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Les Industries créent les emplois
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Mot du Président
Très chers lecteurs,
Le mois de Septembre a battu, hélas les records négatifs pour l’économie et les foyers
de la République d’Haiti. Le secteur privé dans son ensemble eut à faire face à de
sérieux problèmes dus aux casses de plusieurs entreprises et à la fermeture
d’institutions ne travaillant qu’une demi-journée parfois. Les journaliers ont aussi payé
le prix fort car, ne pouvant se rendre au travail, ils n’ont pas reçu de paiement pour les
journées perdues.
Malgré tout, du 27 septembre au 3 octobre, une délégation commerciale organisée par
l’Association des Industries d’Haiti (ADIH) eut à se déplacer pour la République de
Chine (Taiwan). Cette délégation fut composée des personnes suivantes : M. Georges
B. Sassine (Président du Conseil), M. Lionel Delatour (Consultant), M. Richard Coles
(Groupe Coles), M. Maulik Radia (PDG des Entreprises Plastech Haiti), M. Frantz Duval
(Le Nouvelliste), M. Guy-Olivier Jeanty et Mme. Sandra Beauvil (Représentants de la
Commission présidentielle, Delivery Unit).
Les objectifs de ce voyage étaient d’identifier les entreprises qui voudraient laisser la
Chine vers d’autres horizons et visiter des sites Taiwanaises engagées dans les centres
de formation en technologies du vêtement.
Une visite d’une délégation de firmes Taiwanaises installées en Chine sera organisée au
cours du mois de Décembre dans le but de les amener à s’installer en Haïti et à créer
ainsi plus d’emplois.
ADIH espère que le mois d’Octobre, mois de la nouvelle année fiscale, s’ouvrira dans
de meilleures conditions.
Georges B. Sassine
Président du Conseil

Mot du Président

Page 1

Actualité

Page 2

Employment report

Page 3

Portrait d’un membre

Page 4

Mission à Lima

Page 5

Nouvelles en bref

Page 6

Suivez nos informations sur :

ADIHNews Septembre 2019

Volume 6

ACTUALITE
Réduction du personnel de H&H
La compagnie H&H, située dans la zone franche des Palmiers, Commune de Carrefour, s’est vue dans
l’obligation d’effectuer un arrêt de travail allant du 9 au 28 Septembre. Cet arrêt de travail est justifié par
l’entreprise H&H Textiles qui a vu ses commandes pour la nouvelle saison réduites de plus de 70% des chiffres
habituels des cinq dernières années. Cette situation est due à des retards répétés de livraison occasionnés
cette année et l’année précédente à cause des multiples protestations, paralysies totales de toutes activités à
travers le pays à plusieurs reprises et les difficultés d’accès de ses marchandises entre le port et Carrefour
depuis quelques mois.
Ci-joint la lettre adressée à la Directrice du Travail, dont l’information a été transmise à l’ADIH :

« Mme La Directrice du Travail,
La H&H Textiles vous communique son intention de mettre fin aux contrats de travail des
employés affectés au Bâtiment 3 compte tenu de la situation de réduction des commandes de
son client principal.
H&H Textiles continuera ses opérations dans deux bâtiments (Module1 et 2) et vous
communiquera tous changements à l'avenir.
Attendant votre réaction, veuillez recevoir nos vives salutations. »

Cette information prouve que les différentes grèves et manifestations légitimes certes, font perdre des
emplois dans le secteur de l’habillement. Les clients étrangers suivent toutes les nouvelles
internationales et sont mis au courant des retards occasionnés par les troubles politiques.
Cette situation cause aussi des paiements non justifiés pour des retards mis dans le dédouanement des
containeurs. En effet, les employés de la douane ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail et les
services ne sont pas fournis aux clients qui se trouvent taxés par DECSA pour les retards d’entreposage.
Une lettre de l’ADIH a été adressée à la Direction de DECSA pour lui demander de bien vouloir
reconsidérer ces mesures. Les agents maritimes sont aussi affectés par ces sanctions.
Les mêmes problèmes se posent face au SGS.
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REMINDER!
Since the implementation of the HOPE/HELP legislation, the U.S. Government needs to know the progress made by this textile trade
between Haiti and the United States.
The monthly employment report is the key to lobbying for the renewal of this unique special law, expiring in 2025.
Therefore, every month, ADIH requests these numbers from factory owners. This information is crucial and it needs to be collected
for the survival and growth of the textile industry.
We encourage and urge all apparel factories to have their Human Ressources department ready for us at the end of each
month with their monthly Employment statistics. Please note that failing to submit said request will likely have a negative impact on
our growing apparel sector! Thank you for your usual corporation!

EMPLOYMENT REPORT
June 2019

July 2019

August 2019

September 2019*

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

57,521

55,119

57,296

54,704

57,153

52,872

TBA

TBA

*It is still impossible to receive information from some companies that are unable to operate due to the
overall situation.

TEXTILE INDUSTRY CREATING JOBS IN HAITI
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Portrait d’un membre de l’ADIH - HUHSA
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Mission binationale à Lima
Du 9 au 12 Septembre, une mission binationale composée d’institutions en provenance d’Haïti et de la République
Dominicaine, organisée par le « Caribbean Export Development Association » (CEDA), s’est rendue à Lima.
Le but de cette mission était d’échanger avec les partenaires du Pérou afin de mettre sur pied les bonnes pratiques dans
le cadre du programme binational entre les deux Républiques.
Les représentants des institutions suivantes ont reçu la délégation avec beaucoup d’enthousiasme :
La Chambre de Commerce de Lima (CCL) : elle existe depuis plus d’une centaine d’années et procède à l’enregistrement
de toutes les entreprises au Pérou. La CCL fournit plusieurs services notamment : sert les entreprises locales, attire les
futurs clients, reçoit le paiement des entrepreneurs, émet les franchises et les services d’échanges commerciaux.
L’Association des Exportateurs du Pérou (ADEX) : elle sert mille entreprises réunies en vingt-trois comités pour les
entrepreneurs et les importateurs. Elle a organisé une foire alimentaire depuis les 46 dernières années (feria
expoalimentaria) réunissant des pavillons de plusieurs pays à travers le monde exposant leurs produits.
L’Association Nationale des Industries (SNI) : c’est une plateforme offrant ses services à un millier d’entreprises
fournissant entre autre la formation et les services de taxations. Cette association organise des séminaires et des
conférences pour ses membres. Elle est aussi chargée d’émettre les certificats d’origine qui sont approuvés par le
gouvernement. Elle organise aussi des rencontres B2B. Elle fournit aussi des services aux micros entreprises. Lima est le
premier pays de l’Amérique Latine donnant des services de micro finances avec un ratio de 20/80 et des intérêts de 4%
par mois. Le taux d’inflation de 2% est resté inchangé depuis plusieurs années. Seulement cinq banques commerciales
fonctionnent au Pérou. Il y a un déficit dans le fonctionnement des zones franches et SNI travaille avec COMEX, une
institution spécialisée dans le commerce extérieur.
La délégation de l’Union Européenne du Pérou : il existe une collaboration avec les pays de la Caraïbe pour les
programmes de support. L’Union Européenne travaille aussi sur la chaine de valeur avec les communautés des Andes et
a établi avec elles des accords commerciaux. L’Union Européenne encourage le dialogue public/privé et aimerait inclure
davantage le secteur privé dans les prises de décisions. Son but est d’établir des relations qui ne sont pas uniquement
basées sur l’aide humanitaire et les aspects sociaux.
La Commission de Promotion du Pérou (PROMPERU) : c’est l’équivalent de notre CFI et durant cette visite nous avons
appris que l’agriculture est la principale source de revenus du Pérou avec 8 millions en exportation, principalement le
raisin et les avocats vers la Chine. Le Pérou achète actuellement des propriétés en Chine pour la production de l’avocat.
Le Pérou possède 19 accords commerciaux avec 71 pays. La pêche est aussi une source d’exportation. PROMPERU serait
prête à partager sa technologie avec Haïti.
Note personnelle : Ce fut une intéressante visite, les Péruviens sont vraiment fiers de leur pays. Le gouvernement a
réussi à faire enregistrer les entreprises informelles au Ministère du Commerce, ainsi deux millions entreprises se sont
enregistrées et la moitié est maintenant fonctionnelle. Les taxes sont de 18% au Pérou et les services touristiques ne
sont pas taxés. Le gouvernement est en train d’ajouter les services médicaux gratuits pour les patients venus de
l’extérieur. Le gouvernement a aussi fait adopter la « marque pays » par toute la nation.
Marie-Louise Augustin Russo, Directrice Exécutive
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Nouvelles en Bref
Appels à la grève :
Pour faire suite aux différents appels à la grève durant le mois de Septembre, les activités commerciales ont
été particulièrement paralysées à travers le pays. Les usines ont travaillé une demi-journée la plupart du
temps par manque de personnel mais surtout parce que les marchands de nourriture étaient totalement
absents. ADIH déplore les attaques perpétrées contre les entreprises qui ont été pour la plupart caillassées
puis pillées.
Délégation commerciale à Taiwan :
Une délégation commerciale organisée par l’ADIH s’est rendue à Taiwan le 27 Septembre. Le but de ce voyage
est de prendre contact avec les responsables des usines laissant la Chine et désireuses de se réinstaller
ailleurs. En Haïti nous avons plusieurs espaces disponibles et des zones franches en attente de clients et c’est
l’occasion rêvée pour trouver de nouveaux entrepreneurs. La loi HOPE/HELP est un argument de taille pour
ces investissements, vu notre proximité avec les Etats-Unis et le Canada.
Loi CBTPA :
Le dépôt du renouvellement de la loi du CBTPA est chose faite au niveau des deux chambres à Washington
pour faire suite aux démarches menées par l’ADIH en collaboration avec la firme Sorini & Samet et Associés.
Durant ces déplacements, plusieurs personnalités ont participé à ce plaidoyer, parmi elles nous avons noté
Mme. Rose-Lourdes Elysée du MEF qui a très bien compris les enjeux du renouvellement de cette loi avant
2020, année électorale aux Etats-Unis. Les démarches de renouvellement du CBTPA ont commencé à temps
car rien ne se règle vraiment durant une année électorale
Parlement :
La Chambre des Députés est actuellement en vacances et nous attendons le mois de Janvier 2020 pour la
rentrée du Parlement. Alors que la Chambre basse est en vacances, le Sénat (ou Chambre haute) siège
théoriquement en permanence.
Le Président du Sénat devrait faire montre de plus de leadership auprès de ses pairs et revaloriser l’image du
Parlement aux yeux de la population.
Le dernier acte législatif remonte au vote de la loi sur le port d’armes, la chambre basse n’a pas jugé bon de
faire le suivi de ce vote avant le second lundi de Septembre.
En conclusion, le Parlement est totalement dysfonctionnel. Malgré tous les efforts que pourrait réaliser la
chambre haute, aucun document législatif ne peut être acheminé en absence de la chambre des Députés.
Donc, aucune loi ne pourra être envoyée à l’Exécutif pour promulgation et au Moniteur pour publication, sauf
si le Président de la République décide de diriger par décret……
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