
ADIH NEWS
Mars-Avril 2021

Le 23 avril dernier l'ADIH a réalisé un Webinaire avec l'Economiste et Analyste
Politique, Monsieur Joseph Harold Pierre.

Selon le Professeur, la crise du taux de change en Haïti ne date pas d'hier.

La crise du taux de change pourrait avoir les définitions suivantes; toujours selon
lui:

https:


Volatilité soudaine sur le marché des changes entraînant des spéculations.

Baisse soudaine de confiance envers une devise spécifique.

Situation dans laquelle un doute sérieux existe par rapport aux réserves
dont dispose la banque centrale d'un pays pour maintenir le taux de change
fixe .

Lorsqu'une moyenne pondérée des dépréciations mensuelles en
pourcentage du taux de change et des baisses mensuelles en pourcentage
des réserves de change dépasse sa moyenne de plus de trois écarts-types
(Kaminsky et al., 1998).

Dépréciation nominale d'une monnaie d'au moins 25% en un an mais il est
également défini d'au moins 10 points de pourcentage d'augmentation du
taux de dépréciation par rapport à l'année précédente (Frankel & Rose,
1996).

Dans le cas d'Haïti, l'Economiste recommande toutefois que la Banque de la
République d'Haïti (BRH) utilise les instruments tels le " SWAP" ou le "
FOWARD" afin de régulariser et de stabiliser le taux de change.

COOPÉRATION ENTRE LA SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE INTERNATIONALE (IFC) ET LE
GOUVERNEMENT HAÏTIEN POUR UNE
RÉORGARNISATION DU SECTEUR TEXTILE

PRESS RELEASE IFC/GARMENT SECTOR/HAITI

https://www.marketscreener.com/news/latest/IFC-International-Finance-nbsp-to-support-Haiti-in-revamping-the-garment-sector--32947183/


POUR UNE
MEILLEURE PRISE EN
CHARGE DE l'OFATMA

Des représentants du Conseil
d'Administration de l'ADIH se sont
réunis avec des cadres de l'Office
d'Assurance Accidents du Travail,
Maladie et Maternité (OFATMA) pour
discuter des services offerts et des
nouvelles procédures à appliquer
répondant aux besoins de ses membres.

LES PRODUITS CONCERNÉS PAR LA
FORTIFICATION ALIMENTAIRE

La fortification de la farine de blé tendre, du sel et de l’huile est obligatoire en
Haïti selon la loi publiée en février 2017 dans Le Moniteur. Par conséquent, le
projet RANFOSE financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement
International (USAID) plaide pour le respect de la loi par l’industrie alimentaire
(producteurs locaux et importateurs). La USAID appuie le gouvernement haïtien
dans la mise en œuvre de la loi afin de maximiser les impacts de la fortification
alimentaire. L’engagement du secteur privé et de toutes les parties prenantes est
indispensable pour améliorer le statut nutritionnel de la population haïtienne.

La fortification alimentaire consiste à ajouter dans les aliments de base une petite
quantité de micronutriments essentiels (iode, fer, acide folique, zinc, vitamines
B1, B2, B3, B12 et vitamine A) pour lutter contre les carences en oligo-éléments.

[1]#FutureFortified: How food fortification can help end micronutrient malnutrition | Devex

[2]Haïti Priorise: un plan de développement alternatif | Copenhagen Consensus Center

[3]From the abstract in public health nutrition, december 2014 Vitamin A-fortified cooking oil reduces vitamin A deficiency in infants,

young children and women : results from a programme evaluation in Indonesia

SPECIFICATION: HUILE DE PALME

SEL

FARINE

TABLE SECTORIELLE ET THÉMATIQUE
"COMMERCE ET INDUSTRIE"

Sous l'invitation du Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI) ,l'ADIH a
participé, le 11 avril 2021, à la relance de la Table Sectorielle et Thématique
(TST) "Commerce et Industrie" .

L'objectif de la TST est de permettre au MCI de mettre en œuvre ses actions

https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/df993596-2bd6-49d8-a805-5d2e37dae493.docx
https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/59c54d23-1005-4c38-9719-1617dfcf8344.docx
https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/ba8a7568-0e05-41f8-a8ab-de4da0ed3117.pdf


conjointement avec ses partenaires en cohérence avec le Plan Stratégique de
Développement d'Haïti (PSDH) élaboré après le tremblement de terre de 2010 et
revu en 2018.

INAUGURATION DE LA CUISINE
INDUSTRIELLE DE CODEVI

Le 12 mars dernier, le Président de l'ADIH , Monsieur Wilhelm Lemke,
accompagné de la Secrétaire du Conseil, Madame Nathalie Hermantin et du
Consultant Lionel Delatour, ont participé à l'inauguration de la cuisine
industrielle de CODEVI, pouvant fournir jusqu'à 8000 plats par jour.
D'autres représentants d'Associations Patronales faisaient également partie
de la délégation dont M. Bernard Craan et M. Geoffrey Handal.

LA SOGEBANK CÉLÈBRE SES 35 ANSLA SOGEBANK CÉLÈBRE SES 35 ANS
D’EXISTENCED’EXISTENCE

  
TRENTE-CINQ (35) ANS D’UNE BELLE AVENTURE AVEC SES

FIDELES CLIENTS A QUI ELLE ADRESSE SES PLUS VIFS
REMERCIEMENTS ET EXPRIME SA PLUS PROFONDE

GRATITUDE.

NOTE DE PRESSE SOGEBANK

BARBANCOURT SIGNE AVEC LE GROUPE MONARQ

https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/3d523576-a015-47c3-bb8d-a49765aa2f98.pdf


Le groupe MONARQ va
distribuer le portefeuille de
Rhum Barbancourt dans les
Caraïbes, en Amérique latine
et aux Etats-Unis " Duty Free"

" La technique de production traditionnelle du Rhum
Barbancourt officiellement inscrite au registre National

du Patrimoine Culturel Haïtien"

Tous les numéros
spéciaux et ordinaires
du Journal Officiel Le
Moniteur sont
disponibles à l'ADIH.

Contactez-nous au besoin !

Tél: 2946-1211
administration@adih.ht

LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI FIÈREMENT
REPRÉSENTÉE AU WORLD SPIRITS
COMPETITION 2021 DE SAN FRANCISCO

mailto:administration@adih.ht


3 médailles pour Barbancourt et 3 médailles pour
Bakara!!!

3 Médailles pour BARBANCOURT et 3 Médailles pour BAKARA

NOTE DE SYMPATHIE

NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DE l'ADIH

https://www.loophaiti.com/content/barbancourt-et-bakara-recoivent-six-medailles-letranger


FOOD CONDIMENT MANUFACTURER:
Sipal Haiti S.A. is located in Tabarre, Haiti and is part of the Food
Wholesalers Industry. Sipal Haiti S.A.
Tel:+509-28171000

NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DE l'ADIH

FINANCIAL SERVICES
Credit-Cashflow-Online Payment
Tel: +509 22000045
PAON BLEU

HAÏTIEN DEPUIS 1862...

https://web.paonbleu.ht/


VIDEO-RHUM BARBANCOURT

RAPPORT SUR LES EMPLOIS DU SECTEUR TEXTILE

NB: Ces chiffres correspondent aux nombres d'employés au dernier jour du

https://youtu.be/LkDT-P8j5_U


mois.
Bon nombre d'industries travaillent en rotation jusqu'à date

*** Correction Février 2021

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX CONSEILS
DE LA CCIO ET LA CFHCI!

AGENDA DE L'ADIH MARS-AVRIL 2021

AGENDA MARS-AVRIL 2021

INFOLETTRE CCIHC
CLIQUEZ ICI!

https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/8ec928ee-5e71-42b2-b0de-647fcb97a687.pdf
https://mailchi.mp/e94a0d20679f/meilleurs-vux-pour-lanne-4973558?e=59e42ee06b


Please see below a link to a Wall Street Journal video on the backlog at the port of Los
Angeles, which highlights what is currently going on in the world on container shipping!!

How L.A.'s Container Ship Logjam Highlights larger Pandemic Supply-Chain Issues | WS

We exist to serve our customers. Our Success isWe exist to serve our customers. Our Success is
determined by our Performance!determined by our Performance!

 MÈSI ANPIL! MÈSI ANPIL! MERCI!     THANK YOU!     DANKE SCHOEN!     MERCI!     THANK YOU!     DANKE SCHOEN!     

VISIT ENMARCOLDA'S WEBSITE: www.enmarcolda.com

CONTACT: enmarcolda@dadesky.com

https://www.youtube.com/watch?v=NgIZbRg1vOc
https://enmarcolda.com/
mailto:enmarcolda@dadesky.com


@adih.ht
@ADIHNews

Contactez-nous pour la promotion de vos produits et services
sur le site de l’ADIH et dans son bulletin.
www.adih.ht 
administration@adih.ht  
+509 2946-1211

Visit our website

ADIH | 2946-1211 | 7 Rue Franck Cardozo, Villa Nelly | www.adih.ht
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