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LES INDUSTRIES CREENT LES EMPLOIS !  DANS CE NUMERO: 

 
 
Chers lecteurs, 
 
 

Juillet et d’Août sont généralement 
considérés comme des mois d’accalmie 
au sein des Associations et des 
Chambres de Commerce. Cependant 
cette année, la période estivale était 
remplie d’activités.  
 

La soirée de lancement de la nouvelle 
étiquette de la Bière Prestige au Ritz 
Kinam II fut un succès tout aussi bien 
que la cérémonie de remise des 
certificats à la 4ème promotion du TASC 
au building 48 à la SONAPI. En effet,  le 
renforcement du secteur de 
l’habillement par la disponibilité de 
cadres et d’une main-d’œuvre qualifiée 
est l’un des défis auxquels l’ADIH 
compte répondre à travers ce centre. 
C’est dans cet ordre d’idée que la 
Compagnie coréenne HANSAE vient de 
signer un contrat avec le TASC pour la 
formation de 700 personnes.  
 

Plus d’emplois  =  moins de chômages  = 
augmentation du pouvoir d’achat =  
assiette fiscale grandissante  et en 
conclusion  un PIB plus élevé. 
 

 

 
 
 
 
 
D’un autre côté, malgré la défaite de 
l’équipe de Foot Ball féminin en France 
pour la coupe du monde des moins de 20 
ans, elles ont su rehausser l’image de 
notre pays en montrant qu’on peut 
toujours faire de grandes choses en 
dépit des faibles moyens disponibles. 
 

Le pays a connu 3 jours de terreur. Les 
actes de violence et de vandalisme les 6, 
7 et 8 juillet derniers ont lourdement 
frappé les entreprises et institutions 
privées.  Nous avons fait face à un drame 
national d’une ampleur jamais vue. Ces 
actes de barbaries, préjudiciables au 
climat social, vont à l’encontre du slogan 
« Haiti is open for business ». 

 

 
Bonne lecture,  
 
 
 

Georges B. Sassine 
           Président 
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LE  SAVEZ-VOUS ? 
` 
 

 

 Industrie du TEXTILE  
Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines 
des cotonniers, un arbuste de la famille des Malvacées. 
Cette fibre est généralement transformée en fil qui est 
tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la fibre 
naturelle la plus produite dans le monde, 
principalement en Chine et en Inde. 

 

 

  Production Nationale 
Le moringa oleifera est un arbre à croissance rapide 
originaire des Indes. Il détient plusieurs qualités 
nutritionnelles et médicales et est considéré comme 
ayant le ratio le plus élevé de protéines de toutes les 
plantes jusqu'ici identifiées. On l'appelle Benzolive en 
Haïti. La première plantation de moringa vit le jour à 
Léogâne. 
 

STATISTIQUES 
 

  

40% 
40 % des surfaces cultivées en coton dans le monde 
(Égypte, Ouzbékistan, Pakistan, Syrie) sont irriguées.  
 
 

  

30% 
De plus, 30 % des stérilités du couple sont dus à des 
facteurs liés à la qualité du sperme et de sa production. 
Le Moringa fournit le coup de pouce nécessaire à la 
régénérescence du système reproducteur chez les 
hommes. 
 
 

GRAND POINT 

La population haïtienne est plus ou moins identique à 
celle de la République Dominicaine pour une 
superficie double de la nôtre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’une superficie d'à peine 27 500 km² 
et d’une densité de 400 habitants par 
km², la population haïtienne est 
évaluée en 2017 par la Banque 
mondiale à environ 10 millions 900 
mille habitants. Haïti comptera donc 
plus de 11 millions d'habitants d’ici 
fin 2018. Toutefois, ce niveau de 
population est plus ou moins 
identique en République 
dominicaine pour une superficie 
double de la nôtre, soit 48 311 km². 
D’un rythme de croissance de 1.2% 
en 2017 et un taux de fécondité de 
2.90 enfants par femme, le niveau de 
croissance de la population haïtienne 
est devenu préoccupant au regard du 
rythme de croissance économique 
actuel par habitant de -0.6%, de la 
topographie haïtienne où 75% de 
notre territoire est faite de 
montagnes de pentes de plus de 
20%, sans oublier les zones à climat 
aride qui occupent environ 60% du 
territoire ainsi que le niveau 
exécrable de l’aménagement du 
territoire du pays où 60% de la 
population vit dans des zones 
urbaines.  
 

Cependant, en dépit du fait que les 
débats sur l’importance de la 
démographie d’un pays existent 
depuis la révolution néolithique en 
passant par l'économiste Thomas 
Malthus jusqu'à aujourd'hui, il 
s'avère être important de mettre les 
projecteurs sur le poids de celle-ci 
comme facteur dans la croissance 
économique ou l’aggravation de la 
pauvreté du pays. Comparativement 
aux années 1980 où la population 
était de 5 millions 600 mille, le 
doublement de la population en 
l’espace de 40 ans risque 
d'engendrer des crises sociales et 
économiques si des réformes 
socioéconomiques urgentes ne sont 
pas engagées pour rendre notre 
environnement économique plus 
attractif aux investisseurs internes, à 
la diaspora et à l'extérieur.  
 

 
 
 

 Le poids de la population 

dans l’économie haïtienne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_v%C3%A9g%C3%A9tale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotonnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbuste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feld_mit_reifer_Baumwolle.jpeg?uselang=fr


ADIHNEWS NO 7 | Issue VOLUME 5  3 

 

 

 
 

 
 

RANFOSE : programme de 
renforcement alimentaire 

 

1 an après le lancement de ce 
programme de Patners of the Americas 
et de l’USAID, une conférence sur 
l’importance de la fortification alimentaire 
a été organisée le 2 juillet dernier dans 
lequel plusieurs points importants ont été 
débattus tels que l’importance de l’iode 
dans l’alimentation, l’anémie ferriprive, la 
carence en acide folique, la carence en 
vitamine A, les 19 micronutriments 
essentiels ainsi que leurs fonctions… 

 
 

 

 
 

Rencontre : ADIH et 
ExporTT 
 

La Directrice Exécutive de l’ADIH, Mme 
Béatrice Ilias a rencontré, le mercredi 4 
juillet 2018, l’Officier de Recherche 
d’ExporTT de Trinidad et Tobago pour 
des éventuels programmes d’échanges 
et d’achats. 
Leur objectif ultime est de développer un 
secteur d'exportation durable et diversifié 
pour Trinité et Tobago tout en créant un 
monde d'opportunités! 
 

 
 

 

ACTIVITES DIVERSES 

 
 

 
 

 
 

Prestige : Nouveau logo 
  

Soirée de lancement du nouveau logo de 
la bière prestige le jeudi 5 juillet 2018 au 
Ritz Kinam II.  
 

Ce nouveau logo est le septième de 
l’histoire de cette bière qui détient deux 
médailles d’or. 

 
 
 

 
 

Formation de jeunes au 
TASC  
 

Cérémonie de remise de certificats à la 
4ème promotion du TASC le jeudi 19 
juillet 2018 au local même du centre sis 
au building 48 à la SONAPI.  
Le renforcement du secteur de 
l’habillement par la disponibilité de 
cadres et de main-d’œuvre qualifiés est 
l’un des défis auxquels l’ADIH compte 
répondre à travers ce centre. 
 

 
 

 
 

Signature d’un contrat 
entre Hansae et le TASC 
  

La compagnie coréenne Hansae a signé 
au cours du mois de juillet dernier un 
contrat avec le Centre de Formation du 
Service Textile (TASC) pour la formation 
de 700 personnes. 
 

 
 
 

 

 

Haïti Tec : nouvelle 
promotion de gradués 
 

26 jeunes recherchent un stage ou 
mieux, un emploi après avoir suivi 1,200 
heures de formation dans les domaines 
d’énergies renouvelables et d’énergie 
solaire photovoltaïque. 
 

Un prix promotionnel est aussi offert à 
toutes les entreprises proposant plus de 
deux employés dans le cadre de cette 
formation. 
 



ADIHNEWS NO 7 | Issue VOLUME 5  4 

 

 

 

Les Grenadières honorées en France 
 

 

       
 

Dans l’attente de l’arrivée des Grenadières à Port-au-Prince, le mercredi 15 août à l’aéroport international 

Toussaint Louverture, elles ont été reçues avec les plus grands honneurs par les représentants diplomatiques 

d’Haïti à Paris, en France. 
 

Escortées à bord de plusieurs voitures formant en fait un cortège, les Grenadières, bleu et rouge vêtues, se sont 

rendues à l’ambassade d’Haïti avant de rallier le consulat général. À chaque fois, elles ont été félicitées par les 

représentants diplomatiques d’Haïti en France. Bien qu’elles soient fatiguées, en quittant dans la nuit du lundi 

à mardi à bord d’un autobus avec l’effigie de la FIFA, la ville de Vannes pour Paris, les Haïtiennes se sont 

bien régalées. 
 

« Participer à une phase finale de coupe du monde est un évènement exceptionnel. Vous nous rendez fiers 

d’être haïtiens. Vous avez redonné la joie à tout un pays. Peu importe ce qu’on dise d’Haïti, en faisant de la 

solidarité, on montre toujours qu’on peut faire de grandes choses. Vous avez failli réussir, mais vous n’avez 

pas échoué. Vous êtes les filles, croyez-moi, véritables ambassadrices du pays », c’est en ces termes que 

Fritznel Azor, ministre conseiller à l’ambassade d’Haïti en France, s’est adressé aux jeunes Grenadières 

nostalgiques d’Haïti après environ trois mois passés en Bretagne pour préparer la phase finale du championnat 

du monde féminin de la FIFA, France 2018. 
 

Au consulat général, Delva Maguet, en présence de la représentante d'Haiti auprès de l'Unesco en France, 

Sylvie Descolines, a laissé entendre que cela été une disposition prise et planifiée par les représentations 

diplomatiques d’Haïti en France, appuyée par le comité de soutien, pour aller supporter les Grenadières à 

Saint-Malo et à Vannes. Il en a profité pour encourager la Fédération haïtienne de football à jeter un œil sur 

les Haïtiennes, si nombreuses soient-elles, qui pratiquent le football en France.  
 

« On a mis des bus pour transporter les fans à Saint-Malo et à Vannes pour supporter les Grenadières. Nous en 

avons profité pour y vendre notre culture avec une bande de rara. On voulait vendre une meilleure image 

d’Haïti, décriée à l’étranger. Nous sommes plus de 300 000 Haïtiens qui vivent en France et nous sommes la 

5e génération. Ici, nombreux sont les jeunes femmes et les jeunes hommes qui se sont livrés aux pratiques du 

sport. Cela dit, la fédération pourra, si elle le souhaite, faire appel à ces Haïtiens et Haïtiennes, que je sache, 

prêts à porter les couleurs d’Haïti. Nous ne cesserons jamais de féliciter les Grenadières », a-t-il déclaré, tout 

souriant. 



ADIHNEWS NO 7 | Issue VOLUME 5  5 

 

 

L’histoire, les péripéties, les bons et les mauvais moments passés par les Grenadières au Centre FIFA Goal, sis 

à Croix-des-Bouquets, pour atteindre leurs objectifs, ont constitué, entre autres, la toile de fond de 

l’intervention du président de la FHF, Yves Jean-Bart, devant plus d’une cinquantaine d'Haïtiens qui ont fait le 

déplacement pour lier connaissance avec les jeunes Grenadières. 
 

Fidèle à son habitude, le Dr du football a, dans son long discours improvisé, demandé à la communauté 

haïtienne vivant à Paris de penser à ces filles, épargnées de la délinquance juvénile grâce au travail de le 

Fédération haïtienne de football, ajoute-t-il, pour leur ouvrir une porte de sortie.  
 

En clôture de cette longue journée, ponctuée de visites guidées sur les lieux les plus célèbres à Paris, entre 

autres, l'Arc de Triomphe, les Champs Elysée et la tour Eiffel, une petite fête, ayant l’allure d’une réception, a 

été organisée au « Foyer Daisy », en l'honneur des jeunes Grenadières. Ces dernières, en plus des félicitations, 

ont reçu des cadeaux offerts par les membres du comité de soutien. 
 

La délégation haïtienne est arrivée à Port-au-Prince, le mercredi 15 août 2018.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Festival international de la mangue à Miami  

Haïti à l’honneur cette année 
 
 

 

 
 
 
 

« Célébrons Haïti à travers la diversité de ses mangues », tel est le thème retenu pour le Festival international de la mangue 
qui s’est tenu au sud de Miami au mois de juillet. Dans l’espace d’un week-end, la mangue haïtienne a été sur toutes les 
lèvres dans l’un des plus célèbres jardins botaniques du monde. Au programme: démonstrations culinaires, expositions de 
différentes espèces de mangues, marché aux fruits, vente de plantules, vente aux enchères de variétés de mangues rares et 
des activités culturelles. 
 

L’objectif de cette activité, cette année, est de mettre Haïti à l’honneur à travers ses différentes variétés de mangues. En plus 
de la mangue Francisque, qui est la variété exportée vers les États-Unis d’Amérique, une vingtaine d’autres variétés seront 
exposées à ce festival. Le choix se révèle difficile pour le comité d’organisation. Car le pays dispose d’environ deux cents 
variétés de mangues. Pour le moment, des tests sont en train d’être effectués afin de sélectionner celles qui présentent les 
profils recherchés par les organisateurs.  
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Activités Anti-Contrebande 
 

Les démarches de plaidoyer pour la promotion de la Production Nationale continuent. 
 

L’ADIH, représentée par M. Georges B. Sassine et M. Lionel Delatour et  accompagnés de M. Maxime D. 

Charles  se sont rendus à Washington DC - USA, du 23 au 27 Juillet derniers dans le cadre de leurs visites 

mensuelles.
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Le textile, une opportunité – Négliger les autres 
secteurs, un risque  
 

 

 

 
Bien que la faiblesse de la production ne soit pas l'unique problème de l'économie haïtienne, vu son impact sur d'autres 
indicateurs économiques, il devient de plus en plus urgent d'y remédier. Le déficit commercial aussi bien que l'augmentation 
rapide du taux de change ont certainement un lien avec la faiblesse de la production. Dans un précédent article, publié le 13 
avril 2018, titré « Les importations de nourriture, de boissons et de tabac : l’indicateur d’une opportunité pour Haïti » la 
chronique considérait les importations comme un indicateur d'une demande intérieure qui pourrait être une opportunité. Le 
présent article considère l'autre face du commerce international, les exportations. Il se focalise sur les exportations vers les 
Etats-Unis d'Amérique, l'un des principaux partenaires commerciaux d'Haïti. 
 

Parmi les produits exportés vers les Etats-Unis, ceux du textile se retrouvent dans les deux premières positions. Il s'agit des 
produits des groupes habillement-coton et de l'habillement autres que le coton. La figure 1 montre un écart important entre 
ces deux classes de produits du textile et les trois autres qui les suivent. Il y a donc une demande de l'économie américaine 
pour le textile, et Haïti devrait en profiter le plus que possible. Vu l'importance relative des produits du textile dans les 
exportations d'Haïti vers les Etats-Unis, on peut déduire que ce secteur de la production contribue au maintien des réserves 
de change à un niveau acceptable. 
Il faut promouvoir des investissements dans le secteur du textile, mais sans négliger d'autres secteurs pour lesquels des 
opportunités peuvent exister. Bien que le marché du textile américain soit une opportunité pour Haïti, son poids, trop 
important, dans les exportations constitue un risque. Si le marché américain du textile devient brusquement moins accessible 
aux exportateurs d'Haïti, pour une raison ou pour une autre, qu'arrivera-t-il aux réserves de changes et au taux de change? 
L'impact sera négatif ; les réserves de change diminueront et le taux de change augmentera davantage. 
 

Bien que ce serait une erreur de se focaliser sur tous les secteurs à la fois, il est néanmoins important de s’assurer ne pas  
trop dépendre des exportations d’un seul groupe de produits. Il faut profiter des opportunités comme la demande pour le 
textile par exemple. Mais, il est nécessaire de promouvoir la production dans d’autres secteurs pour lesquels des 
potentialités existent. 
 

Publié par le Nouvelliste 
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NOTE DE PRESSE DE L’ADIH EN DATE DU 10 JUILLET 2018 
 

L’ADIH exprime ses sympathies à tous ceux qui ont été victimes d’actes de barbarie les 6 et 8 juillet 2018. 

 

 

 

 

Le FESP, pour sa part, a sorti le 10 juillet 2018 une note de presse dans laquelle elle a condamné avec la plus 

grande rigueur les actes de violence et de vandalisme qui ont lourdement frappé des entreprises et 

institutions privées et publiques et de nombreux citoyens haïtiens et étrangers au cours des 6, 7, 8 juillet 

derniers. 

Le Forum a exprimé ses sincères sympathies aux victimes de cette véritable barbarie, préjudiciable au 

climat social, à l’image nationale et à notre capacité à attirer des investissements privés générateurs 

d’emploi durable et de prospérité économique. 
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Conséquences des émeutes des 6 et 7 juillet 2018 sur les prix des 

produits de première nécessité 
 

       
 

Suite aux malheureux évènements des 6 et 7 juillet 2018, les prix des produits de première nécessité ont augmenté sur le 
marché national ont fait savoir des marchands et marchandes de la zone métropolitaine de Port-au- Prince. 
 

D’entrée de jeu, ces commerçants et commerçantes expriment leur désolation face à la montée des prix des produits de 
première nécessité. Pour eux, c’était prévisible que ce sont les couches les plus vulnérables qui feraient les frais des actes 
de pillage et d’incendie enregistrés dans la zone métropolitaine de Port-au- Prince, les 6 et 7 juillet 2018. 
 

Selon ces vendeurs, la livre de riz importé, denrée la plus consommée par la population haïtienne, qui s’achetait entre 136 et 
140 gourdes avant les émeutes, s’achète jusqu’à 155 gourdes, soit une augmentation allant jusqu’à 9.6%. 
 

Bon nombre d’entre eux avouent qu’ils sont maintenant dans l’impossibilité d’acheter la quantité habituelle de marchandise 
et, face à cet accroissement des prix des produits de première nécessité, des marchands du secteur informel confient aussi 
qu’ils sont contraints de maintenir les anciens prix afin de garder leurs clients. 
 

La hausse des prix ralentit également la vente. Ces grossistes et détaillants sont très critiques face à la dégradation de la 
situation socio-économique du pays. 
 

Pour ces commerçants, la dépréciation continue de la gourde face au dollar américain reste l’une des principales causes de 
l’affaissement de l’économie nationale. Et, selon eux, les autorités concernées semblent impuissantes face à cette situation. 
Ces marchands du secteur informel invite le chef de l’État, Jovenel Moïse, à travailler pour l’amélioration des conditions 
socio-économiques de la population haïtienne qui ne cessent de s’empirer chaque jour. 
 

Du marché Kokoye, à Pétion-Ville, au marché Hyppolite, à Port-au- Prince, en passant par le marché de canapé-Vert, 
grossistes et détaillants pressent le chef de l’État, Jovenel Moïse, d’oeuvrer en vue de réduire les prix des produits de 
première nécessité. Une urgence, selon ces commerçants qui redoutent une réouverture des classes, dans un peu plus d’un 
mois, dans le contexte socioéconomique, actuel. 

Publié par le National 

 
 

Le Forum économique prend acte de la démission du gouvernement 
 

Le Forum économique du secteur privé, dans une note de presse rendue publique mercredi, « prend acte de la démission du 
Premier ministre Jack Guy Lafontant et celle de son gouvernement le 14 juillet 2018 ». Cette décision et son acceptation par 
le président de la République « offrent une porte de sortie vers une solution raisonnable à la crise issue des récentes 
mesures d’ajustement de prix des produits pétroliers et des débordements de violence et de vandalisme subséquents ». « Le 
Forum économique demeure persuadé que ces actes, qui ont soulevé l’indignation générale et ont grandement affecté 
l’image nationale, ne resteront pas impunis et que leurs auteurs, coauteurs et complices seront identifiés, poursuivis et punis 
conformément à la loi », lit-on dans la note du Forum. 
Le Forum appelle à la sagesse nos concitoyens en vue de restaurer sans plus tarder l’ordre et la paix indispensables à la 
relance de l’économie, au bénéfice de la majorité. Plusieurs secteurs vitaux de notre économie, notamment le tourisme, 
connaitront des baisses importantes de chiffres d’affaires dans les mois à venir. « Cette situation risque d’affecter 
dangereusement le rythme des activités économiques et de creuser encore davantage le niveau élevé de chômage prévalant 
dans notre pays », estime le Forum économique du secteur privé.  
« Face à cette perspective, le Forum réitère son appel au président de la République et au Parlement pour la mise en place 
d’un plan urgent et cohérent de relance de l’économie, incluant l’établissement d’un budget national réaliste, axé sur une 
meilleure collecte des recettes fiscales, sur une lutte efficace contre la contrebande et la fraude fiscale », lit-on dans la note 
du Forum, qui « exhorte » à nouveau ses membres et l’ensemble des acteurs du secteur privé à contribuer à l’effort de 
relance, par le respect scrupuleux de leurs obligations fiscales, par leur « participation à un dialogue social fructueux avec les 
autorités et corps organisés de la société civile, en vue de bâtir les conditions d’une société plus juste et plus prospère, 
jouissant d’une meilleure harmonie entre tous les citoyens », selon la note datée du 16 juillet 2018. 
 

Publié par Le Nouvelliste 
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ADIH News PUB 
 

 

 
(509) 2812-3434 • dadesky@dadesky.com 

 

                 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

Email : 

Fania.joseph@adih.ht 

administration@adih.ht 

Téléphone : 

+509 2946-1211 

 

NB 
 

Contactez-nous pour la promotion 
de vos produits sur le site de 
l’ADIH : www.adih.ht et son 
bulletin d’information mensuel. 
 

mailto:dadesky@dadesky.com
mailto:Fania.joseph@adih.ht
mailto:administration@adih.ht
http://www.adih.ht/
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Monthly employment 

reports 

Since the implementation of the HOPE/HELP 

legislation, the U.S. Government needs to 

know the progress made by this commercial 

trade between Haiti and the United States. 

The monthly employment report is the only 

way to be able to lobby for the renewal of 

this law. 

Therefore, every month, ADIH will request 

these numbers from factory owners. This 

information is crucial and it needs to be 

collected for the survival of the textile 

industry. 

We urge all factory owners to have their 

human resources department ready for us at 

the end of each month and not submitting 

this request might have a negative impact on 

the sector! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employment Report 

 

EMPLOYMENT REPORT 
 

 

JUILLET 2018 

 

 

AOUT 2018 

TOTAL HOPE TOTAL HOPE 

 

50,507 45,553 51,669 46,643 
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Chambre du  Sénat de la République d’Haïti 
 

Loi relative à la promotion de la 
culture 

Votée le 3 juillet 2018 Transmis à l’Exécutif  

Votée à la chambre basse le 8 Mai 2018 

Loi sur les normes d’accessibilité de 
l’environnement bâti 

Votée le 3 juillet 2018 Transmis à l’Exécutif  

Votée à la chambre basse le 27 Mars 2018 

Proposition de loi sur 
l’encadrement des Enseignants et 
des Professeurs 

Votée le 4 juillet 2018 Non encore transmis  à la Chambre Basse 

Proposition de loi  portant sur la 
Commercialisation, la Détention, le 
Contrôle et le Port d’Armes à feu 
sur le territoire de la République 

En cours de vote  

 

Chambre des Députés de la République d’Haïti 
 

Proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Ministère 
de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques 

Votée le 24 Juillet 2018 

Projet de loi sur le FOSNISPH (Fonds de Solidarité nationale pour 
l’intégration des personnes handicapées) 

 Votée le 24 Juillet  2018 

Projet de loi sur la dette publique  Votée le 31 Juillet 2018 

 

Terminologies susceptibles de vous aider à mieux comprendre le langage parlementaire 
 

Le sénat  de la République : Chambre Haute du Parlement haïtien couramment appelé le Grand Corps. Il a été institué par la Constitution de 
1806 qui lui a donné le statut d’un Corps puissant appropriant certains pouvoirs de l’exécutif. Le président de la République est réduit à un simple valet. 
Cette appropriation peut bien expliquer la décision d’Henri Christophe de ne pas accepter la nomination présidentielle selon les termes de la 
constitution de 1806. L’histoire nous révèle que le premier Sénat était composé de 24 membres. Suivant la constitution de 1987 en vigueur, le Sénat 
est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, 
les attributions du Pouvoir législatif. Il compte 30 élus, trois par département géographique. La constitution fixe le mandat des sénateurs, précise les 
différentes responsabilités du Sénat, définit les conditions pour être élu sénateur et mentionne que le Sénat siège en permanence. Le règlement 
intérieur présente la structure, l’organisation des travaux du Grand Corps et les activités au quotidien du sénateur. 

 

 

 

A  LA PROCHAINE RUBRIQUE !!! 


