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Restez tous en santé ! 

 

 

Suivez nos informations sur : 
 

          
 

 

 

Les Industries créent les emplois        Dans ce Numéro 

 

Chers lecteurs, 

L’annonce de la pandémie créée par le Coronavirus COVID19 a eu un impact, 

comme un peu partout sur le secteur de la sous-traitance en Haïti, recevant 

avec difficulté la matière première en provenance des zones affectées dans le 

monde. 

L’initiative prise par la Direction de la SONAPI de placer des stations de lavage 

des mains, a été suivie par plusieurs entreprises où il y a un grand déplacement 

de personnes telles les banques, les centres hospitaliers, les usines, les écoles, 

les hôtels, les lieux de prière, les supermarchés, etc… 

 

Les membres de l’ADIH ont aussi observé les consignes du Ministère de la 

Santé pour se protéger employés, employeurs et familles. Le coronavirus 

affecte le commerce à l’échelle mondiale et nous ne sommes pas exempts en 

Haïti. Le lavage des mains, la distance sociale de plus de 1m50 et le port du 

masque sont les premières précautions à prendre pour éviter la 

contamination.  

 

Une rencontre s’est tenue le 19 Mars entre quelques membres de l’ADIH afin 

de partager les informations au sujet du Coronavirus, préparer un plan de 

contingence et faire passer les messages de communication aux usines.  

 

Par décision du Gouvernement, les usines du secteur textile ont fermé afin de 

protéger la santé de tous et de toutes. Une suggestion a été émise par la 

Premier Ministre de payer la moitié du salaire des ouvriers mis à pied afin 

qu’ils puissent faire face aux dépenses qu’occasionnerait le confinement 

familial. Ce montant serait calculé sur la base de 500 gourdes par jour pour 14 

jours. 

ADIH a 40 ans au service des industries en Haïti !   

Georges B. Sassine 

Président du Conseil 
 

 

 

 

mailto:info@adih.ht
http://www.adih.ht/
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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 

December 2019 January 2020 February 2020 March 2020 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

54,616 

 

52,059 

 

55,647 

 

53,690 

 

56,051 

 

54,132 

 

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. 
 

Factories closure: 
Due to the pandemic caused by the Coronavirus, the Government of Haiti (GOH) has decided to close all 
factories working in the textile sector. This decision has affected the preparation and shipment of thousands 
of medical materials to the United States, as several local companies prepare items for hospitals abroad. Some 
companies have been exceptionally authorized by the GOH to produce, following strict sanitary guidelines, 
medical masks as well as hospital gowns and scrubs for the local needs in Haiti. The GOH is likely to 
exceptionally authorize factories in Haiti, whom are allowed legally to sell 30% of their production locally, in 
order to service Haiti’s emergency medical needs. 
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Réponse de l’ADIH au Corona Virus – COVID 19 
 
Le 19 Mars, le Président de l’ADIH, M. Georges Sassine, a rencontré quelques-uns des membres de l’association 
travaillant tant dans le secteur de la production nationale que celui de l’exportation. Le but de cette rencontre fut 
d’échanger certaines informations, notamment les mesures déjà prises par ces industries afin de parer à l’apparition de 
ce virus sur le territoire national. Les entreprises ne peuvent décider de fermer leurs portes sans un message officiel 
émanant du gouvernement. Cependant, toutes les personnes souffrantes, incluant toux, fièvre, mal de gorge etc sont 
instruites de rester à la maison. 

Les mesures déjà adoptées selon les entreprises présentes sont: 

- Communication constante aux employés et à toutes les personnes pour leur protection et celle de leur famille ; 
- Mise en place de stations de lavage des mains ; 
- Utilisation d’un désinfectant à base d’alcool aux endroits de passage ainsi que les portes ; 
- Installation deux barils d’eau chlorée à l’entrée de l’usine (lavage obligatoire des mains) ; 
- Commande sur Amazon du thermomètre pour détecter la fièvre chez chaque personne ; 
- Installation d’une infirmerie non loin des lieux de travail ; 
- Identification des cas suspects en toute discrétion, pour ne pas créer de panique à l’usine ; 
- Révision des plans de mitigation à organiser chaque semaine ; 
- Prévision pour certaines compagnies d’envisager les congés de maladie ; 

 
Pour l’édification de nos lecteurs, les usines du secteur textile exécutent les commandes de clients se trouvant pour la 
plupart aux Etats-Unis. Il existe aussi une production qui consiste en la fabrication de tenues vestimentaires servant aux 
hôpitaux et la matière première, venue d’ailleurs, demeure la propriété du client-acheteur. Les clauses légales de ces 
usines permettent la vente jusqu’à 30% de leur production sur le marché local, en payant les droits et taxes, mais ceci ne 
se fait généralement pas. 
 
C’est ainsi que durant la fermeture, et sur demande pressant des hôpitaux localement, ces articles furent remis en dons 
gratuitement car la rupture de stock se faisait déjà sentir ici en Haiti. En effet, beaucoup d’articles fabriqués en Haiti et 
exportés vers les Etats-Unis, sont ensuite vendus dans les magasins à grande surface et achetés par des consommateurs 
parfois venus d’Haiti (et la boucle est bouclée). 

 

 
Rencontre informative de l’ADIH  

 

ADIH ne peut qu’applaudir la décision du gouvernement de laisser fonctionner ces usines, avec les précautions d’usage. 
Ceci aidera, en plus de permettre aux personnels des hôpitaux de mieux se protéger face à cette pandémie, d’assurer le 
travail de milliers de personnes. Les usines du textile en Haïti font partie de la chaîne mondiale d’approvisionnement de 
plusieurs articles utilisés tous les jours. Il suffit de remarquer les étiquettes « Made in Haïti » sur certains produits ! 
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Graduation de 320 étudiants 
Le Jeudi 5 Mars, le Président de l’ADIH a été invité par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à prendre part à la remise de 

certificats de 320 étudiants d’Electra Sewing. Le programme de l’OIT Haiti/CREER, Création d’Emplois jeunes décents et 

Environnementalement Responsables (CREER) a pour objectif de réduire la pauvreté à travers la création d’opportunités d’emplois 

durables et décents pour les jeunes, plus particulièrement ceux qui habitent dans les zones sensibles et vulnérables d’Haiti et ainsi 

améliorer les conditions de vie de la population. 

                                      
     Discours de circonstance de M. Fabrice Leclercq (OIT)                         Allocution de M. Jean-Robert Lebrun (Electra Sewing) 

                                                                      
M. Sael Marcinthe (Electra Sewing)   Témoignages des étudiants 

                       
 Mots de circonstance de M. Georges Sassine (ADIH)    Les professeurs 

              
                                                   Ce n’est qu’un « Au revoir »        Electra Sewing « you’re the best ! » 
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Nouvelles en Bref 

Canado Technique : 
Le Centre de formation Canado Technique bénéficie d’une expérience et d’une réputation d’excellence qu’il a 
su faire évoluer. Il offre 4 spécialisations : Electromécanique, Mécanique d’Entretien Industriel, 
Télécommunications et Techniques de Réseaux Informatiques. L’ADIH vous encourage à visiter le site 
www.canadotechnique.org pour plus d’informations. 
 
Réouverture de SGS : 
ADIH a appris la réouverture du bureau SGS en Haïti, une très bonne nouvelle pour les importateurs qui se 
plaignaient depuis un certain temps du manque d’objectivité du service de la valeur en Douane et même de  
surfacturation malgré la présentation des mêmes documents soumis et acceptés par la SGS. 
 
Coronavirus : 
Une station de lavage des mains a été érigée à la SONAPI, afin d’éviter la propagation du virus en milieu 
industriel à haute intensité de main d’œuvre. C’est une très belle initiative du Directeur Général, M. Stéphane 
Durand, soucieux de la santé des travailleurs fréquentant le Parc Industriel Métropolitain (PIM) !  

             
     Employés de la SONAPI se lavant les mains     Le Directeur Général, M. Stéphane Durand donnant l’exemple 
 

 
Contribution de l’ADIH – COVID 19 : 
ADIH a aussi contribué à la réponse face au Coronavirus COVID-19, car certaines usines travaillant pour 
l’exportation avaient en dépôt assez de survêtements médicaux ne pouvant pas être expédiés à leurs clients 
pour diverses raisons. C’est ainsi que plusieurs centres hospitaliers dont l’Hôpital Universitaire de Mirebalais 
(HUM), les Centres Gheskio, le réseau des hôpitaux DASH, l’Hôpital Général (HUEH) et la Clinique Lambert ont 
reçu ce matériel, si utile aux braves personnels de santé. Nous remercions ces usines de leur contribution et 
saluons les personnes impliquées dans tous les Centres médicaux à travers les dix départements de la 
République d’Haiti! 

 

Respectons tous strictement les consignes sanitaires ! 

 

 

http://www.canadotechnique.org/
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AUTORISATION GOUVERNEMENTALE 

 

 


