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Les Industries créent les emplois
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Mot du Président
Très chers lecteurs,
Le mois d’Octobre a commencé tristement avec la plupart des écoles ne pouvant
ouvrir leurs portes pour cause d’insécurité, nombreuses entreprises ont dû fermer et
d’autres réduire le nombre d’heures de travail de leurs employés ou encore procéder à
une mise en disponibilité des travailleurs.
Dans le souci d’évaluer et de présenter un bilan des conséquences subies par les
industries de production locale et exportatrice depuis le mois de Septembre, l’ADIH a
requis les informations suivantes de ses membres:
-

Nombre de jour de travail durant le mois de Septembre
Taux d’abstention des employés et ouvriers
Baisse des revenus et baisse des salaires
Pertes en matériels et leur évaluation
Toute autre information pertinente

Ces informations seront divulguées afin que les impacts socio-économiques de ces
violentes journées soient connus.
Plusieurs propositions de sortie de crise ont été transmises au grand public afin de
trouver un dénouement durable à la crise aigüe qui prévaut dans le pays. Durant le
mois d’Octobre, l’ADIH a participé activement aux discussions du cadre d’échange
élargie et inclusive pour une sortie de crise, proposé par « La Passerelle » et eut à
signer la déclaration commune pour un gouvernement de sauvetage national.
Entre temps, les démarches continuent à Washington, D.C. pour le renouvellement du
CBTPA qui ne devrait pas tarder. La loi a été présentée dans les deux Chambres
législatives américaines et est maintenant en attente d’être votée.
Georges B. Sassine
Président du Conseil
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REMINDER TO THE TEXTILE SECTOR!
Since the implementation of the HOPE/HELP legislation, the U.S. Government needs to know the progress
made by this textile trade between Haiti and the United States.
The monthly employment report is the key to lobbying for the renewal of this unique special law, expiring in
2025.
Therefore, every month, ADIH requests these numbers from factory owners. This information is crucial and it
needs to be collected for the survival and growth of the textile industry.
We encourage and urge all apparel factories to have their Human Resources department ready for us at the
end of each month with their monthly Employment statistics. Please note that failing to submit said request
will likely have a negative impact on our growing apparel sector! Thank you for your very helpful cooperation!

EMPLOYMENT REPORT
July 2019

August 2019

September 2019

October 2019

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

57,296

54,704

57,153

52,872

55,282

50,127

54,205

50,217

TEXTILE INDUSTRY CREATING JOBS IN HAITI
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La compagnie Société Anonyme de Filature et de Corderie d’Haiti (SAFICO) fut créée le 14 février 1952 par douze
partenaires qui s’adonnaient à l’exportation du sisal, chacun des douze avait un nom de famille différent. Trois produits distincts
étaient fabriqués à partir de la matière première.
1- Les balles de ficelle agricole. (export)
2- Les sacs de café (marché local)
3- Les déchets de ficelle utilisés pour la fabrication d’un pad isolant (feutre) pour les matelas à ressorts. (marché local et
export).
Les balles de ficelle agricole servaient à attacher le foin devant être conservé pour le bétail durant l’hiver et SAFICO expédiait à elle
seule une moyenne de cent-cinquante (150) containeurs de 40 pieds par année, tant la demande était élevée.
A cette époque deux autres usines de sisal fonctionnaient depuis 1950 à Port-au-Prince, CIMA et Twincord. Ces deux dernières ont
dû fermer leurs portes car le marché international pour la ficelle a chuté avec des changements technologiques sur les fermes et le
sisal a été remplacé par des ficelles synthétiques.
En 1990, le propriétaire de MICAMA, M. Michel Zureik eut à vendre son usine de matelas à SAFICO qu’il connaissait bien vu qu’il
leur achetait les pads isolants pour ses matelas. Les deux compagnies, SAFICO et MICAMA furent consolidées en une seule en l’an
2000.

Matelas confortables à ressorts prêts pour la livraison
En 1995, l’usine de matelas à ressort fabriquait quinze mille matelas à ressorts pour l’année. Aujourd’hui ce nombre est réduit à
moins de cinq mille par an. Ceci est dû à la concurrence des matelas usagés arrivant sur le marché en contrebande et/ou en fraude.
Les ressorts et les pads isolants utilisés dans la fabrication des matelas sont maintenant importés de la République Dominicaine.
L’usine mousse (polyuréthane foam) a pris naissance en 1996, le foam est utilisé par Micama mais aussi vendu sur le marché. Les
matelas en mousse sont vendus à plus grande échelle lors de la saison des ouragans. On en produit en moyenne trois à quatre mille
par an. Sept produits chimiques distincts constituent la fabrication de la mousse.

Blocs de mousse sortant du four (polymérisation)

Eponges préparées pour la vente locale

A SAFICO on vendait aussi des lampes solaires et plus de cent-quarante-mille (150,000) lampes furent vendues de 2011 à 2016.
Nous avons arrêté de vendre ces produits en 2016 à cause des concurrents de bas prix et mauvaise qualité.
M. Tom Adamson, est le principal responsable de SAFICO, il est aussi un membre actif du Conseil d’Administration de l’ADIH et a
servi comme Trésorier de l’Association pour trois mandats consécutifs.

3|Page

ADIHNews Octobre 2019

Volume 6

VISITES A WASHINGTON EN IMAGES
Dans le cadre du renouvellement du CBTPA, plusieurs visites furent organisées par l’ADIH afin de rencontrer des Sénateurs
américains. Le Ministres de l’Economie et des Finances, M. Joseph Jouthe a fait partie de la délégation au cours du mois d’Octobre.

Rencontre de la délégation avec M. Brian Mast (R-FL-18), membre du Congrès

Délégation publique/privée en visite à Washington

Rencontre avec le Sénateur Hakeem Jeffries (D-NY-08), membre du Congrès

Travaillons sans relâche pour plus de création d’emplois !
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Nouvelles en Bref
Appels à la grève :
Les manifestations populaires ont continué durant tout le mois d’Octobre et les institutions continuent à avoir
de la difficulté à fonctionner, ainsi que la population dans bon nombre de zones, à vaquer à ses occupations.
Des barricades ont été érigées sur les routes, rendant ainsi la circulation difficile ou impraticable.
L’ADIH prône vivement une approche non-violente aux revendications légitimes, il y va de l’avenir des emplois
déjà créés dans l’économie, notamment dans les secteurs de la production nationale et des exportations.
Les statistiques ont montré que les usines du secteur textile ont quand même pu travailler pendant les jours
de fermeture du pays avec une présence des ouvriers variant entre 35% et 80%. Ceci est dû au transport qui
était quasiment inexistant, beaucoup d’ouvriers se rendent à leur lieu de travail à pied !
Le Parc Industriel Métropolitain (PIM) a dû arrêter de fonctionner pendant deux jours, les 28 et 29 Octobre,
suite à un appel à une manifestation organisée par le secteur syndical. Les ouvriers qui n’ont pas adhérer à ces
journées de protestation ont eu de la difficulté à travailler.
L’ADIH encourage la tolérance de la liberté d’expression et d’actions non-violentes !
Délégation commerciale à Taiwan :
L’ADIH espère bien qu’il y aura des retombées après la visite de la délégation publique/privée qui s’est rendue
à Taiwan en Septembre dernier. Nous souhaitons que la situation violente qui prévaut actuellement au pays
ne décourage pas les potentiels investisseurs qui voudraient se relocaliser compétitivement en Haïti, en
dehors de la Chine.
CSR/RSE :
La Chambre de Commerce et d’Industrie Haitiano-Canadienne (CCIHC) compte bientôt organiser un Forum sur
la Responsabilité Sociale en Entreprise.
L’ADIH aura à présenter au cours de ce Forum, les réalisations en RSE d’un de ses membres, la compagnie
CODEVI travaillant dans le Nord-Est.
Parlement :
Plusieurs textes de loi à caractère économique sont encore en souffrance dans l’une ou l’autre chambre,
notamment la loi sur l’Accord de Partenariat Economique (APE) visant à développer le libre-échange entre
l’Union Européenne et les pays dits ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).
La 51ème législature a déjà du pain sur la planche !

5|Page

