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Note de Presse 
 

Port-au-Prince, le 25 septembre 2018 – Une délégation haïtienne, invitée par le Gouvernement 

Taiwanais, et conduite par la Directrice Générale du Centre de Facilitation des Investissements (CFI), 

Mme Tessa Jacques Antoine, a séjourné à Taiwan du 17 au 21 septembre. 

   

La délégation était composée du Président de la Chambre de Commerce Haïtiano-Taiwanaise, M. 

Gilbert Hyppolite, du Président de l’Association des Industries d’Haïti, M. Georges B. Sassine, du 

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti, M. Frantz Bernard Craan, du Vice-

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord, M. Patrick Beliard, du Président du 

Groupe Acra, M. Marc A. Acra et du consultant de l’Association des Industries d’Haïti, M. Lionel 

Delatour. 

  

La visite de la délégation fait suite à celle que S.E.M. Jovenel Moise, Président de la République 

d’Haïti, avait effectuée en mai dernier. 

  

Cette mission a eu des rencontres avec le Ministre de l'Economie, le Vice-Ministre des Affaires 

Etrangères, la Direction de la Eximbank, la Direction de InvesTaiwan, la Direction du Fonds pour le 

Développement et la Coopération Internationale et la Direction du Conseil pour le Développement du 

Commerce Extérieur.  

De plus, la délégation a été reçue par le Vice-Président de la banque commerciale Hua Nan Bank et a 

également fait des visites d'entreprises, telles que la « Kaori Heat Treatment » et une usine de 

traitement de déchets solides et de production d'énergie électrique à partir de la chaleur obtenue de 

l'incinération desdits déchets. 

  

Durant ces rencontres, les points suivants ont été discutés: 

  

1. Attraction des investissements d’entreprises Taiwanaises en Haïti dans les domaines de 

l’assemblage textile, de la construction de logements à coûts modérés et de l’agriculture, 

particulièrement dans le sous-secteur rizicole; 

2. Prise de contact avec des entreprises taiwanaises intéressées à exporter leurs produits vers 

Haïti comme par exemple les textiles, les matériaux de construction, les machines agricoles 

et autres produits fabriqués à Taiwan qui pourraient intéresser les importateurs Haïtiens; 

3. Programmes d’assistance technique aux institutions haïtiennes de formation professionnelle 

dans le secteur de l’assemblage textile ainsi que dans le secteur agricole afin d’améliorer la 

productivité des opérateurs haïtiens;  

4. Mise en place de mécanismes de financement par la Eximbank Taiwanaise en collaboration 

avec la Banque Centrale haïtienne en vue de faciliter les échanges commerciaux et les 

investissements.      

  

La délégation tient à remercier l’Ambassadeur Taiwanais en Haïti, S.E.M. Guillaume Cheng-hao 

Hu, l’ambassadeur d’Haïti à Taiwan, S.E Mme Rachel Coupaud, et leurs équipes respectives, 

ainsi que le Ministère des Affaires Étrangères de la République de Chine (Taiwan) pour leur 

professionnalisme dans l’organisation et l’exécution de l’agenda de la délégation. 


