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VERS LA RELANCE DE LA
FONDATION DES INDUSTRIES

La Fondation des Industries d'Haïti (FONDIH) est une
institution à but non lucratif fondée en 1989. Mise en
veilleuse depuis l'année 2006, la FONDIH serait un atout
majeur pour propulser la responsabilité sociale des
entreprises (RSE) privées en Haiti .
Cette institution émanant du Secteur Privé haïtien a pour
objectif,entre autres, d’accroître la compétitivité des
entreprises opérant en Haïti dans un contexte
d'intégration régionale accéléré moyennant la promotion
de la formation à l'emploi.
Ci-dessous la liste des membres fondateurs de la
FONDIH:

Association des Industries d'Haïti (ADIH)
Association Professionnelle des Banques (APB)
Association des Producteurs Nationaux ( APRONA)
Association Touristique d'Haïti (ATH)
Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti ( CCIH)
Chambre de Commerce, d'Industrie et des Professionnels du Nord (CCIPN)

Sur l'initiative de l'ADIH, plusieurs réunions ont été organisées avec les parties
prenantes dans le but de redonner vie à la FONDIH.
Pour l'heure, les statuts de la Fondation sont en révision.

LA BID APPROUVE USD $65 M POUR
L'EXPANSION DU PARC INDUSTRIEL DE

CARACOL , DANS LE GRAND NORD

" La Banque Interaméricaine de Développement (BID) a approuvé un financement
non remboursable de 65 millions de dollars US pour contribuer au développement
économique durable du nord d'Haïti, en favorisant les conditions nécessaires à
l'implantation et à l'expansion des entreprises dans le Parc industriel de Caracol
(PIC), dans le nord du pays.

La stratégie principale du programme est d'établir la base opérationnelle et
d’infrastructure nécessaire pour que le PIC devienne un parc industriel prospère
dans les Caraïbes, attirant les investissements et devenant autonome. Cette
nouvelle opération portera l'investissement total de la BID dans le PIC à 263,5
millions de dollars US, conformément à l'engagement initial de financer les
infrastructures nécessaires pour que le parc génère 20 000 emplois. D'ici 2026, une



fois les décaissements pour cette opération de la Banque terminés, le PIC sera le
plus grand parc industriel d'Haïti autonome employant environ 22 000 travailleurs.*

Les objectifs du projet financé sont de renforcer la gestion du PIC de manière
durable et conforme aux standards internationaux ; d’étendre les infrastructures
pour répondre à la demande croissante ; et d’améliorer la préparation de la main-
d'œuvre en favorisant le développement des compétences en fonction des besoins
des sociétés d'exploitation du parc, tout en favorisant un environnement de travail
sécuritaire et inclusif."

Lisez la suite

RENOUVELLEMENT DE LA
LOI HOPE / HELP

Du 11 au 15 Octobre 2021, une délégation composée du Président de l'ADIH, du
Vice-Président pour le secteur Textile, du Trésorier et des deux spécialistes en
plaidoyer, M. Georges B. Sassine (Membre du Conseil) et M. Lionel Delatour
(Consultant) , a rencontré les représentants du Congrès Américain, dans le but de
poursuivre la campagne de plaidoyer pour le renouvellement de la loi HOPE HELP
qui arrive à expiration en septembre 2025.

Durant ce deuxième voyage à Washington, D.C, l'ADIH a rencontré le bureau des
Représentants et Sénateurs suivants:

Andy Levin (D-MI-09)
Terri A. Sewell (D-AL-07)
Pat Toomey (R-PA) 
Sherrod Brown (D-OH) 
Michael Bennet (D-CO)
Ron Estes (R-KS-4)
Brad Wenstrup (R-OH-2)
Senator Todd Young (R-IN)
Donald J. Bacon (R-NE-02)
Catherine      Cortez Masto (D-NV)
Bill Hagerty (R-TN)



Stacey E. Plaskett (D-VI)
Linda T. Sánchez (D-CA-38)
John Moolenaar (R-MI-04)
Steven Horsford (D-NV-4)
Rob Portman (R-OH)
Suzan DelBene (D-WA-01)

La Délégation a également rencontré des membres du Comité Voies et Moyens lors
de cette visite .

De plus, les représentants de l'ADIH ont longuement discuté avec S.E.M Edmond
Bocchit, Ambassadeur d'Haiti aux USA, pour continuer à mener des efforts conjoints
pour le renouvellement de cette importante législation qui accorde des préferences
tarifaires à la République d'Haiti.

Une autre délégation composée du Président, M. Wilhelm Lemke, du Vice-Président
à la Production Nationale, M. Maulik Radia, de deux anciens présidents de l'ADIH,
M. Georges Sassine, membre du Conseil Exécutif et M. Richard Coles, du Groupe
Coles, de Mme Leila Durban, Membre du Conseil ainsi que M.Lionel Delatour,
Consultant sont actuellement à Washington D.C, dans le cadre du 3ème voyage
pour continuer le lobby pour le renouvellement de HOPE HELP et la lutte contre la
contrebande sur la frontière haitiano-dominicaine.
      



REPRISE DES ACTIVITÉS DE
FORMATION AU PARC INDUSTRIEL



DE CARACOL (PIC)
Le 1er Octobre 2021, marque le début
des cours en couture pour 100 jeunes
au Parc Industriel de Caracol.

En effet, après une longue période de
pause, le Centre de Formation en
Technologie de Vêtements ( CFTV) a
repris ses activités au PIC , toujours
dans l'objectif de desservir les
compagnies dans le Nord en termes de
ressources humaines qualifiées.

Ces jeunes sont déjà dans le viseur de
la Compagnie S&H Global qui compte les
intégrer dans un processus d'embauche
dans l'immédiat.

TAXE SUR LA MASSE SALARIALE
(TMS)

" Toutes les entreprises tournées vers l'exportation
et la réexportation ayant bénéficié d'exonération
sur les taxes sur la masse salariale (TMS) et
communales avant le 1er octobre 2020 sont
exemptes des mesures fiscales prises dans le décret
établissant le Budget Général de la République de
l'exercice 2020-2021."

WEBINAIRE



...La gouvernance concerne les traditions et les institutions par lesquelles l'autorité
dans un pays est exercée. Des recherches ont été initialement menées sur ce sujet
dans les années 1990 pour répondre à la crise institutionnelle et au sous-
développement économique en Afrique.

La gouvernance englobe la stabilité politique, la mise en œuvre de politiques saines
pour promouvoir le développement du secteur privé et fournir des services publics à
la société, ainsi que l'exécution des contrats, les droits de propriété et la
transparence ou le contrôle de la corruption.

De plus, une bonne gouvernance augmente les IDE (Investissements Directs
Étrangers), ce qui est crucial dans les pays en développement où l'épargne est très
inférieure au niveau d'investissement requis. À l'inverse, une mauvaise
gouvernance décourage les IDE car elle augmente le coût de l'investissement. Des
recherches récentes ont révélé que même une petite amélioration de la bonne
gouvernance peut augmenter considérablement l'IDE, mais il convient de noter que
la variable qui confère le plus d'impacts pour cette augmentation (dans les pays
pauvres) est la stabilité politique.
Contrairement à des pays comme le Panama, la République dominicaine, la
Jamaïque et le Guatemala, Haïti a obtenu de mauvais résultats dans les indicateurs
de bonne gouvernance au fil des ans, obtenant moins de 35 sur 100 dans l'un des
six indicateurs et moins de 10 dans l'efficacité de la gouvernance ( qui mesure la
qualité du service public et qui joue un rôle crucial dans l'investissement privé).

Les conséquences de ces résultats alarmants, notamment sur l'efficacité du
gouvernement, ont de graves conséquences sur l'économie et la société haïtienne.
Par exemple, au cours de la dernière décennie, Haïti a reçu annuellement en
moyenne 145 millions de dollars d'IDE alors que la République Dominicaine en a
reçu 2,6 milliards, soit 17 fois plus. Le Panama, le Guatemala et la Jamaïque ont
reçu respectivement 4,5 milliards, 1,14 milliard et 608 millions. La situation actuelle
d'Haïti est, dans une large mesure, imputable aux dirigeants du pays. Par
conséquent, la stabilité d'Haïti et donc le développement nécessitent un
changement dans la direction du pays.

Professeur Joseph Harold Pierre

COVID-19 VACCINATION



Contactez l'Association des Industries
d'Haïti (ADIH) pour vous accompagner

dans les démarches liées à la
vaccination de vos employés.

1- Le Ministère de la Santé et de la Population (MSPP) est prête à
faire des déplacements pour des groupes de (50) cinquante

personnes et plus .
2- Les Centres Gheskio disposent de deux équipes mobiles pour la

vaccination contre la Covid-19.

EMPLOIS DU SECTEUR
TEXTILE

***Les chiffres correspondent au nombre d'employés au dernier jour du mois

Certaines entreprises travaillent en rotation en raison de la pandémie Covid-19



NOS MEMBRES...

Inclusion Financière par le Crédit

Un élément de l'énoncé de mission de Paon bleu stipule: « Permettre aux
entreprises et aux consommateurs d’avoir une longueur d'avance sur la vie et les
affaires »
Depuis sa création, Paon bleu continue à œuvrer à la réalisation de cette mission,
en offrant divers produits de crédit au public et aux entreprises.
 
Parmi les produits offerts se trouvent les suivants:

HTKREDI www.htkredi.com: La première et unique plateforme numérique "Buy
Now Pay Later" déjà disponible chez les principaux commerçants en Haïti. Des
enquêtes internes montrent que plus de 90% des utilisateurs de HTKREDI n'ont
jamais effectué une demande de crédit auprès d'une institution financière. La
plateforme simple d'utilisation de Paon Bleu, le processus simplifié et des taux
abordables donnent aux clients un accès inégalé, non seulement à un grand
nombre de détaillants, mais aussi à un profil de crédit qui établit leur crédibilité vis-
à-vis du monde de la finance en Haïti.

KREDISTAFF www.kredistaff.com: Un produit destiné à accompagner les
entreprises voulant répondre aux requêtes de leurs employés faisant face à
certaines urgences, dépenses scolaires, santé ou consommation. Ce produit est
accessible en ligne et en temps réel par nos entreprises partenaires.
Les salariés de ces entreprises bénéficient également d'un accès à HTKREDI à des
tarifs inférieurs à ceux du public. Visant à la fois ouvriers et cadres, KrediStaff
intègre activement une grande partie de la population active dans le système
financier formel. Grâce à des scores de crédit numériques, des outils de gestion
budgétaire et des partenaires commerciaux de plus en plus sophistiqués, nous
renforçons la capacité de nos clients à tirer profit de leurs salaires pour la
réalisation de leurs rêves.

Paon Bleu croit en l'inclusion financière à travers le crédit.

Pour plus d'informations, visitez  www.paonbleu.ht



Contactez-nous pour la promotion de vos produits et
services sur le site de l’ADIH et dans son bulletin.
www.adih.ht 
administration@adih.ht  
+509 2946-1211

Visit our website

ADIH | 2946-1211 | 7 Rue Franck Cardozo, Villa Nelly | www.adih.ht

       


