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Le Bulletin d’informations de l’Association des Industries d’Haïti
Visite de l’Ambassadeur M. Kenneth Merten
A l’Association des Industries d’Haiti (ADIH)
Sur demande de l’Ambassadeur Kenneth Merten, actuellement « Deputy Assistant
Secretary in the Bureau of Western Hemisphere Affairs», accompagné de l’actuel Dans ce numéro
Ambassadeur des Etats-Unis, Mme. Michelle Sison, une rencontre s’est tenue le
Visite de l’Ambassade des Etats-Unis
Jeudi 6 Décembre avec les membres de l’ADIH.
Introduction : L’Ambassadeur Merten, eut à remercier les membres présents et
leur a rappelé que leurs entreprises respectives sont des créateurs d’emplois et de
richesse et avoir une entreprise commerciale ou industrielle en Haïti n’est pas
chose facile dans un tel environnement. La croissance économique et la capacité
de produire sont les points les plus importants. Il a surtout voulu connaître le
point de vue du secteur et s’il attend une aide quelconque des Etats-Unis.
Réponses : Les membres de l’Association eurent à faire part de leurs
préoccupations dans leur globalité. Il faut se rappeler que les intérêts de l’ADIH
reposent sur deux piliers : la production nationale et l’exportation. Les membres
eurent à adresser les soucis créés par la contrebande à la frontière et les défis à
relever avec le Parc Industriel de Caracol (PIC).

PUBLICATION
Conseil d’Administration

MISE EN PAGE
Marie-Louise Augustin Russo
Directrice Exécutive

Points intéressants
Interventions des membres de
l’ADIH
Problèmes et solutions
Conclusion
Galerie de photos

L’instabilité politique et l’insécurité découragent tout investissement en Haïti et
mettent en péril ceux existants. La République est en train de disparaître et l’Etat
de droit doit être rétabli. On a vu cette situation dans d’autres pays, comme la
Somalie et tout le monde craint que cela ne se produise ici.
La contrebande est un sujet concernant la sécurité nationale car elle permet le
passage de toutes sortes de marchandises illicites. Il faut trouver au plus vite une
solution pour combattre ce fléau qui dessert les intérêts de l’Etat, et les
investisseurs de la production nationale, mettant en péril les emplois créés dans ce
secteur. La gestion du pays, qui constitutionnellement revient au Premier Ministre,
n’est pas appliquée. Le déficit fiscal accroit la pauvreté et provoque une instabilité
sociale, en plus de fragiliser le secteur privé et le système bancaire.
Conclusion : L’Etat de droit est la base de tout et doit être appliqué. Les EtatsUnis d’Amérique, jouissant de beaucoup d’influence en Haïti, devrait instamment
encourager le Gouvernement à accomplir son travail. Le budget est inacceptable
vu la disproportion des montants alloués aux politiques par rapport à ceux alloués
aux secteurs clés comme l’éducation, la santé et les travaux publics. La population
n’a pas d’autre choix que de manifester car elle a totalement perdu confiance en
ses dirigeants. Le secteur privé est fatigué de le répéter et peut-être que les
représentants d’un pays étranger pourraient mieux se faire entendre. Personne
n’est convaincu que la volonté politique soit présente pour solutionner les
problèmes.
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Les industries créent
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De gauche à droite :
M. Georges B. Sassine, Ambassadeur Kenneth Merten, Ambassadeur Mme. Michelle Sison,
Ms. Tanya Spencer, Conseiller Economique de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
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Le mot de la fin : La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère cordiale où tout un
chacun a pu s’exprimer librement. Les représentants des Etats-Unis ainsi que ceux du
secteur privé présents sont très concernés par la gravité de la situation car le
Gouvernement Haïtien tarde à agir et à remettre la population en confiance.
L’Ambassadeur Merten eut à ajouter: « The work that ADIH is doing in Washington with
Members of Congress and the Administration is very important and starting to bear fruits ».
Une rencontre sera planifiée par l’ADIH avec le Premier Ministre, M. Jean-Henri Céant dans
un délai pas trop lointain, pour lui faire part des préoccupations du secteur privé et partager
avec lui la vision de solutions viables.

