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En effet, l’ADIH et trois autres associations patronales, AmCham, CCIH et
CFHCI ont poursuivi les démarches commencées au cours de l’année 2019
pour lutter contre ce fléau qui mine notre économie.
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Une rencontre organisée le 5 Février à CODEVI à Ouanaminthe entre les
représentants du secteur privé Haïtien et celui de la République Dominicaine,
avec l’accompagnement des Ambassades Américaines des deux pays. Cette
réunion avait été programmée par Mme. Cynthia Kierscht, Deputy Assistant
Secretary for Canada, Haiti and the Caribbean.
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Au cours du mois de Février plusieurs rencontres ont été réalisées dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la fraude.

Le déclanchement du coronavirus en Asie a causé pas mal de complications
dans la chaine d’approvisionnement des matières premières pour le travail des
ouvriers de l’assemblage, déjà deux compagnies n’arrivent pas à travailler à
temps plein.
Il reste à noter que ce problème d’approvisionnement aura un effet domino
sur tous les produits arrivant en Haïti car nous importons tout de l’étranger.
ADIH continue à accompagner les industries en Haïti créatrices d’emplois tant
dans le secteur de production nationale que pour l’exportation textile.
40 ans au service des industries en Haïti !
Georges B. Sassine
Président du Conseil
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REMINDER TO THE TEXTILE SECTOR!
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 Resources 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 very helpful cooperation!

EMPLOYMENT REPORT
November 2019

December 2019

January 2020

February 2020

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

TOTAL

HOPE

54,511

52,151

54,616

52,059

55,647

53,690

TBA

TBA

TEXTILE INDUSTRY CREATING JOBS IN HAITI
It came to our attention that some companies are using HOPE/HELP instead of CBTPA to expedite their
merchandises to the USA. We want to remind you that materials received from the USA or from countries
with Trade agreements with the USA, must use CBTPA for finished items (even T-shirts). Using HOPE/HELP will
jeopardize the quota that needs to be used only for other goods.

Closure of SGS:
Since the closure of SGS in Haiti, many of our members have noticed arbitrary changes in their customs
declarations; either change of customs position (HS Code) or increases in customs values. We would like to put
together a file of these abuses so that we can discuss this situation with the responsible authorities. We ask
members who have encountered these problems to write to us with the appropriate details.
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FEBRUARY 19, 2020 1:20PM ET Source: Sourcing Journal By Tara Donaldson

Myanmar Garment Factories on the Brink of Closure as Coronavirus Cuts Raw Material

CREDIT: NYEIN CHAN NAING/EPA-EFE/Shutterstock

Some points along the supply chain in China may be inching back into partial operation as they face the disruptive reality
of the coronavirus outbreak, but the halt on raw material production is putting other countries’ garment manufacturers
at risk.
Myanmar, for one, may be facing a shutdown of its garment factories because the country has been unable to get the
necessary supplies to make the clothing.
“We have problems as 90 percent of raw materials come from China,” Myanmar garment manufacturer U Myint Soe
told local newspaper The Irrawaddy Wednesday. “We are waiting for the day when the Chinese side will resume
operations.”
Already, most of the garment factories there have ceased running overtime as the stock on hand shrinks, and few are
still operating on weekends as is typically the case when business is good.
“As a first step, the working hours are being reduced. Next, there will be redundancies. And then the factories will have
to close temporarily,” Soe said. “If the situation doesn’t improve, there will be permanent shutdowns.”
The auto parts industry has been dealing with the bleak reality of an inputs shortage for weeks as the main output in
Wuhan—where the coronavirus was first discovered—is parts for vehicles. Major car makers, like Toyota, Tesla and
Ford, have frozen production in certain China facilities. Hyundai shuttered production within China as well as in its South
Korea facilities because of its struggle to obtain critical components.
This, however, is among the first mentions of potential widespread garment factory closures as a result of limited raw
materials.
While the Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA) has been meeting to work on contingency plans,
solutions so far have been few, and factory stocks won’t replenish without a quick fix.
“Some still have stocks and others have already run out,” MGMA’s U Khin Maung Oo told The Irrawaddy. “It appears
that those who still have stocks will not survive through March. Factories which have run out of stocks will have to
close.”
For the year ended December 2019, Myanmar’s total apparel exports to the United States amounted to $399 million
worth of goods, a sizable 72 percent uptick year over year as the country saw more U.S. brands return to sourcing there
after years of trade sanctions. Still, garments from the country make up less than a 1 percent share of total U.S. apparel
imports.
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Portrait d’un membre de l’ADIH : MATPAR

Depuis 1994 la Manufacture de peinture MATPAR est un membre actif de l’ADIH.
Cette compagnie travaille pour le marché local et compte aujourd’hui près de 200 employés. A
cause de la contrebande une section spéciale ouverte vers la fin des années 90 a dû fermer en
2002, toute la machinerie est encore sur place et ne fonctionne plus. Cette section fabriquait
de la peinture spécialement pour la reprise des carrosseries.
Une autre peinture toute aussi spéciale est fabriquée à la MAT-PAR pour les salles d’opération
et les usines de produits alimentaires nous a affirmé le PDG, M. Philippe Mathon. Les
céramiques utilisées parfois dans ces endroits stériles peuvent souvent garder des microbes
dans leurs interstices.
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Rencontres sur la lutte contre la contrebande
Plusieurs rencontres se sont tenues au cours du mois de Février avec tous les acteurs décidés à lutter contre la
contrebande. Ceci est pour faire suite aux différentes démarches commencées depuis près de 6 ans par
l’ADIH.
En effet, une large session s’est tenue à CODEVI (Ouanaminthe) sous les auspices de l’Ambassade Américaine
de la République d’Haïti et de la République Dominicaine avec des représentants des deux pays, Mme. Cynthia
Kierscht, présidait cette rencontre.
Cette réunion fut ensuite suivie d’un entretien au Palais National avec Son Excellence M. Jovenèl Moise,
Président de la République et le secteur privé haïtien. Les deux parties vont poursuivre le dialogue après la
mise sur pied des recommandations et suggestions du secteur privé, victime de la contrebande.

Le Président Jovenèl Moise a rencontré les membres de l’ADIH, AmCham Haïti, CCIH et CFHCI

La contrebande est nuisible à la production nationale, en plus de faire perdre des milliers de gourdes au
gouvernement qui pourrait utiliser ces fonds pour le budget national. Le secteur privé est bien déterminé à
poursuivre ce dossier qui n’a que trop duré.

L’ADIH et les autres associations patronales collaboratrices de cette cause, espèrent voir le bout du tunnel de
cette situation dévastatrice.
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Nouvelles en Bref
Fermeture du bureau de SGS :
Depuis la fermeture de SGS en Haïti plusieurs de nos membres ont remarqué des changements arbitraires
dans leurs déclarations en douanes; soit changement de position douanière (Code HS) ou bien des
augmentations de valeurs en douanes. Nous aimerions monter un dossier de ces abus pour pouvoir discuter
de cette situation avec les autorités responsables. Nous demandons à tous nos membres ayant eu à faire face
à ce genre de problèmes de nous écrire en fournissant les détails appropriés.
Situation durant le « Peyi lòk » :
Les compagnies travaillant dans le textile rapportent que la situation durant le dernier trimestre de 2019 (peyi
Lòk) a été particulièrement difficile, causant une perte de 3,000 emplois. Certaines compagnies eurent même
à travailler à 30% de leur capacité.
La même situation a été subie par le secteur de production nationale et les soubresauts se font sentir dans
l’économie.
Coronavirus et le secteur textile :
Certaines compagnies œuvrant dans le secteur textile ont de la difficulté à recevoir leur matière première, en
provenance de l’Asie. Le coronavirus affecte le commerce à l’échelle mondiale.
Démarches à Washington :
Les démarches se poursuivent à Washington pour le renouvellement de la loi CBTPA. Cette loi, déposée au
Congrès américain et est encore en attente d’être votée.
Parlement haïtien :
Tentative de formation de commissions par affinité et leur partage entre les 10 Sénateurs restants pour le
travail de contrôle du Gouvernement. Sur l’initiative du Questeur de la Chambre Haute, le Sénateur JeanMarie Ralph Féthière, il est prévu d’inventorier et d’archiver sur registre électronique tous les textes à
caractère législatif.
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