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Monsieur le Président de la Chambre de Commerce du Nord
Conseil d’Administration
Monsieur le Directeur Général de la SONAPI
Monsieur le Directeur Général de l'UTE
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Distingués invités
Au nom de l’Association des Industries d’Haiti et en mon nom personnel, je vous
souhaite la plus cordiale bienvenue au Centre de Formation en Technologie du
Vêtement du Parc Industriel de Caracol.
Ce Centre de Formation que nous inaugurons aujourd’hui est le fruit d’un
partenariat public-privé avec comme partenaires le gouvernement haïtien, à
travers le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le gouvernement coréen à
travers l’agence de coopération KOICA, et l’Association des Industries d’Haïti
(ADIH). Il a pour but d’éduquer et de fournir du personnel de qualité aux usines
de vêtements se trouvant au Parc Industriel de Caracol et dans les régions
avoisinantes.

Cet accomplissement n’aurait pas été possible sans la contribution des différents
acteurs que je tiens à saluer publiquement :
Tout d’abord, je tiens à remercier l’ambassadeur de la Corée du Sud, M. ByungYen Kim, qui a bien voulu faire le déplacement pour participer à cette
inauguration. C’est le gouvernement coréen qui, à travers son agence pour la
coopération internationale KOICA, a financé entièrement la construction de cet
immeuble et l’acquisition des équipements qui s’y trouvent pour un montant total
de $3.6 millions.
Nos plus vifs remerciements au Ministère du Commerce et de l’Industrie,
représenté aujourd’hui par son titulaire, le Dr. Ronel Gilles, pour avoir compris
notre vision et placé leur confiance en nous, en confiant à l’ADIH la gestion de ce
centre pour une période de 24 mois.
Nous remercions également le Ministère de l’Economie et des Finances qui a
répondu favorablement à notre requête de financement pour supporter le
fonctionnement du centre à travers les fonds gérés par la BID.
Nous disons merci aux représentants de la BID et de l’UTE pour avoir mis en
place le mécanisme financier permettant de lancer les activités de formation.
Suite en page 2

Points intéressants
Pose de la 1ere pierre : 23 Juillet
2015
Entités impliquées : KOICA, MCI,
ADIH, SONAPI, UNOPS
Financement : KOICA, MEF, BID
Prise en charge par l’ADIH :
protocole
d’accord
de
Décembre 2017 entre MCI,
KOICA et ADIH
Aujourd’hui, 62 étudiants en
formation, parmi eux, deux de sexe
masculin.

Les industries créent
les emplois!

Page 2

Bulletin Spécial
Discours du Président de l’ADIH (suite)
Notre gratitude va également à la SONAPI, qui a compris la nécessité de mettre ce terrain à
la disposition de KOICA pour la construction du bâtiment.
Enfin, à notre partenaire technique Monsieur Jean-Robert Lebrun de Electra Sewing et son
équipe qui ont répondu à notre appel et vont transmettre leur savoir-faire pour aider ces
jeunes à devenir des techniciens performants en couture industrielle, supervision et contrôle
de qualité, et en informatique.
Je voudrais profiter de l’occasion pour souligner que ce centre est le 2e du genre à être géré
par l’ADIH après le lancement l’année dernière du Centre de Formation du Textile TASC au
Parc Industriel Métropolitain à Port-au-Prince. Plusieurs centaines de jeunes ont été formés
au TASC qui est aussi le fruit d’un partenariat public-privé, financé par l’USAID à travers le
projet LEVE dont je profite pour saluer son directeur Monsieur Robin Padberg.
La présence de ces centres de formation vise à répondre à la demande des entreprises du
secteur textile pour une main d’œuvre qualifiée, bien entraînée. Le Parc Industriel de
Caracol (PIC) compte déjà près de 15 mille emplois. Le vœu de l’ADIH est de contribuer à
cet essor et de favoriser l’entrée des jeunes de la région sur le marché de l’emploi. Je
convie d’ores et déjà les compagnies locataires du PIC à profiter pleinement des services
offerts par le Centre.

Inauguration du Centre de Formation en Technologie du
Vêtement du Parc Industriel de Caracol le 13 Novembre 2018

Pose de la première pierre

Première salle de 30 étudiantes
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Présence remarquée de M. Wanique Pierre, Sénateur du Nord-Est, M. Reynold Pauyo
(UTE), M. Jang BongHee (Koica) et de M. Byung – Yen Kim, Ambassadeur de la Corée.

Discours de M. Georges B. Sassine, Président de l’ADIH, de l’Ambassadeur Byung – Yen Kim
et du Dr. Ronel Gilles, Ministre du Commerce et de l’Industrie

Vue de l’assistance
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Visite guidée des lieux

Deuxième classe de 32 étudiants

Inauguration officielle du Centre par les autorités
De gauche à droite :
M. Jang BongHee, Directeur Adjoint de KOICA
M. Bernard Schettini, Directeur Général de SONAPI
M. Byung Yen Kim, Ambassadeur de la Corée
Dr. Ronel Gilles, Ministre du Commerce et de l’Industrie
M. Georges B. Sassine, Président de l’ADIH
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M. Georges B. Sassine, Président de l’ADIH et les étudiantes

Mme. Cherlie Bastien, Assistante Administrative
M.Alexandro Frantz Belmudo Ferdinand, Etudiant
Mme. Marie-Louise A. Russo, Directrice Exécutive de l’ADIH
M. Johnny Leroy, Etudiant
Le Centre de Formation en Technologie du Vêtement du Parc Industriel de
Caracol est une initiative conjointe du gouvernement haïtien avec un financement du
gouvernement coréen à travers son agence de coopération internationale KOICA (Korean
International Cooperation Agency).
En 2017, un protocole d’accord fut signé entre le ministère du commerce et de l’industrie, la
KOICA et l’ADIH conférant à cette dernière la gestion technique et opérationnelle du
centre de formation du Parc de Caracol pour une période initiale de 24 mois. Les activités
du Centre, sont financées grâce au support du Ministère de l’Economie et des Finances à
partir d’un fonds de la BID géré par l’UTE.
Le Centre de Formation en Technologie du Vêtement du Parc Industriel de Caracol a donc
été inauguré le mardi 13 novembre 2018 en présence d’officiels haïtiens et étrangers.

