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Mot Du Président 
 

Chers lecteurs, 
 

Il ne fait aucun doute que le pays connait des situations de plus en plus 
difficiles. Le mois de septembre a été une nouvelle fois un spectacle de désolation. 
En effet certains ne connaissent d’autres moyens de se faire entendre que de 
prôner le chaos à travers les grèves et les manifestations. Malgré tout, nous 
continuons à nous battre pour attirer les investisseurs et créer plus d’emplois. Pour 
ce faire, il nous faut améliorer le climat des affaires.  

 
Sans relâche donc, on continue à travailler pour le développement du 

secteur industriel Haïtien. En ce sens, le renouvellement de la loi CBTPA  
(Caribbean Bassin Trade Partnership Act)   semble entamer sa dernière ligne 
droite dans la mesure où la loi a été introduite à la Chambre des Représentants et 
au Sénat des Etats-Unis le 27 septembre dernier ; ce qui va permettre à Haïti de 
bénéficier de plusieurs avantages.  

 
D’autre part, la publication au journal le Moniteur de la loi portant 

organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures 
repartie en trois tranches de huit heures communément appelée « Loi des 3 huit », 
votée par le Parlement et qui divise la journée de vingt-quatre heures en trois 
tranches de huit heures semble être un pas dans la bonne direction. En effet, elle 
permettra au secteur textile d’augmenter d’au moins 20% le nombre d’emplois 
dans le secteur. 

 
A l’initiative de la mise sur pied du Forum sur la Compétitivité et 

l’Investissement (FCI), une présentation du professeur Daniel Isenberg a permis 
de retenir qu’il faut se concentrer sur l’entrepreneuriat comme le  moteur  de 
croissance nationale. Pour ce faire, il donne 3 pistes : 

1- Montrer que la croissance est possible et ce, rapidement ; 

2- Communiquer sur les succès locaux pour en stimuler d’autres ; 

3- Entraîner des acteurs sur la façon dont ils peuvent investir dans la 

croissance locale. 

 

Georges B. Sassine   
                     Président 

NOUVEAUX MEMBRES 
 

Nous souhaitons la Bienvenue à : 
 

- Digneron Manufacturing S.A, basée à Croix des Bouquets 

(Industrie du textile) 

- Everest Apparel, basée au Cap-Haitien (Industrie du textile) 
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Actualités 
 

 

Association des Industries d’Haïti 

ADIH 

21, rue Borno 

Immeuble Palms 

Pétion-Ville, Haïti HT 6143 

Téléphone : 

509-2946-1211 

info@adih.ht 
administration@adih.ht 

Nous sommes sur le Web ! 

Rendez-nous visite à 

l'adresse : 

www.adih.ht 

 

Made in Haiti! 

EMPLOYMENT REPORT 

AOUT 2017  SEPTEMBRE 2017 

TOTAL HOPE TOTAL HOPE 

44,707 

 

40,048 

 

45,856 

 

41,091 

 
 

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! 

 

Les industries créent 

 les emplois! 

 

 

    
 
 
Dans le cadre du renforcement des synergies entre les 48 économies dont  l’Amérique Latine et 
la Grande Caraïbe, Madame Nathalie Hermantin, membre du Conseil d’Administration  et Vice-
Présidente du secteur export, était partie représenter l’ADIH avec une délégation haïtienne 
ayant à sa tête Madame Tessa Jacques Directrice Générale du Centre de Facilitation et 
d’Investissement (CFI),   à Cancun au Mexique du 27 au 29 septembre dernier pour participer à 
un Forum d’Affaires Internationales de l’Amérique Latine et de la Grande Caraïbe intitulé 
« Forum de Cancun 2017 ». Ce forum est considéré au Mexique comme le principal forum 
international d’opportunités d’investissement et d’activités de production. L’évènement vise à 
renforcer les synergies d’intégration aux chaînes globales de valeur et de diversification des 
affaires de la région. 
 
 
 
 

 

 

mailto:info@adih.ht
http://www.adih.ht/
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Visit of COTTON USA in Haiti – from September 25 to the 29th  

 

 
 

   Nicohol Pepper (Cotton USA) &  Beatrice Ilias (ADIH) 

 
Cotton Council International (CCI), the National Cotton Council of America (NCC), is a non-

profit trade association that promotes US cotton fiber and cotton products throughout the world 
through COTTON USA trademark. 
  CCI has 60 years of experience in the promotion of US cotton fiber and cotton products in 
the sector and among consumers. They work with spinning mills, fabric and clothing 
manufacturers, brands, resellers, textile associations, governments and the USDA to encourage 
the use of US cotton. They are present in more than 50 countries, with 20 offices around the 
world. They export their product from more than 12 states around the USA. The priority for them is 
the good quality and the efficiency for their customers. 
  COTTON USA aspires to produce the most durable cotton in the world. Thanks to 
generations of farm families and their land management, strict regulations and innovative and 
precision agricultural technology, the United States is becoming the world leader in growing a 
cotton crop that provides a better future for the next generations. 
  They constantly innovate to improve their product. No other cotton producing country in the 
world is reaching the $ 200 million annual public and private investment in the US cotton industry. 
Cotton production is a $25 billion per year industry in the United States, employing over 200,000 
people in total, as against growth of forty billion pounds a year from 77 million acres of land 
covering more than eighty countries. The final estimate of U.S. cotton production in 2012 was 
17.31 million bales, with the corresponding figures for China and India being 35 million and 26.5 
million bales, respectively. 

 

From the 25th to the 29th, two representatives of Cotton USA came to Haiti to offer their 
products to certain Haitian industries.  

It was a really productive visit. They were very satisfied… 
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FORUM SUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’INVESTISSEMENT 

 

Contexte 

 

La création d’emplois et la croissance économique passent par un secteur privé dynamique, soutenu par un 

environnement des affaires facilitateur avec un support constant de l’Etat. Conscient de ces enjeux, 

l’Administration Martelly-Lamothe avait organisé en mars 2012 les États Généraux de l’Investissement 

(EGI), rassemblant les acteurs économiques du pays pour discuter des contraintes à l’investissement et à la 

compétitivité.   

En suivi aux EGI de 2012, l’Administration Moïse-Lafontant, de concert avec ses partenaires, ont organisé 

le Forum sur la Compétitivité et l’Investissement (FCI) les 20, 21, 22 septembre. L’édition 2017 s’est 

orientée cette fois-ci vers les solutions et les actions pour agir sur les contraintes déjà identifiées. Ce forum, 

via un dialogue public-privé, permettra de lancer des réformes et de créer les outils de suivi de leur mise en 

œuvre.   

  

Résultats attendus 

 

Il sera présenté une version initiale d’un Plan d’Actions pour la Compétitivité et l’Investissement, qui sera 

discuté et alimenté durant le FCI. Le Forum marque le début d’un mouvement de réformes, et est l’occasion 

pour les participants de contribuer à ce mouvement. L’organisation du FCI 2017 est fondamentalement 

mixte : plusieurs institutions publiques et institutions privées ont contribué à préparer la version initiale du 

Plan. Après le FCI, trois résultats seront produits :  

1. Un Plan d’Actions pour la Compétitivité et l’Investissement (qui sera finalisé après les 

commentaires obtenus lors du FCI)  

2. Un Protocole d’Accord signé entre les parties, marquant leur engagement à mettre en œuvre ce 

Plan   

3. La création d’un Secrétariat de Réformes, qui devra faire la coordination et le suivi de la mise en 

œuvre du Plan dans les institutions concernées  

  

Déroulement 

 

Des invités de marque seront présents pour guider les réflexions et les débats sur les solutions à 

implémenter. Michael Porter, expert le plus reconnu au monde dans le domaine de la compétitivité, a 

présenté le vendredi 22 ses réflexions sur comment rendre Haïti plus compétitive. Daniel Isenberg, expert en 

écosystème entrepreneurial, a intervenu lui le jeudi 21 pour discuter comment faciliter nos entrepreneurs et 

innovateurs.   

Les trois jours de forum ont ete divisés en deux principaux champs : l’environnement des affaires, c’est-à-

dire les éléments transversaux comme le foncier, l’énergie, les infrastructures ; et les secteurs d’affaires et 

d’investissements. Les secteurs compétitifs retenus pour le FCI 2017 sont les suivants :  

 Agriculture et agro-industries 

 Tourisme, culture et industries créatives 

 Industries textiles et d’assemblage 

 BPO et technologies de l’information 

 Construction et immobilier   

  

 

 

 

 

 

 



Page 5         Bulletin de l’ADIH 

 

FCI  

 
(Forum sur la Compétitivité et de l’Investissement) 

   

   
 
Discours de cloture     Discours d’ouverture 
Son Excellence M. Jovenel MOISE  Son Excellence M. Jack Guy LAFONTANT                         
Président de la République   Premier Ministre de la République d’Haïti 

 

 

 
 

Mr Daniel ISENBERG 
 

Fondateur et directeur du Babson Global’s new Entrepreneurship Ecosystem Project (BEEP), après avoir 
enseigné pendant 11 ans à Harvard, Columbia et autres, il a été lui-même entrepreneur pendant 15 ans, 
en Israël et au Japon, un venture capitaliste pendant 5 ans, et un business angels pendant 10 ans. Il a 
conseillé des leaders dans pas moins de 43 pays ainsi qu’à  la Maison Blanche pour lancer Start Up 
America. Il est persuadé qu’il est possible de créer délibérément des régions propices aux start-ups. 
Avouant qu’il connait très peu Haïti, Monsieur Isenberg a avancé trois caractéristiques clés qui 
permettraient de placer la croissance (scale-up) des start-ups comme une priorité pour l’entrepreneuriat 
dans le pays :  

1. Un capital humain important: des ressources humaines mais aussi un patrimoine culturel et social 
riche; 

2. Une proximité géographique avantageuse par rapport à de grands marchés; 
3. Paradoxalement, de l’adversité: Haiti a beaucoup de grands défis à relever et donc des solutions 

très valables à proposer en les relevant.  “C’est dans l’adversité que se crée l’innovation“. 
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Mr Michael PORTER 
 

Professeur Bishop William Lawrence à la Harvard Business School. Il est l’un des experts les plus reconnus 
et respectés dans les domaines de la stratégie d’entreprise et de la compétitivité des pays et des 
régions. Michael Porter a travaillé avec de nombreux gouvernements, grandes entreprises et groupes 
académiques à travers le monde. Il préside le programme de la Harvard Business School destiné aux 
nouveaux PDG d’entreprises. Il a décrit le modèle des Cinq Forces de Porter dans son premier article de 
la prestigieuse Harvard Business Review paru en 1979, et intitulé « How Competitive Forces Shape 
Strategy ». 
 

    
 

                  Mme Carine Felix                         Mme Carine Felix et Mme Nathalie Hermantin 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Remerciement spécial 

A  
Madame 

Carine Felix 
Pour sa fructueuse présentation du 

secteur textile en Haïti au FCI 
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Extension of the Caribbean Bassin Trade Partnership Act (CBTPA) in the House 
of Representatives of the United States on September 27th, 2017. 

 

En dépit des inquiétudes nourries par le secteur textile Haïtien, le vote de la loi CBTPA vient apporter un 
vent d’espoir et de soulagement dans cette industrie nationale qui  génère plus de 40,000 emplois stables 
pour le pays.  

En effet, le lundi 27 septembre dernier, les représentants du Congrès Américain Mme Terry Sewell et M. 
Carlos Curbelo ont introduit la loi à la chambre des députés. Puis le 5 octobre, les Sénateurs Marco Rubio 
et Bill Nelson ont déposé le projet de Loi au Senat. 
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Les mois d’Aout / Septembre au Parlement 

 

Projet de loi de Finances de l’Exercice Fiscale 
2017-2018. 

 

Voté  à la Chambre des Députés le 8 aout  
2017 

Projet de loi de Finances de l’Exercice Fiscale  
2017-2018. 

 

Votée à la Chambre des Députés  le 8 août 
2017 

Proposition de loi Portant Création, 
Organisation et Fonctionnement du Fonds 

National pour l’Education (FNE).   
 

votée à la Chambre des Députés  le 17 août 
2017 

 

Projet de loi Portant Modification du Décret 
du 5 mars 1982 Portant Création du Service 

Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH). 
 

voté à la Chambre des Députés  le 17 août 
2017 

Projet de loi Portant Organisation et 
Fonctionnement de l’Office National de 

l’Aviation Civile (OFNAC). 
 

voté à la Chambre des Députés  le 17 août 
2017 

Projet de loi Portant Organisation et 
Règlementation du Travail sur la Durée de 

vingt-quatre (24) heures repartie en trois (3) 
tranches de huit (8) heures. 

 

Voté aux Chambres les 8 et 17 août 2017  

Projet de loi sur le Code Maritime. 
 

voté à la Chambre des Députés  le 23 août 
2017  

Projet de loi portant réforme du statut du 
commerçant et des actes de commerce et 

organisant le registre de commerce. 
 

voté à la Chambre des Députés  le 31 août 
2017  

Projet de loi Réformant le Droit des Sûretés.  
 

voté à la Chambre des Députés  le 5 
septembre 2017  

 

Projet de loi Portant Création de l’Entreprise 
Individuelle à Responsabilité Limitée et 

Refonte du Droit des Sociétés.  
 

voté à la Chambre des Députés  le 6 
septembre 2017  

Projet de loi relatif à la Protection du 
Consommateur. 

Voté à la Chambre des Députés le 6 
septembre 2017 

 

Vote en deuxième lecture du Projet de loi des 
finances de l’Exercice Fiscal 2017-2017.  

 

Voté à la Chambre des députés le 9 septembre 
2017  

Projet de loi Portant sur le Bail à Usage 
Professionnel. 

Voté à la Chambre des députés le 11 
septembre 2017 

 

Projet de loi sur l’Assistance Légale. 
     

Voté à la Chambre du Senat le 17aout 2017 

 

 

 


