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LES INDUSTRIES CREENT LES EMPLOIS !  DANS CE NUMERO: 

 
 

Chers lecteurs, 
 
Le présent bulletin concerne les mois 
de Septembre et d’Octobre et 
contient des informations sur des 
évènements passés au cours de ces 
deux mois. A titre de rappel, le mois 
de septembre a vu la ratification du 
premier Ministre, Me Jean-Henri 
Céant à qui nous souhaitons une 
bonne besogne. Ce fut aussi le mois 
qui mit fin à l’année fiscale et au 
budget 2017-2018. La gourde eut 
encore à perdre de sa valeur et ceci 
contribue grandement à 
l’augmentation des couts du panier de 
la ménagère… 
 

Par ailleurs, le mois d’Octobre fut 
riche en faits marquants. Le secteur 
touristique et plus particulièrement les 
hôtels de la capitale furent inquiétés 
par des manifestations de rue, les 
plages de la Côte des Arcadins, ont été 
les cibles d’attaques perpétrées par 
des bandits lourdement armés. 
L’Association des Industries d’Haïti  

 
 
 
 
(ADIH) a aussi noté le déroulement 
malheureux d’incidents ayant marqué 
la journée du 17 Octobre, date 
commémorative de l’assassinat du 
fondateur de notre patrie, l’Empereur 
Jean-Jacques Dessalines. 

 

L’ADIH continuera de prôner le « vivre 
ensemble » qui est la condition 
première pour la garantie des vies et 
des biens ainsi que pour la création 
d’emplois si importants pour notre 
économie ! 
 

L’ADIH a le plaisir d’annoncer que 
Mme Marie-Louise Augustin Russo a 
repris du service le 31 Octobre au titre 
de Directrice Exécutive et nous lui 
souhaitons une « bonne continuité ». 

 
Bonne lecture,  
 

 
Georges B. Sassine 
           Président 
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LE  SAVIEZ-VOUS ? 
` 
 

 

 Industrie du TEXTILE  
L’industrie textile en France représente environ 

2 400 entreprises fabriquant des fils, des tissus et des 
textiles destinées à l’habillement, à l’ameublement ou à 
un usage technique. La mode et le luxe constituent un 
secteur économique majeur pour l’économie française. 
Ils contribuent  au rayonnement de l’image de la France 
dans le monde. La France est le deuxième pays européen 
producteur de textiles techniques ou instrumentés, après 
l’Allemagne. 

 

 

  Production Nationale 
Cuba, la République Dominicaine, la Jamaïque et Haïti 
sont les quatre plus grands producteurs de miel dans la 
région Caraïbe. La consommation nationale de miel est 
en hausse depuis près de 15 ans 
 

STATISTIQUES 
 

  

80% 
80 % de l’alimentation mondiale provient, en termes de 
valeur, des agricultures familiales. 
 
 

  

50% 
En Haïti, près de 50 % de l’alimentation haïtienne 
provient de l’agriculture familiale. 
 
 

GRAND POINT 

La 1ère édition de la Journée de l’Agriculture Familiale et 
Paysanne a eu lieu le mardi 30 octobre dernier.  
«Quelles politiques publiques d’appui à l’agriculture 
familiale paysanne ?» est le thème de cette activité qui à 
dégager une vision commune et un agenda capable de 
promouvoir l’agriculture familiale paysanne en Haïti afin 
de garantir l’accès à des aliments de qualité. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konsome Lokal est une plateforme 
de promotion des produits faits en 
Haïti. Leur objectif est d'apporter un 
soutien aux entreprises et de 
sensibiliser l'importance de 
consommer local! 
 

Promouvoir l’achat local à l’aide 
d’une vitrine unique sur le web. Les 
objectifs de Konsome Lokal sont de 
permettre aux consommateurs de 
découvrir une multitude d’artisans et 
producteurs qui fabriquent leurs 
produits avec amour et persévérance 
en Haïti. 
 

En encourageant l’entreprenariat 
haïtien, Konsome Lokal espère créer 
un impact positif sur l’économie 
haïtienne et inspirer des 
entrepreneurs à promouvoir les 
produits locaux. 
 

Leur mission est de permettre, à 
l’aide d’une plateforme Web 
actuelle, aux consommateurs de 
découvrir des compagnies et des 
entrepreneurs qui font du « made in 
Haïti » une priorité et de ce fait 
encouragent l’économie du pays. Ils 
veulent qu’à travers cette  

 
plateforme, les consommateurs 
soient fiers d’encourager la 
production locale. 
 

Konsome Lokal désire être la 
référence en ce qui a trait à la 
recherche et à la promotion des 
produits « Made in Haïti ».  
Être un répertoire en constante 
évolution. 
 

Déjà à leur 2ème édition du salon 
Konsome Lokal, les dates retenues 
pour cette année sont les 1er et 2 
décembre prochain et le thème 
retenu est : « Le développement 
durable ». 
 

Les intéressés sont priés de réserver 
leur kiosque au plus vite. 
Toutes les entreprises qui seraient 
intéressées à commanditer  cette 
initiative peuvent écrire à : 
nathalie@gstylecommunications.com 

info@konsomelokal.com 
Ou appeler au : 

509.2816.1180 
 

 
 

 KONSOME LOKAL 
2ème EDITION 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feld_mit_reifer_Baumwolle.jpeg?uselang=fr
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Les fabricants de vêtements 
d'Haïti espèrent une 

expansion future 
 

Les initiés de l'industrie de la fabrication 
de vêtements en Haïti sont optimistes sur 
le fait que le secteur peut continuer à se 
développer, tant que le gouvernement du 
pays assure la stabilité économique et 
sociale. 
Les propriétaires d'usines de confection 
haïtiennes estiment que le secteur 
pourrait employer jusqu'à 300 000 
travailleurs d'ici 2026. 

 

 
 
 

Participation de l’ADIH à la 
formation de l’OIT 
 

L'ADIH a participé, du 10 au 21 
septembre dernier, à l'atelier du Centre 
International de Formation de l'OIT sur la 
conception de politiques nationales de 
l'emploi, efficaces et inclusives. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Première expo tech 
Made in Haïti les 9 et 10 

novembre 2018 
  

Dev Xpo est une initiative de Facebook 
Developer Circle: Port-au-Prince et de 
Banj, organisée spécifiquement pour des 
développeurs locaux.  
L'objectif est de donner à ces derniers la 
possibilité de:  
   1) Présenter leurs produits/services à 
de potentiels investisseurs et chefs 
d’entreprises;  
   2) Démontrer le savoir-faire local  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Coutard Motors 
- Made In Haiti – 
 

En Haïti depuis 2012, Coutard Motors 
contribue à la création d’emplois 
valorisants par le biais de la construction 
d’autobus, 
Jean-Paul Coutard se dit insatisfait de 
ses réalisations au cours de ses six ans. 
Convaincu qu’il peut construire un nouvel 
autobus tous les trois mois, sa 
compagnie, faute de financement, n’est 
qu’à sa quatrième exécution au cours de 
cette période. Ce tout nouveau sera 
lancé d’ici la fin de l’année. 
L’entrepreneur espère que l’État, via ses 
programmes d’incitation, l’aide à 
atteindre son objectif qui est de 
moderniser le transport haïtien à partir 
des autobus construits localement. 

 

 
 

Le Rotary Club de Port-au-
Prince s’engage à valoriser 
la production caféière de 
Kenscoff  

Le Rotary Club de Port-au-Prince, de 
concert avec le Café Selecto, dans 
l’objectif de soutenir le secteur agricole 
de Kenscoff, a remis le dimanche 28 
octobre 2018 à la mairie de cette 
commune 3 000 plantules de café. Une 
initiative qui, selon les donateurs, vise à 
faire de Kenscoff et ses environs le 
numéro un en matière de production 
caféière dans les dix prochaines années. 
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NOTE DE PRESSE DE L’ADIH ET DE LA CCIH 
 

- 25 SEPTEMBRE 2018 - 
 

 

Visite à Taiwan d’une délégation haïtienne invitée par le gouvernement Taiwanais. 
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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 

 

 

 

 

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

 

 

    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 
 

 

AOUT 2018 

 

 

SEPTEMBRE 2018 

TOTAL HOPE TOTAL HOPE 

 

51,669 46,643 

 

52,187 46,203 

 

 


