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RENCONTRE ENTRE L'AMBASSADE DE
SUISSE EN HAÏTI ET L'ADIH

De la gauche vers la droite : Monsieur Tom Adamson, Monsieur Clifford Apaid, Monsieur Wilhelm Lemke, Madame
Nathalie Hermantin, Madame Sophia Joseph Riboul de l'ADIH, Dr Christian Schoenenberger et Monsieur Gregory Jean
de l'Ambassade de Suisse.

Au sus de la rencontre avec le Chargé d'Affaires (a.i) et Conseiller Diplomatique de
l'Ambassade de Suisse en Haïti et le Président du Conseil d'Administration de
l'Association des Industries d'Haïti (ADIH) en mai dernier, une seconde réunion de
travail a été réalisée le 16 juin 2021, cette fois avec le Dr. Christian
Schoenenberger, le responsable de communication de l'Ambassade de Suisse, M.
Gregory Jean, des membres du Conseil d'Administration de l'ADIH et un
représentant de l'Ambassade du Canada en Haïti, Monsieur Alexander MCGILL,



dans le but de discuter sur un éventuel projet de coopération concernant un
engagement et une gestion plus efficiente des collectivités territoriales.

UN SECRÉTARIAT TECHNIQUE PUBLIC-
PRIVÉ INSTALLÉ POUR FACILITER LA
COLLABORATION ENTRE LES ACTEURS
CLÉS DU PROJET DE COOPÉRATION ENTRE
L'IFC ET LE GOUVERNEMENT HAÏTIEN

"Des acteurs clés des secteurs public et privé haïtiens s'associent pour stimuler la
croissance de l'industrie de l'habillement en Haïti, dans le cadre du projet de la
Société Financière Internationale (IFC) - membre du Groupe de la Banque
Mondiale - qui contribuera à créer des opportunités d'investissement et à
promouvoir la création d'emplois.
 
Un Secrétariat Technique a été installé aujourd'hui pour faciliter la collaboration
entre les acteurs clés de ce projet d'une durée de quatre ans. Il est composé de
représentants du Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), du Ministère du
Commerce et de l'Industrie (MCI), du Centre de Facilitation des Investissements
(CFI), de l'Association des Industries d'Haïti (ADIH), du Bureau du Médiateur du
Secteur Textile  (BMST) et de Better Work Haïti (BW). Ce groupe discutera de
l'avancement du projet, de la priorisation et de la stratégie globale pour exploiter le
potentiel du secteur. L'IFC jouera un rôle de facilitateur, en rapprochant les
institutions, les entreprises, les associations et les investisseurs locaux et
internationaux."
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(ADIH) RENCONTRE LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL
(MAST) DANS LE CADRE DU
RENOUVELLEMENT DE LA LOI HOPE/HELP

Le lundi 10 Mai 2021, sur la demande de l'ADIH, une rencontre a été organisée
avec la Ministre des Affaires Sociales et du Travail (MAST), en son cabinet.
L'objectif de cette rencontre consistait non seulement à informer le MAST du
lancement de la campagne de plaidoyer pour le renouvellement de la loi HOPE/
HELP mais aussi de l'implication du Ministère qu'elle dirige en ce qui à trait à la
législation du travail en Haïti nécessaire au maintien des préferences commerciales
offertes par celle loi.

LE BUREAU DE L'ORDONNATEUR
NATIONALE (BON) ET LA PRÉSENTATION
DES RÉSULTATS DU RENFORCEMENT DES
MPME



L'ADIH a assisté à la présentation des résultats du renforcement de Micros-Petites
et Moyennes Entreprises (MPME), présidé par l'OXFAM. L'objectif de cette
rencontre consistait à solliciter un accompagnement au bénéfice de ces MPME par
le biais des Associations Patronales et Chambres de Commerce; en considérant que
l'OXFAM devra laisser Haïti d'ici septembre 2021.

POSITION DES MEMBRES DES
ASSOCIATIONS ET CHAMBRES DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIES
SIGNATAIRES SUR L'AVANT PROJET DE
CONSTITUTION

Le 7 Juin 2021, les membres des Associations et Chambres de Commerce et
d'Industries ont présenté, publiquement leur position face à l'avant projet de
Nouvelle Constitution. Sur les pages des Associations et Chambres de Commerce
une lettre a été publiée exprimant avec force leurs réserves et appréhensions
quant au processus choisi par le gouvernement.
Ci-dessous la correspondance adressée à Monsieur Pradel Henriquez, Ministre de la
Culture et de la Communication (MCC).
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EMPLOIS - SECTEUR TEXTILE

NB: Ces chiffres correspondent aux nombres d'employés au dernier jour du mois.



Certaines entreprises travaillent en rotation en raison de la pandémie Covid-19.

INSÉCURITÉ
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WEBINAIRES



L'ADIH a réalisé un Webinaire avec l'Économiste et Analyste Politique, le Professeur
Joseph Harold Pierre sous le thème "Les mesures du gouvernement pourront-
elles résoudre le problème de la rareté du dollar?".

Ci-dessous, une analyse structurée du Professeur évoquant la non
adéquation des mesures prises par la BRH pour pallier à la crise.



MESURES DU GOUVERNEMENT VS RARETÉ DU DOLLAR



Dans le cadre du projet binational entre Haïti et la République Dominicaine soutenu
par la Caribbean Export Development Agency (CEDA) et BONFED avec le support
d'autres institutions haïtienne et dominicaine comme le Centre de Facilitation des
Investissements (CFI), un webinaire a été organisée autour du thème
:"Opportunités pour créer un partenariat d'investissement de
développement durable entre Haïti et la République Dominicaine". Les deux
panélistes, Monsieur Fernando Capellàn du Groupe M et Docteur Georges Cassis de
Tompac, tous deux membres de l'Association des Industries d'Haïti (ADIH) ont
présenté et discuté des opportunités de partenariats existants pour les deux pays.

Monsieur Fernando Capellàn explique que la loi HOPE / HELP est un outil
indispensable pour l'avancement du secteur de l'habillement en Haïti. Il
recommande néanmoins :

Un environnement macroéconomique pacifique et adéquat,
Le dialogue et la coopération,
Un agenda unique du côté des ONG, administrations publics et industries
pour la promotion de l'exportation et l'emploi.

D'un autre côté, le Docteur Georges Cassis, par ses propos, montre à quel point
que le secteur agricole peut favoriser la création d'emplois en Haïti.

NOS MEMBRES



LA DIGICEL A CÉLÉBRÉ
SES 15 ANS

D’EXISTENCE LE 04 MAI
2021

  

LE RHUM
BARBANCOURT
OBTIENT UNE
MÉDAILLE DU BTI
(BEVERAGE TESTING
INSTITUTE)

LA FONDATION
BARBANCOURT EST DE
RETOUR!

COVID-19: La Fondation Barbancourt a

fait don d'une génératrice au Centre de

Traitement de Delmas 2.

Cliquez ici pour la suite

Tous les numéros



spéciaux et ordinaires
du Journal Officiel Le
Moniteur sont
disponibles à l'ADIH.

Contactez-nous au besoin !

Tél: 2946-1211
administration@adih.ht

COVID-19
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INFOLETTRE CCIHC
CLIQUEZ ICI!



We exist to serve our customers. Our Success isWe exist to serve our customers. Our Success is
determined by our Performance!determined by our Performance!
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VISIT ENMARCOLDA'S WEBSITE: www.enmarcolda.com

CONTACT: enmarcolda@dadesky.com

@adih.ht
@ADIHNews

Contactez-nous pour la promotion de vos produits et services
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