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Port-au-Prince, le mardi 3 avril 2018- L’Association des Industries d’Haïti (ADIH) et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH) ont tenu un atelier à l’hôtel Montana intitulé “Mettre 
Fin à la Contrebande: Instruments et Perspectives”. Lors de cet évènement, M. Daniel 
Dorsainvil a fait une présentation concise mais compréhensive de la situation après les mots de 
bienvenue du Président de l’ADIH et le discours de circonstances du Ministre du Commerce et 
de l’Industrie, Dr. Pierre Marie Du Mény.   
 
 
Dès son introduction, M. Daniel Dorsainvil a mis en évidence que « le thème de l’exposé 
d’aujourd’hui revêt une importance toute particulière au regard de l’absolue nécessité de croître 
l’économie haïtienne à des taux nettement plus élevés pour accroître la richesse et gagner la 
lutte contre la pauvreté, et ce dans les meilleurs délais. Puisque l’atteinte de ces objectifs 
dépend de façon cruciale sur la disponibilité de ressources financières, nous suggérons qu’il 
existe un lien fort entre les marchandises introduites clandestinement ou frauduleusement en 
Haïti, principalement à partir de la République Dominicaine, et la croissance de l’économie 
Haïtienne ». 
 
Les tableaux et les chiffres de cette présentation ont confirmé l’asymétrie des échanges 
commerciaux entre Haïti et la République Dominicaine venant principalement du manque 
d’investissements nécessaires pour renforcer la production nationale, et les pertes de revenus 
énormes de l’Etat Haïtien dues à la faiblesse des systèmes de contrôle d’entrée des 
marchandises le long de la frontière terrestre.  
 
La présentation faite par M. Dorsainvil a suscité l’intérêt des participants  lors du débat durant 
lequel des questions et commentaires ont étés échangés par l’assistance, composée de divers 
membres du secteur privé et de personnalités étatiques, gouvernementales et parlementaires.  
 
L’évènement a soulevé et rappelé le besoin de solutionner le problème de la contrebande, en 
partie par une meilleure prise en charge du gouvernement et une meilleure collaboration entre 
les secteurs public et privé. Il a été ainsi prévu de continuer les efforts conjoints en vue 
d’aboutir à des résultats concrets et effectifs, particulièrement suite à l’intervention du 
Directeur général de l’Administration Générale des Douanes soulignant l’importance 
d’approfondir les liens entre les institutions des 2 secteurs. 
 
L’Association des Industries d’Haïti (ADIH) et la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti 
(CCIH) tiennent aussi à remercier les compagnies ci-dessous qui les ont accompagné et les 



accompagnent toujours dans leurs efforts de sensibilisation des acteurs nationaux et 
internationaux sur l’urgence de renforcer continuellement les actions vers l’éradication 
complète de la contrebande pour que la production nationale et les importations légales 
opèrent dans un environnement des affaires sain et compétitif.  

 
 

 

 
 
 

  
 

     
 
 

                    
 
 

            
 
 
 


