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LES INDUSTRIES CREENT LES EMPLOIS !  DANS CE NUMERO: 

 
 

Chers lecteurs, 
 
 
L’Association des Industries d’Haïti 
(ADIH) eut à se prononcer durant le 
mois de Novembre sur la conjoncture 
qui prévaut actuellement dont 
l’impérative nécessité de combattre la 
corruption et l’évasion fiscale. 
 
Cette situation désastreuse a forcé 
nos compatriotes à rester chez eux 
pendant toute une semaine et les 
effets de cette grève forcée ont eu un 
impact considérable sur les 
investissements.    
 
L’ADIH a transmis au cours du mois de 
Novembre 2018, deux notes de presse 
dénotant l’état d’esprit de toute une 
population, incapable de vaquer à ses 
occupations quotidiennes. 
 
Les citoyens désirent une 
transparence générale dans les  
 

 
 
 
 

 
finances publiques et les organismes 
autonomes de l’Etat car nous sommes 
les pourvoyeurs de fonds, à travers 
nos taxes, nous devrions recevoir des 
rapports mensuels de l’ONA, 
l’OFATMA, l’OAVCT, l’AAN, l’APN etc.         
 
Une fois de plus, l’ADIH prône la 
sérénité, la paix et souhaite déjà à tout 
un chacun de bonnes fêtes de fin 
d’année».  

 
Bonne lecture,  

                                                                  

Georges B. Sassine 
        Président  
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LE  SAVIEZ-VOUS ? 
` 
 

 

 Industrie du TEXTILE  
 

La Loi sur l'encouragement des partenariats (HOPE) 
offre un accès en franchise de droits de douane au 
marché américain pour de nombreux produits 
d'habillement avec des règles d'origine extrêmement 
flexibles sur les intrants. Haïti exporte aujourd'hui plus 
d'un milliard de dollars de vêtements par an aux États-
Unis, créant ainsi plus de 41.000 emplois. 
 
 

 

  Production Nationale 
 

Originaire d’Ethiopie (Afrique), le café a été introduit en 
Haïti en 1725 par les Pères Jésuites dans le Nord du pays, 
plus précisément dans la commune de Terrier Rouge, à 
partir des plantules d’Arabica en provenance de la 
Martinique. 
 
 

STATISTIQUES 
 

  

13% 
Le total des emplois du secteur  s’élève actuellement à 
52,950 soit 13 % de plus que l’année précédente.  

 

  

86.34% 
Les exportations du secteur de l’assemblage comptent 
pour 86,34% des exportations brutes sur l’année. 
 
 

GRAND POINT 

Les principaux intrants dans l'industrie du vêtement en 
Haïti sont les tissus de coton, provenant principalement 
de la République dominicaine, mais une quantité 
croissante de tissus synthétiques proviennent également 
de la Chine. 
 

 

La Compagnie de Développement 
Industriel (CODEVI) a récemment 
fêté  ses 15 années d’existence. Pour 
ce nouveau  printemps, les 
responsables dévoilent leurs 
ambitions et font le bilan. 
 . 
Fernando Capellàn, le président du 
Groupe M, propriétaire de la 
franchise, n’y va pas par quatre 
chemins. « En 2020, nous comptons 
offrir 25 mille jobs », avance le 
patron de CODEVI. Cette offre est 
valable à une condition. La baisse du 
rythme des grèves. 
 

Il se vante d’avoir mis à la disposition 
de ses ouvriers un centre de santé, la 
crèche Tipa Tipa, des programmes 
culturels, un centre   
d’approvisionnement, un 
programme de reforestation et un 
plan d’épargne qui dessert 88 % des 
employés de l’entreprise, le sport, le 
spectacle de talents, la nourriture.  
 
Il ajoute aussi que ces employés du 
parc qui perçoivent chaque vendredi 
un salaire ont vu une amélioration de 
leur niveau de vie et de celui de leurs 
familles.  
 

 

Fernando Capellàn insiste sur le fait 
que le pays a besoin d’emplois vu 
qu’il n’est pas le seul de la région à 
jouir des avantages du secteur 
textile. « Haïti peut doubler les 
emplois à des taux compétitifs. » 
 

Selon l’entrepreneur dominicain, 
Haïti est positionnée dans cette 
partie du monde où il n’y a pas 
meilleur endroit pour la manufacture 
légère, en raison de sa proximité 
avec les États-Unis et aussi de la 
législation HELP. Toutefois, pour 
que le secteur puisse faire le plein-
emploi, Fernando Capellan préconise 
un ensemble de mesures qui doivent 
être prises en ce sens – révision du 
Code du Travail – reprogrammation 
des jours fériés – reconsidération des 
dispositions fiscales. 
 

A noter que le total des emplois du 
secteur  s’élève actuellement à 
52,950 soit 13 % de plus que l’année 
précédente.  
 
 
 
 

 CODEVI  

 a elle seule compte plus de 11 mille employés  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feld_mit_reifer_Baumwolle.jpeg?uselang=fr
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2eme édition du Salon 
Konsome Lokal (KL) 

 

Cette activité de deux jours a eu lieu 
les 15 et 16 décembre derniers dans 
les jardins du Parc Historique de la 
Canne à Sucre. 
 

Ce salon a pour objectif la promotion 
des produits agro-alimentaires 
haïtiens et leurs produits dérivés et 
de tous les produits  avec le label 
«Made in Haïti». Il regroupe aussi les 
différents acteurs de l’industrie pour 
promouvoir des espaces de 
discussion, d’apprendre et de 
partager de meilleures pratiques, de 
créer de nouvelles opportunités pour 
les entreprises ainsi que les 
producteurs haïtiens afin qu’ils 
puissent faire connaitre et vendre 
leurs produits, entre autres. 
  

 

 
 

Visite des représentants du 
Centre d’Etudes 
Stratégique et 

Internationale  en Haïti 
 
Une importante et fructueuse rencontre a 
eu lieu le 6 novembre dernier avec le 
CSIS (Center for Strategic and 
International Studies) et quelques 
membres de l'ADIH sur l’épineux dossier 
stratégique et sécuritaire de la 
contrebande. 

 

 
 

ACTIVITES DIVERSES 
 

 

 
 

 
 

Le gouvernement 
dominicain envisage 
l’officialisation d’un 

accord commercial avec 
Haïti 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères, 
Miguel Vargas Maldonado, a annoncé 
que le gouvernement cherche depuis 
longtemps à officialiser un accord 
commercial avec la République d'Haïti 
dans le but d'éliminer les obstacles et 
les situations irrégulières qui affectent 
les relations commerciales entre les 
deux pays depuis des années. 
 

Haïti, selon lui, est un partenaire 
stratégique de la République 
dominicaine. Il ajoute que 
l’établissement d’un accord serait 
bénéfique non seulement pour la 
République Dominicaine, qui 
disposera d'un plus grand nombre de 
produits à écouler, mais également 
pour Haïti, qui collectera des droits de 
douane et des taxes tout en 
bénéficiant du volume des échanges. 
 

Vargas Maldonado a expliqué que cet 
accord pourrait avoir pour résultat de 
contrôler les restrictions imposées par 
les gouvernements dominicains et 
haïtiens aux produits respectifs et de 
générer un flux commercial équitable.  

 

 
 
 

Inauguration du centre de 
formation professionnel de 

Caracol le 13 novembre 
dernier 

 

La présence de ce centre de formation 
professionnel 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. 
Ce centre est le 2e du genre à être géré 
par l’ADIH après le lancement l’année 
dernière du Centre de Formation 
professionnel 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 
nous profitons pour saluer son directeur 
Monsieur Robin Padberg. 
 

 

 
 

Cancer program 

Everyone agrees that cervical cancer 
rates are high in Haiti, where “see-and-
treat” programs like the one at the 
Caribbean Island Apparel factory are 
quietly gaining ground as a grassroots 
approach to identify and treat the serious 
problem in a country where rudimentary 
cancer care is as scarce as reliable 
electricity. 

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article217050190.html
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article217050190.html
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  NOTE DE PRESSE DE L’ADIH  
 

- 25 NOVEMBRE 2018 - 
 

 

L’Association Des Industries d’Haïti ne put rester indifférente face à la conjoncture socio-économique difficile du 

pays. 

L’ADIH proteste énergiquement contre cette situation d’insécurité et de violence qui règne depuis déjà trop 

longtemps. 
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NOTE DE PRESSE DE L’ADIH  
 

- 26 NOVEMBRE 2018 - 
 

 

L’Association Des Industries d’Haïti s’indigne face aux actes de barbarie perpétrés à Malpasse le 24 novembre 

dernier. 
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 ADIH News PUB  
 

 

 
 

Complexe Acra, # 264, Route de Delmas, Port-au-Prince, Haïti 

Téléphone: (509) 2942-0500 │2943-0500 │2944-0500 

www.acraindustries.com 

LIVRAISON A DOMICILE SUR DEMANDE 

 

 

http://www.acraindustries.com/
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(509) 2812-3434 • dadesky@dadesky.com 

Services de transports et de logistiques 

 

 

    Email: 

    Fania.joseph@adih.ht 

     administration@adih.ht 

    Téléphone: 

+509 2946-1211 

 

NB 
 

Contactez-nous pour la promotion 
de vos produits sur le site de 
l’ADIH : www.adih.ht et son 
bulletin d’information mensuel. 
 

mailto:dadesky@dadesky.com
mailto:Fania.joseph@adih.ht
mailto:administration@adih.ht
http://www.adih.ht/
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Monthly employment 

reports 

Since the implementation of the HOPE/HELP 

legislation, the U.S. Government needs to 

know the progress made by this commercial 

trade between Haiti and the United States. 

The monthly employment report is the only 

way to be able to lobby for the renewal of 

this law. 

Therefore, every month, ADIH will request 

these numbers from factory owners. This 

information is crucial and it needs to be 

collected for the survival of the textile 

industry. 

We urge all factory owners to have their 

human resources department ready for us at 

the end of each month and not submitting 

this request might have a negative impact on 

the sector! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Employment Report 

 

EMPLOYMENT REPORT 
 

 

OCTOBRE 2018 

 

 

NOVEMBRE 2018 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

52,870 

 

46,744 

 

52,950 46,758 
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L’ASSOCIATION DES INDUSTRIES D’HAITI (ADIH) 

VOUS SOUHAITE  

UN JOYEUX NOEL 

ET 

UNE BONNE ANNEE 2019 

 

 

 

 

 

 
 

THE ASSOCIATION OF INDUSTRIES OF HAITI (ADIH) 

WISHES YOU  

A MERRY CHRISTMAS 

AND  

 A HAPPY NEW YEAR 2019 

 
 

 

 

 


