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Meilleurs vœux 2020 ! 

 

Les Industries créent les emplois        Dans ce Numéro 

Suivez nos informations sur : 
 

          
 

 

 

Très chers lecteurs, 

Une année vient de passer avec beaucoup de troubles socio-politiques, les 

membres de l’ADIH ont tenu bon, malgré tous les aléas. Le dernier trimestre 

de 2019 a particulièrement été désastreux pour les industries tant nationales 

que pour celles s’adonnant à l’exportation à cause de l’impossibilité par elles de 

se faire livrer leur matière première ou encore de faire retourner leur 

containeur aux douanes. 

 

Aussi, plusieurs entreprises n’ont pas pu travailler à plein rendement et 

certaines ont même dû fermer leurs portes, laissant des ouvriers aux abois à la 

veille de la fin de l’année.    

 

Nous avons aussi appris avec étonnement la fermeture momentanée du bureau 

de contrôle SGS au cours du mois de Décembre. Ceci est une porte ouverte 

vers à la contrebande organisée car toutes les factures seraient « normales et 

régulières » si elles sont traitées en dehors de normes de vérification. 

 

Le mois de Janvier 2020, rappelle le 10ème anniversaire du séisme ravageur qui 

avait fait trembler le pays. L’ADIH saisit cette occasion pour commémorer la 

mémoire de nos chers disparus lors de ce désastre et tient à rappeler aux 

entreprises de procéder à la révision de leur plan de contingence.  

 

Souhaitant que 2020 sera une meilleure année pour tous ! 

   

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 

September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

TOTAL 

 

HOPE 

 

55,282 

 

50,127 

 

54,205 

 

50,217 

 

54,511 

 

50,851 

 

TBA 

 

TBA 

 

 

TEXTILE INDUSTRY CREATING JOBS IN HAITI 
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Portrait d’un membre de l’ADIH : SOLANO
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Rencontre tripartite sur la prévention du VIH en milieu de travail 

 
La crise mondiale de l’épidémie de VIH constitue l’un des défis qui affectent le processus de développement des pays les 
plus touchés, principalement les pays ayant un faible niveau de développement. Les efforts mondiaux, en termes de 
coordination et de financement, pour stopper la progression de cette épidémie ont également permis des progrès 
significatifs en matière de droits humains, ainsi qu’en termes de prévention, de soutien, de soins, de traitement et 
d’appui aux personnes. Le VIH-SIDA est maintenant devenu une maladie chronique.  
 
En Haïti, il faut souligner les efforts réalisés au niveau national pour diminuer le nombre de nouvelles infections et 
faciliter l’accès aux traitements et aux soins pour les personnes vivant avec le VIH. Ces personnes peuvent à présent 
vivre leur vie sainement et réaliser leurs activités d’emploi et d’éducation, entre autres. Elles peuvent ainsi contribuer au 
bien-être personnel, familial et organisationnel, ainsi qu’au bon fonctionnement des entreprises dans le secteur textile 
en Haïti. 
 
Dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), et avec l’appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, l’ONUSIDA, l’OIT et l’OMS, entre autres nombreux partenaires, collaborent pour appuyer la 
riposte nationale au VIH et au sida à l’échelle des pays. Ces efforts conjugués permettent de réduire le taux de mortalité 
dû au sida, de renforcer la prévention du VIH, de faire mieux respecter les droits humains et les droits au travail, et 
d’améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH. 
 
On estime à près de 36,9 millions1 le nombre de personnes vivant actuellement avec le VIH dans le monde. La vaste 
majorité ont plus de 15 ans et font partie de la population active, donc des travailleuses et travailleurs, qui constituent le 
noyau économique des familles, l’élément productif des communautés et des sociétés. Il faut également souligner qu’on 
estime à près de 2 millions dans le monde, le nombre de nouvelles infections par le VIH, dont 48 % sont des femmes et 
30 % sont des jeunes âgés entre 15 et 24 ans. 
 
Dans ce contexte, l’OIT a développé avec ses partenaires un programme d’éducation et d’information relatif au VIH dans 
le milieu du travail afin de mettre en œuvre la Politique nationale sur le VIH et le sida dans le milieu du travail. Cette 
Politique sur le VIH et le SIDA pour le secteur textile en Haïti en est le fruit. Elle est approuvée de manière tripartite : 
employeurs, travailleuses/travailleurs et gouvernement. Elle est mise en œuvre avec l’appui des entreprises, des 
organisations de travailleurs, du gouvernement, des organismes de coopération et des organismes sociaux actifs dans le 
secteur textile en Haïti. 
 
La présente Politique s’inspire de la Recommandation de l’OIT (n° 200) concernant le VIH et le sida et le monde du 
travail, (2010). Elle a été présentée par l’OIT à la direction du Ministère des Affaires Sociales et du Travail, à l’Association 
des Industries d’Haïti (ADIH), aux organisations des travailleurs les plus représentatives avec la participation de 
l’ONUSIDA, AFIAVIH, le MSPP et le Bureau de la Médiatrice du travail.  
 

 
                                                           
1
 ONUSIDA, dernières estimations en date (2017) - http://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet 
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Nouvelles en Bref 

Plaidoyer pour le renouvellement du CBTPA : 
Les démarches ont continué à Washington pour le renouvellement du CBTPA. Au cours du mois de Décembre, 
une visite s’est tenue avec la participation de la Directrice Générale du CFI, Mme. Tessa Jacques Antoine. 
Plusieurs rencontres ont pu être réalisées malgré la situation de mise en accusation du Président Trump. 
 

 
Rencontre de l’ADIH et du CFI avec le Membre du Congrès Ted S. Yoho (R-FL-03) 

 
Fermeture du bureau de SGS : 
La fermeture du bureau de SGS, même momentanée, serait un anormal accroc au contrôle des marchandises 
entrant sur le territoire. Il faudrait compter sur la bonne foi des douaniers pour procéder à une bonne 
vérification des factures. L’ADIH souhaite que cette situation, même passagère, n’ait plus à se renouveler. 
 
Délégations à Miami : 
Des membres de l’ADIH, de la CCIH et de AmCham eurent à rencontrer une délégation du secteur privé de la 
République Dominicaine sur les questions relatives à la lutte contre la contrebande, sévissant à la frontière. 

Cette rencontre, tenue à Miami, en Floride, le 16 Décembre 2019, sous les auspices de l’Ambassade des Etats-
Unis, fait suite aux différentes rencontres déjà entamées par le CSIS ainsi que la réunion tenue en Juin dernier 
avec les représentants des secteurs privés des deux pays. 

Adresse de l’ADIH : 
Certaines personnes semblent encore ignorer que nous avons déménagé, l’administration de l’ADIH est située 
au #7, rue Frank Cardozo, Villa Nelly - Bureau 805 à Pétion-Ville. Prière de bien vouloir en prendre note. 
 
 

 

 

 


