPrince, Haïti.
01/17

Banque
Interaméricaine
de
Développement
(BID)
Port-auPrince, Haïti.

08/16 à 17/05
(dix mois)

Port-auPrince, Haïti.

06/15 au 05/16
(11 mois)

HFund

Port-auPrince, Haïti.

11/15

Collège les Oliviers
Port-auPrince, Haïti.
09/15

Banque
Interaméricaine
de
Développement
(BID)

Fondateur
PDG
Secteurs: hub entrepreneuriale, développement d’écosystèmes, programme d’échanges, espaces de travail
partagés, services d’incubation et d’accélération
ü Des espaces de travail partagés modernes à Port-au-Prince
ü Communauté d'entrepreneurs innovants: événements / programmes d'échanges avec des partenaires locaux
et internationaux
ü Services de back office et services d'incubation avec des coachs / mentors locaux et internationaux et des
institutions de formation

Division Compétitivité Technologie et Innovation (CTI)
Consultant en diffusion et réseautage
ü
ü
ü
ü

Secteurs: écosystème entrepreneuriale, innovation, conception de projet, stratégie de
sensibilisation, Identification de parties prenantes
Contribution à la création d’un centre d’entrepreneuriat et d’innovation dans le nord d’Haïti.
Créer une stratégie de sensibilisation et de diffusion pour engager les parties prenantes de l’écosystème.
Identifier les principaux acteurs du secteur public, privé, d'autres bailleurs de fonds et d'autres participants
pertinents pour aider à encourager l’engagement à l'écosystème en construction.
Organisation d'ateliers et de groupes de discussion tout en renforçant les capacités du campus nord de l'UEH.

Bureau d’Haïti à Port-au-Prince
Consultant en macroéconomie et opérations
Secteurs: Recherche, macroéconomie, finances publiques, analyse, écosystème entrepreneuriale, innovation
ü Elaboration et mise à jour de rapports d'évaluation macroéconomique sur Haïti pour le conseil d'administration
et de rapports mensuels sur les récents développements économiques.
ü Développer des bases de données et fournir une assistance en matière de recherche sur la soutenabilité fiscale
et la croissance économique en Haïti.
ü Contribution à la création d’un centre d’entrepreneuriat et d’innovation dans le nord d’Haïti.

Co-fondateur
Partenaire - Responsable des relations externes
Secteurs: Capital Risque, Gestion de portefeuille, services consultatifs, investissement, financement, actions
ü Membre du conseil avec un accent particulier sur le branding et la communication du fonds
ü Recherche et due diligence de start-ups pour les investissements
ü Concevoir des stratégies et des suivis mensuels avec les startups du portefeuille. Services de conseil

Classe de sciences économiques et sociales
Enseignant en Terminale.
Secteur: Education, Economie, Sciences sociales

ü Enseigner le programme d'économie et de sciences sociales 7 heures par semaine - Système français
Département d’Haïti à Washington
Consultant en appui à l'économiste pays pour Haïti
Secteurs: Recherche, macroéconomie, finances publiques, analyse, études, économie, publication
ü Elaboration et mise à jour de rapport d'évaluation macroéconomique sur Haïti pour le conseil d'administration
et des rapports mensuels sur les récents développements économiques.
ü Développer des bases de données et fournir une assistance de recherche sur la durabilité fiscale
et la croissance économique en Haïti.

Washington, DC,
Etats-Unis

01/14 à 05/15

ü Examiner et formuler des commentaires sur des articles universitaires et de presse sur Haïti et aussi
sur des sujets de recherches (travail, pauvreté, économie informelle, productivité et croissance économique).
ü Coordination des initiatives liées au soutien du secteur privé initiées au siège avec un suivi en Haïti.

(16 mois)

Bureau d’Haïti à Port-au-Prince
Analyste Senior des opérations

Port-auPrince, Haïti.

10/07 à 13/07
(36 mois)

ü

ü

ü

ü
ü

Banque mondiale:
Société financière
internationale
(SFI)
Port-auPrince, Haïti.

12/09-06/10
(7 mois)

Secteurs: développement urbain, modernisation de l’État, Optima, agriculture, développement rural,
Développement du secteur privé, Fonds multilatéral d'investissement
Maintenir des interactions quotidiennes avec les partenaires privés et publics, les agences d'exécution au
sein du ministère des Finances, ministère de l'Agriculture, Cabinet du Premier ministre et le ministère
de la planification dans le cadre du développement de supervision de projets financés par la BID avec un
portefeuille moyen de 200 millions dollars.
Soutenir les partenaires de la BID en Haïti dans la préparation et le maintien de plans environnementaux, des
plans d'exécution de projets, du budget, des plans de trésorerie, de passation de marché et de
gestion, également dans la préparation des rapports d’exécution de projets.
Examiner la documentation fournie par les partenaires pour vérifier le respect des procédures et politiques de
gestion de projet BID et rentrer ces informations dans les systèmes financiers et / ou de suivi et d'évaluation de
la Banque.
Soutenir les Spécialistes sectoriels dans la conception et la supervision de projets de développement.
Coordonner la mise en œuvre du projet MapAmericas en Haïti en tant que champion désigné.

Projet de promotion des investissements
Analyste en recherche de marchés
Secteurs: Promotion de l’investissement, Développement du secteur privé
ü Offrir du soutien local à une équipe basée à Washington pour la promotion des investissements dans
l'industrie de l’habillement
ü Se connecter régulièrement avec les partenaires de la SFI en Haïti pour recueillir des informations sur le climat
des affaires.
ü Mener des recherches en ligne, développer et télécharger des documents techniques sur le portail
d'affaires en ligne du projet.
ü Collaborer à une enquête pour évaluer la capacité de production du secteur de l’habillement en Haïti après
le séisme de 2010.

CONSULTATIONS ET STAGES
04/2016
06/2015
09-11 / 2009
11-12 / 2013
09/2007 - 06/2009

Unité de Gestion de Projet- Parc Macaya, conception de docs de planification stratégique annuels - normes de la BID
Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie, Comprendre la fluctuation du taux de change en Haïti
Banque mondiale - Bureau Haïti, Bureau du chef des opérations, Port-au-Prince, Haïti - Stage
Castalia Strategic Advisors, Energies renouvelables et meilleures pratiques, Washington, DC, États - Unis - stage
e
e
Ministère de l'éducation Nationale d'Haïti, Cours d’introduction à l'économie, 9 et 10 AF au Lycée A. Firmin

ÉDUCATION

American
University (AU)

Washington, DC, USA
2013/2015

Centre de
Techniques de
Planification et
d'Economie
Appliquée
(CTPEA)

Port-au-Prince, Haïti
2005/2009

Maîtrise en Économie: Politique économique financière (Fulbright)
Cours pertinents: Macroéconomie du développement, économétrie I & II, conception de projet, suivi
et évaluation, économie financière, gestion financière, comptabilité financière, Macroéconomie,
Microéconomie
Licences en économie quantitative appliquée
Cours pertinents: Coopération internationale et financement du
développement, Economie monétaire, Economie haïtienne, le secteur privé haïtien et le développement
durable, Evaluation économique et financière de projets.
Thèse de sortie: « Les déterminants de l’offre de monnaie de la Banque Centrale en Haïti: Un regard sur le
fonctionnement du système bancaire de 1986 à 2010 ».

COMPETENCES LINGUISTIQUES
FRANÇAIS : NATIF
ANGLAIS : COURRAMENT

CREOLE HAÏTIEN: NATIF
ESPAGNOL : NIVEAU DE TRAVAIL

INFORMATION ADDITIONNELLE
Honneurs et Prix: Prix Découvrir Haïti - Jeune de l'année 2014; Récipiendaire de la bourse Fulbright (2013); Antonio Ortiz Mena Award
2013 catégorie équipe de travail exceptionnelle à la BID (MapAmericas). Haïti Tech News - Jeune de l'année 2016; Les 10 jeunes les plus
influents d'Haïti en 2015 et 2016 par Haïti Tech news et Mag Haïti.

Compétences informatiques: Word, Excel, PowerPoint, Stata, EViews, SPSS, Systèmes de gestion de projet (BID, BM)
Associations et bénévolats: 2008: Co-fondateur et Coordonnateur général du Club ECHO du CTPEA (Club de débat et de
leadership Universitaire - économie); 2010: Co - fondateur et Président du Groupe ECHO Haïti (Association jeunesse nationale Haïti); 2012: Coordonnateur national pour Haïti à Espacio Migrante (EM) à Espacio de Vinculacion (Projet de migration); 2013: Membre
de L'Association Fulbright; Participant au 8 Forum des jeunes de l' UNESCO (Validation de la stratégie jeunesse 2014-2021
de l' UNESCO); 2014 -2017: Coordonnateur General de ELAN Haïti (2 éditions : levé de 160,000.00 USD, géré un groupe de 30 personnes
dans 5 pays différents pour organiser un forum international de 3 jours pour réunir 100 jeunes adultes en Haïti); Directeur de soutien
aux initiatives jeunes au Groupe ECHO Haïti (portefeuille de 10 projets) 2015: Membre et Coordonnateur Ambassadeur pour l'Amérique
centrale et les Caraïbes à One Young World , la plus grande plateforme de jeunes leaders internationale dans le monde (8000 membres
dans 196 pays); 2017: Coordonnateur des efforts de secours par le Groupe ECHO en Haïti pour apporter de la lumière à 500 familles et 4
centres de santé dans les communautés touchées par l' ouragan Matthew (levé $ 24,000); Responsable de partenariat au Haïti Tech
Summit (le plus grand sommet international de la technologie en Haïti); Co Directeur de Startup Grind Port-au-Prince; Lead des Cercles
de Développeurs Facebook Port-au-Prince; Conférencier / panéliste / formateur à différents événements jeunesse, entrepreneuriat
et innovation en Haïti, dans les Caraïbes et aux États - Unis.
e

Intérêts: Écosystème

entrepreneuriale, incubation d'entreprises, Recherche, Education,
Technologies,
débat, entrepreneuriat social, leadership jeunes, politiques publiques, développement du secteur privé, Capital
Voyages, Photographie.

Clubs
de
risque, startups,

