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LES INDUSTRIES CREENT LES EMPLOIS !  DANS CE NUMERO: 

 
 

 
Chers lecteurs, 
 
 
L’Association des Industries d’Haïti 

(ADIH) a appris avec émoi le meurtre 

de M. Alain Dougé qui était 

fonctionnaire de la CTMO-HOPE. 

L’ADIH s’incline devant la dépouille de 

ce cher collaborateur ! 
 

 L’ADIH a aussi appris qu’un incendie 

avait endommagé les locaux de la 

Radio Kiskeya, dans la soirée du 21 

Décembre 2018. « Jounal katrè » va 

manquer à toute la population et 

l’ADIH souhaite que Radio Kiskeya 

renaisse de ses cendres avec l’appui 

nécessaire. Nous présentons ici nos 

plus vives sympathies à nos amis de 

Radio Kiskeya, un patrimoine 

national ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il y aura plusieurs défis à relever en 

2019 et déjà l’ADIH se met à la 

préparation de deux événements au 

cours du mois de Janvier, l’un sur le 

renouvellement du CBTPA et l’autre 

sur la lutte contre la contrebande. 

Plusieurs personnes ont déjà reçu le 

courriel « Save the date/Marquez vos 

calendriers » et seront tenues 

informées sur ces événements. 

 

 

Bonne lecture, 

 

..                                                                  

Georges B. Sassine 
        Président  
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LE  SAVIEZ-VOUS ? 
 

 

 Industrie du TEXTILE  
 

De nombreux  pays qui ne détiennent même pas 50% des 
opportunités d’Haïti parviennent à émerger 
économiquement grâce à ce secteur, avec  la 
détermination et la volonté de leurs dirigeants.  

 

 

  Production Nationale 
 

En Haïti, la consommation annuelle de riz tourne autour 
de 520,000 tonnes métriques pourtant la production 
nationale ne représente que 120,000 avec un prix moyen 
de 450 USD/tonne, excluant les frais de transport et 
d’assurance, ces importations représentent 180 millions 
USD par an, ce qui représente une charge importante 
pour la balance commerciale d’Haïti. 
 
 

STATISTIQUES 
 

  

20% 
Le dominicain, Fernando Capellan, propriétaire du 
Groupe M – CODEVI est  responsable de plus de 20% des 
emplois textiles en Haïti. 
 

 

  

2.5% 
Selon l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 
(IHSI), l’agriculture haïtien chute de  2.5% au 3e 
trimestre de l’année 2018. 
 

 

GRAND POINT 

Selon les données de l’Institut Haïtien de Statistique et 
d’Informatique (IHSI), au cours des mois d'Avril à Juin 
2018, l'Indice Global de l'Indicateur Conjoncturel 
d'Activité Economique (ICAE) de) de la branche des 
Industries manufacturières (textile, produits alimentaires, 
imprimerie et produits chimiques) a progressé en rythme 
annualisé de 2.7 %. Les branches minéraux non 
métalliques et ouvrages métallurgiques ont évolué à la 
baisse. En termes cumulatifs, d'octobre à juin, l'indice a 
progressé légèrement de 1.3 %. 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Centre de Facilitation des 
Investissements (CFI) a rendu 
possible avec l’appui de la Banque 
Interaméricaine de Développement 
(BID), du Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) et avec la collaboration de la 
Chambre de Commerce et 
d'Industrie d'Haïti (CCIH) la création 
de deux nouvelles plateformes 
numériques du CFI : "Plateforme 
Export Haiti" et "Haiti Service 
Providers" pour la promotion des 
produits haïtiens exportables et des 
fournisseurs de services locaux. 

Le lancement de ces deux bases de 
données disponibles en ligne a eu 
lieu au Karibe Hôtel, et sont deux 
excellents outils qui contribueront à 
faciliter le partage d’informations 
pertinentes entre les secteurs privés 
et autres organisations et 
ultimement visera une 
augmentation des échanges 
commerciaux bilatéraux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

À propos de ExportHaiti : 
www.exporthaiti.online 

 

ExportHaiti est une initiative du 
Centre de Facilitation des 
Investissements et de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie d'Haïti afin 
de promouvoir la production 
nationale haïtienne orientée vers les 
exportations. Auparavant, il y avait 
un vide institutionnel concernant les 
outils et les canaux formels destinés 
aux marchés régionaux et 
internationaux. 
 

A propos de Haiti Service Providers : 
www.haitiserviceproviders.com 

 

Le portail HSP a été créé par le 
Centre haïtien de facilitation des 
investissements pour fournir un 
service aux investisseurs 
internationaux á la recherche de 
fournisseurs pour soutenir leurs 
entreprises en Haïti et aider les 
entreprises haïtiennes á fournir des 
services aux entreprises 
internationales non seulement en 
Haïti mais dans la région LATAM. 

2 plateformes numériques 

pour la promotion des 

produits et fournisseurs 

haïtiens 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feld_mit_reifer_Baumwolle.jpeg?uselang=fr
http://www.exporthaiti.online/
http://www.haitiserviceproviders.com/
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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. 
 

Plusieurs entreprises et producteurs 
se sont donnés rendez-vous pour 
exposer leurs produits faits en Haïti, 
pour le plaisir de nombreux visiteurs 
venus découvrir, apprécier et acheter 
des produits haïtiens. Soulignons que 
ce salon est organisé dans le but 
d'encourager la production et la 
consommation de produits haïtiens, 
mais également de servir de 
plateforme d'échange entre les 
entreprises et les producteurs. 

 

      
 

La République 
dominicaine cherche un 
accord commercial avec 

Haïti 
 

Le Ministre des Affaires étrangères 
dominicaine, Miguel Vargas 
Maldonado a déclaré qu'Haïti était un 
partenaire stratégique et que le 
Gouvernement dominicain cherchait à 
formaliser un accord commercial avec 
ce pays voisin, afin d'éliminer les 
restrictions et la contrebande qui 
affectent les relations commerciales 
entre les deux pays depuis des 
années.    
 
Rappelons qu’Haïti avec 799 millions  

 

ACTIVITES DIVERSES 
 

 
de produits dominicains importés, est 
le 3eme partenaire commercial de la 
République Dominicaine derrière le 
Canada (883 millions) et devant l’Inde 
en forte croissance (643 millions), les 
USA restant le 1er partenaire du pays 
voisin avec 4,78 milliards. 
 

 

 
 

Rencontre entre l’ADIH 
et l’Ambassadeur Keneth 

Merten le jeudi 6 
décembre dernier 

 

Sur demande de l’Ambassadeur 
Kenneth Merten, actuellement « 
Deputy Assistant Secretary in the 
Bureau of Western Hemisphere 
Affairs», accompagné de l’actuel 
Ambassadeur des Etats-Unis, Mme. 
Michelle Sison, une rencontre s’est 
tenue le Jeudi 6 Décembre avec les 
membres de l’ADIH.  
  
L’Ambassadeur Merten, eut à 
remercier les membres présents et 
leur a rappelé que leurs entreprises 
respectives sont des créateurs 
d’emplois et de richesse et avoir une 
entreprise commerciale ou industrielle 
en Haïti n’est pas chose facile dans 
un tel environnement. La croissance 
économique et la capacité de produire 
sont les points les plus importants. Il a 
surtout voulu connaître le point de vue 
du secteur et s’il attend une aide 
quelconque des Etats-Unis. 

 

La CTMO durement 
éprouvée par la disparition 

d’Alain Douge 
 

Luc Especa Président de la Commission 
Tripartite de Mise en Oeuvre (CTMO) de 
la loi HOPE Hemispheric Opportunity 
through Partnership for Encouragement 
et Josseline Colimon Fethière, Médiatrice 
Spéciale du Travail de l'Industrie de la 
Confection Vestimentaire, annoncent 
avec tristesse la mort tragique d’Alain 
Douge. 
 
« Ce décès laisse un grand vide au sein 
de notre organisation. En plus de ses 
attributions comme Directeur Exécutif 
Alain Douge, à titre de Représentant du 
secteur privé au sein de la commission, 
assurait la gestion du système de 
l'émission de visas en collaboration avec 
la section de la direction du Commerce 
Extérieure au sein du Ministère du 
Commerce et de l’Industrie chargée de 
délivrance des visas et des documents 
d'exportation pour l'expédition des 
marchandises des entrepreneurs opérant 
sous la loi HOPE.   
 
De plus, M. Douge faisait partie de 
plusieurs Commissions concernant 
l'Industrie, notamment celle 
Intersectorielle relative au suivi des 
engagements de l’ONA (Office National 
d’Assurance-Vieillesse) et de l’OFATMA 
(Office d'Assurance Accidents du Travail, 
Maladie et Maternité) vis-à-vis des 
assurés du secteur textile et celle 
tripartite travaillant sur la refonte du Code 
du travail haïtien. 
 
Nous avons pris les mesures 
conservatoires pour faciliter les 
exportations et travaillons sur un plan de 
contingence pour éviter l'arrêt du 
service. » 
 
L’ADIH présente ses sympathies à 
toute la famille et proche du 
défunt ! 
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Réalisations, défis et perspectives (2018-2019) 

– Secteur Textile – 

 

L’Association des Industries d’Haïti (ADIH) présente son bilan pour l’année 2018, arrivant à sa fin. En effet, les deux piliers 
de l’ADIH, la Production Nationale et l’industrie textile ont eu un impact certain sur l’économie durant l’année et tout un 
chacun, bon gré, mal gré eut à poser sa pierre et à y mettre du sien. Ce premier bilan concerne le secteur de l’assemblage 
vestimentaire, il sera suivi du bilan de la Production Nationale sous peu.  

Malgré une année émaillée de troubles politiques, troubles qui ont causé la fermeture d’entreprises et découragé de 
potentiels investisseurs, le secteur textile a accusé un léger progrès.  

 

Réalisations et opportunités: 

 

De Janvier à Novembre le nombre d’ouvriers du secteur textile est passé de 48,820 à 52,950 parmi eux 10,019 sont à 
CODEVI (Ouanaminthe) et 12,636 travaillent au Parc Industriel de Caracol (PIC), deux zones se trouvant en dehors de Port-
au-Prince. Selon les chiffres publiés par le Département du Commerce des Etats-Unis, le montant total d’importations est 
passé de $720,226.00 en Octobre 2017 à $926,276.00 en Septembre 2018.  

Le Centre de Formation du Parc Industriel Métropolitain (PIM) a procédé à la graduation de sept (7) promotions, au cours de 
l’année fiscale 2017-2018, 1,326 opérateurs, 251 ouvriers pour le contrôle de la qualité et 47 superviseurs eurent à recevoir 
une formation gratuite grâce au projet USAID/LEVE. Certains des ouvriers formés sont déjà employés dans l’industrie et les 
autres sont prêts à intégrer le secteur.   

ADIH a procédé en Novembre dernier, à l’inauguration d’un second centre de formation au Parc Industriel de Caracol (PIC) 
et déjà soixante-deux personnes y reçoivent une formation destinée à l’industrie du vêtement. Ce projet a été rendu possible 
grâce au support respectif du  Gouvernement Coréen, de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) d’Electra 
Sewing, et du Gouvernement Haïtien.   

Trois nouvelles compagnies se sont installées au Parc Industriel Métropolitain (PIM) : Elansia, COPEN United LLC et le 
Centri Group S.A.  

La compagnie RSI a signé un contrat avec « Lafito Industrial Free Zone » et compte ouvrir ses portes en 2019, ce qui 
permettra d’employer d’abord les personnes habitant les alentours. Il est à noter que pendant trois mois, l’ADIH a pu 
identifier six-cents personnes qui aujourd’hui sont en attente de cette ouverture, pour y être formées et pour y être 
embauchées. Ce travail a été possible grâce à l’assistance de la Banque Inter-Américaine de Développment (BID).  

Lors d’un voyage en Septembre dernier en République de Chine (Taiwan), l’ADIH a appris que plus d’un millier de 
compagnies Taiwanaises opérant en République Populaire de Chine sont à la recherche d’autres pays pour continuer leurs 
opérations, suite aux tarifs imposés par les Etats-Unis. Le Gouvernement Taiwanais a mis en place des outils leur facilitant 
leur relocalisation dans les pays d’Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, etc. Ce serait une opportunité de taille pour Haïti 
de pouvoir accueillir quelques-unes de ces entreprises et créer ainsi plus d’emplois dans le secteur.   

 

Défis à relever: 

Le Groupe Palm Apparel a construit quatre immeubles totalisant 330 mille pieds carrés pour un montant de $15 millions de 
dollars américains, dans la zone franche Digneron située à Roche Blanche, Commune de la Croix-des-Bouquets. Cet 
investissement réalisé par un groupe d’haïtiens a perdu l’opportunité de signer deux contrats importants à cause de la 
conjoncture actuelle et des infrastructures routières inexistantes. En effet, il faudrait huit kilomètres de route pour desservir 
cette zone franche qui est aussi en attente d’un pont permettant de traverser la rivière grise à partir de Tabarre.  

HANSAE, la deuxième plus grande compagnie de vêtements de la Corée du Sud a signé depuis Décembre 2015 un contrat 
avec l’Etat Haïtien, pour la construction de quatre immeubles de production au Parc Industriel Métropolitain de la Sonapi. 
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Trois ans plus tard, il existe uniquement un seul immeuble de production employant mille six-cents ouvriers. C’est un déficit 
d’au moins cinq-mille nouveaux emplois.  

La compagnie Taiwanaise, Everest Textiles du Far Eastern group ayant fait un investissement de trois immeubles au Parc 
Industriel de Caracol (PIC), emploie aujourd’hui plus d’un millier d’ouvriers. Cette compagnie fait face à de sérieux ennuis 
dus aux défaillances des institutions étatiques : OFATMA, AGD, SONAPI…  

Les investisseurs étrangers Coréens, Taiwanais et Sri-lankais entre autres, se plaignent du manque de support des 
organismes de l’état Haïtien.  

Perspectives pour 2019 : 

Le renouvellement du CBTPA est essentiel pour la croissance du secteur textile et devra se réaliser avant 2020. Nous 
projetons que le nombre d’emplois du secteur gravitera autour de soixante-mille et le montant d’exportation dépassera le 
milliard de dollars.   

L’ADIH désire ardemment que le plan d’aménagement bloqué depuis plus d’un an, qui devrait permettre l’expansion du Parc 
Industriel de Caracol (PIC) par la construction  d’infrastructures additionnelles, se concrétise.   

Selon le nouveau budget de la République actuellement en discussion, le seuil d’impôt sur le revenu est passé de 60,000 
gourdes à 150,000 gourdes, ce qui aura pour effet de soulager la bourse des travailleurs.  

Nous souhaitons aussi la mise en place des accompagnements sociaux promis par le Gouvernement haïtien aux ouvriers.  

Pour terminer, ce bilan de réalisations durant l’année 2018, n’est pas exhaustif. Le secteur d’exportation constitue un premier 
pas vers l’indépendance économique et grâce à lui, plusieurs familles haïtiennes ont l’opportunité de subvenir à leurs 
besoins immédiats.  
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 ADIH News PUB  
 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

LIVRAISON A DOMICILE SUR DEMANDE 
 

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

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

www.acraindustries.com 
 

 
 

                       

   
 

       (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. 
 

http://www.acraindustries.com/
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  

UNE BONNE 

ET 

HEUREUSE ANNEE 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

THE ASSOCIATION OF INDUSTRIES OF HAITI (ADIH) 

WISHES YOU  

A  HAPPY  

NEW YEAR 2019 

 
 

 

 

 


