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Les Industries créent les emplois        Dans ce Numéro 

 

Suivez nos informations : 
 

          
 

 

 

Chers lecteurs, 

 

L’arrivée du Corona virus sur le territoire nous avait obligés à reporter 

l’Assemblée Générale annuelle ordinaire de l’ADIH. L’élection du nouveau 

conseil devait se tenir par conférence Zoom le 4 Juin 2020. Cependant, faisant 

suite à la décision du gouvernement de prolonger l’état d’urgence, l’Assemblée 

générale de l’ADIH a été une fois de plus, reportée à une date 

ultérieure !  

 

Les membres de l’ADIH seront tenus informés de la nouvelle date arrêtée pour 

la tenue de l’Assemblée Générale… 

 

Les entreprises de production du secteur textile ont dû fermer leurs portes puis 

ont ré-ouvert plusieurs semaines plus tard, après que les mesures sanitaires 

requises furent inspectées et approuvées par les institutions étatiques MAST, 

MSPP, MCI ainsi que les syndicats. Aussi, des journalistes ont été invités à 

constater que ces mesures sanitaires étaient bien établies et respectées dans les 

usines du secteur textile. Les dons en masques des usines textiles dépassent 

maintenant 900 mille sur un million demandé gratuitement par le Gouvernement. 

 

Les entreprises de l’ADIH de la production nationale ont aussi mis en place les 

mesures sanitaires appropriées pour faire face à la COVID 19 qui est l’affaire de 

tous !  

 

Un communiqué de la primature informe de l’obligation de tous les citoyens de 

porter un masque. Le port du masque fait partie des changements de 

comportement que tous les citoyens devront désormais adopter. 

 

 

ADIH, 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 

January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

55,647 

 

53,690 

 

56,051 

 

54,132 

 

55,389 

 

53,566 

 

36,885 

 

36,795 

 

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. 
 
There has been a significant drop in the employment numbers for the month of April, due to the fact that all 
factories were closed and reopened in mid-April with a reduced staff. 
 

Factories opening: 
Following the closure of all factories working in the textile sector, only those authorized by the GOH to 
produce medical masks as well as hospital gowns and scrubs for the local needs in Haiti, were working to 
reach the order of 1 million donated masks to the Government as a helping contribution in the fight against 
COVID-19. These factories also hope to be able to export these items that are in great demand throughout the 
world as long as Haiti’s needs are covered, of course. 
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Demande de 1 million de masques aux usines textiles – COVID 19 
Le gouvernement haïtien avait fait une demande de 1 million de masques destinés à être urgemment 
distribués gratuitement à la population. Les usines du secteur textile ont fait don, à travers les deux parcs 
industriels de l’Ouest (PIM) et du Nord-est (PIC), à la fin du mois de mai de : 
 

Quantité de masques produits       955,216 

Livraisons de masques au Gouvernement       921,116        

 

LIVRAISONS DES USINES 
 

Centri Group :         
 

S & H Global à Caracol :    
  

CODEVI :               
 

H & H Textiles :              
 

Une nouvelle procédure a été mise en place avec les usines pour la commande et la livraison de masques destinés à être 

remis au Gouvernement afin que nos compatriotes soient mieux protégés contre le COVID 19. 

Page 3 



ADIHNews Mai 2020  Volume 7  

Port du masque obligatoire ! 

Le port du masque est obligatoire pour tous, selon le communiqué ci-joint de la Primature. 
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Nouvelles en Bref 

Report de l’Assemblée générale de l’ADIH : 
L’ADIH avait arrêté et annoncé, la date du 4 Juin 2020 pour la prochaine Assemblée Générale. Cette décision 
avait été prise par son conseil d’Administration avant la décision du gouvernement haïtien de prolonger l’état 
d’urgence, face au COVID 19, pour deux mois additionnels. 
Ainsi, l'ADIH demande à tous ses membres de noter que cette Assemblée Générale est reportée à une date 
ultérieure qui leur sera communiquée. 
 
COVID19 et les consignes sanitaires : 
Les entreprises du secteur textile respectent les consignes sanitaires établies pour faire face à la pandémie. 

- Stations de lavage des mains aux entrées des installations ; 
- Prise de la température avant de pénétrer dans les usines ; 
- Port obligatoire du masque pour tous et partout ; 
- Distance physique entre les employés au travail et à la cafétéria ; 
- Nettoyage en profondeur des lieux après une journée de travail ;             

    

Numéros d’urgence COVID 19 : 
Les personnes désireuses de se renseigner sur la COVID19 sont encouragées à appeler le numéro d’urgence 

mis à leur disposition. Composez un des numéros suivants : 2020, 4343-3333 ou 116 pour toute 

information supplémentaire ou si vous ressentez les symptômes liés au virus, il y aura quelqu’un au bout du fil 
pour vous répondre. Vous pouvez aussi composer le numéro d’urgence de votre zone ou écrire au MSPP 
d’après le tableau suivant. 
 

 

Respectons tous strictement les consignes ! 

           distance physique           
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Espace publicitaire 

 
La Zone franche de DIGNERON vous attend sur la route de Noailles au KM 3 de Digneron à la Croix-des-
Bouquets avec deux immeubles de 56,000 et de 100,000 pieds carrés. Vous y trouverez des espaces de 
bureaux et une cafétéria  destinée aux ouvriers.  
 
Les services suivants sont fournis: eau courante, sécurité sur place 24 heures, nettoyage de la cour et du jardin 
ainsi que le ramassage des ordures. 
 
Le prix de la location mensuelle est de $3.50 USD le pied carré.  
 
Veuillez contacter M. Alain Villard au (509) 3736-5000 ou à villardalain@yahoo.com pour plus d’informations. 
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Contactez-nous pour la promotion de votre 
entreprise à travers notre bulletin mensuel 

Email : administration@adih.ht 
Tel. : (509) 2946-1211 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.cieca.org.tw/comm/upfile/f_190606_07870.pdf&psig=AOvVaw3Q9dcI_bBE6PcWvmFZxVks&ust=1590601367731000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCw6oWK0ukCFQAAAAAdAAAAABAi
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://lenouvelliste.com/article/197269/zone-franche-de-digneron-15-millions-de-dollars-dinvestissements-et-des-immeubles-industriels-disponibles&psig=AOvVaw3Q9dcI_bBE6PcWvmFZxVks&ust=1590601367731000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCw6oWK0ukCFQAAAAAdAAAAABAp

