
CAMPAGNE DE PLAIDOYER :
RENOUVELLEMENT DE LA LOI HOPE HELP

Le jeudi 7 avril 2022, la déléguée Stacy Plaskett, membre du comité des Voies et
Moyens, a présenté la résolution H.res 1047 réaffirmant le partenariat économique
entre les États-Unis et les pays de la Caraïbe , reconnaissant ainsi la nécessité de
renforcer le commerce et l'investissement entre ces derniers.

RESOLUTION

Sur la photo, de gauche à droite :Monsieur Pierre Michel Joassaint, Directeur de l'UTE , Monsieur Georges B. Sassine, Ancien

Président de l'ADIH, Madame la Déléguée Stacy Plaskett, Monsieur David Mompoint, Président de la Commission

Interministérielle des Investissements, Monsieur Lionel Delatour, Consultant de l'ADIH.

Toujours dans le cadre des démarches visant le renouvellement de la loi HOPE HELP,
une sixième (6 ème) délégation composée des membres de l'ADIH et des
représentants du Ministère de l'Économie et des Finances ont rencontré, le mardi 5
avril 2022, la déléguée Stacy Plaskett pour discuter du renouvellement de cette
législation qui arrive à échéance en 2025.



Le cinquième voyage à
Washington D.C

Du 28 février au 3 mars 2022, la plus
grande délégation mixte, composée des
Représentants du Ministère de
l'Économie et des Finances, du Ministère
du Commerce et de l'Industrie, du
Centre de Facilitation des
Investissements et de l'Association des
Industries d'Haïti, était à Washington D.C
afin de poursuivre les démarches visant
le renouvellement de la loi HOPE HELP.

De gauche à droite : M. Mompoint David Jérome, M. Dasny Olivier Junior, M. Georges Sassine, Mme Sophia
Joseph Riboul, Mme Léonne Fatima Prophète, M. Didier Jean , M. Lionel Delatour, Mme Judith Jean Jeune, M.
Jean Mary Mereste Georges.

LE SECTEUR TEXTILE...
Comme d’autres secteurs, l'industrie
de l'habillement n'est pas à l'abri du
conflit militaire entre la Russie et
l'Ukraine. Quoique ces deux pays
jouent un rôle mineur dans la chaîne
globale de cette industrie, le danger
immédiat vient de l’importante
hausse du prix mondial du pétrole qui
exercera probablement des pressions
sur le prix des fibres textiles
synthétiques dérivées de ce produit,
comme le polyester et le nylon, avec

comme conséquence une augmentation de la demande de fibres naturelles. Elle va
accroître la pression sur les entreprises de transport et de logistique qui pourraient
répercuter cette nouvelle augmentation du fret sur les fournisseurs et les détaillants.
Haïti devra aussi faire face à cette hausse du prix mondial du pétrole qui affectera les
coûts d’opération de l’industrie haïtienne, très dépendante de l’énergie thermique, et
les dépenses de transports des travailleurs. Les analystes recommandent de rester
vigilant, d’anticiper, de s’organiser et de se préparer.

EMPLOIS DU SECTEUR TEXTILE



N.B Ces chiffres correspondent au nombre d'employés en poste au dernier jour du mois.

SAVE THE DATE

RENCONTRES IMPORTANTES
RÉUNION DES ASSOCIATIONS PATRONALES AVEC
L'UNION EUROPÉENE

Le mardi 15 février 2022, plusieurs Associations Patronales
du secteur privé, dont l'ADIH, l'ATH, la AMCHAM, la CCIO-
CCIH, ont rencontré la Délégation de l'Union Européenne
(UE) en Haiti. L'objectif de ce dialogue a été de discuter de la

stratégie de l'UE en Haïti pour les prochaines années et des opportunités
d'engagement du secteur privé.

RÉUNION AVEC LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
(FMI)
 
Le jeudi 24 février, une rencontre virtuelle s'est tenue entre le
FMI et des membres de l'ADIH. À travers celle-ci, l'Association
a pu partager sa vision sur le climat politique du pays, et a
dégagé son analyse autour de la situation actuelle des
industries, provoquée par les mouvements ouvriers visant à
demander une augmentation du salaire minimum, adopté le

21 février 2022.
 



NOUVEAU PLAN CADRE DES NATIONS UNIES 2023-
2027
 
Le jeudi 17 mars, l'ADIH a répondu à l'invitation du Bureau
du Coordonnateur Résident, en participant à un atelier de
consultation multi-acteurs sur le nouveau Plan Cadre de
Coopération des Nations Unies en Haïti, pour la période
allant de 2023 à 2027.

 

RENCONTRE AVEC LE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET
DES FINANCES
 
Le jeudi 24 mars 2022, des membres du Conseil Exécutif de
l'ADIH ont rencontré le Ministre de l'Économie et des Finances.
 
Les points qui étaient à l'ordre du jour sont les suivants:
Renouvellement de la loi HOPE HELP
Problèmes enregistrés au niveau de la Douane

Nouveau barème pour l'Impôt sur le revenu
Participation du Secteur Privé et de la Société Civile dans les consultations liées
à l'élaboration du Budget de la République d'Haïti

 

 

LETTRE DE CADRAGE DU PROJET DE BUDGET 2021-2022

Pour consulter l'intégralité de la lettre de cadrage du projet de budget
2021-2022 CLIQUEZ ICI

REVIVEZ LES DIFFÉRENTES INTERVENTIONS DE
L'ADIH - SALAIRE MINIMUM

LIRE ICI

Entrevue de M. Clifford Apaid, Vice-président de
l'industrie textile à l'ADIH, à Radio Télé
Métropole. REVIVEZ L'INTERVIEW

Entrevue de M. Clifford Apaid, à Radio
Magik9..



REVIVEZ L'INTERVIEW (Débute à partir de
15 mns 16s et prend fin à 36 mns 06s)

PARTICIPATION DE L'ADIH À UN ATELIER
ORGANISÉ PAR LES NATIONS UNIES

L'ADIH a été invité à prendre part à un atelier de travail organisé par les Nations
Unies, entre le 8 et le 10 mars, dans le contexte du programme ONE-UN. Ce projet a
eu pour objectif principal de "définir des engagements d'appui conjoint des Nations
Unies à trois volets de politiques publiques" :

1- Réforme pour une économie plus juste et plus inclusive
2- Protection et promotion sociales
3- Sécurité et souveraineté alimentaires et nutrition.

Durant les trois journées, un ensemble d'intervenants se sont succédés afin de
présenter des conférences abordant diverses facettes des thématiques
susmentionnées. Financement des politiques publiques, état des lieux du contexte
économique du pays, plaidoyer pour un environnement plus propice à
l'investissement et au développement économique, échanges sur la politique
nationale de protection et de promotions sociales (PNPPS) et sur la politique et
stratégie nationale de souveraineté et de sécurité alimentaires et nutrition en Haïti
(PSNSSANH) constituent, entre autres, les différents points mis en débat lors de
l'atelier.

Les résultats obtenus de ces diverses discussions serviront d'outils pour les
différentes actions envisagées dans le Cadre de coopération 2023-2027.

ATELIER DE FORMATION SUR LES
MODÉLISATIONS CLIMATIQUES

Le jeudi 24 mars 2022, l’ADIH a participé à un atelier de formation sur les
modélisations climatiques, sous l'invitation de la Direction des Changements
Climatiques (DCC) du Ministère de l’Environnement (MDE)

Dans cet atelier, réalisé exclusivement en ligne, la Directrice de la DCC, Madame
Gerty Pierre, Monsieur Christian Birkel et Monsieur Ovidio Ibanez, tous deux
membres de CATIE, une organisation qui évolue dans le domaine de la Gestion des
bassins versants, ont tour à tour prononcé leurs discours de circonstance . Dans le
cadre de leur programme mettant l’emphase sur le changement climatique et les
bassins versants, l’organisation supporte le développement d’instruments et d’outils
pouvant contribuer dans la gestion durable de ces derniers.

Il faut également noter, qu’au cours de la formation, un plaidoyer a été fait pour la
protection des bassins versants du pays.

" 2022 CARIBBEAN REGIONAL RISK
CONFERENCE"

Les mercredi 6 et jeudi 7
avril 2022, la Banque de
développement des Caraïbes
et le "Caribbean Catastrophe
Risk Insurance Facility
(CCRIF)" ont tenu la
"Conférence régionale de la
Caraïbe sur les risques
2022".



Cet événement, auquel
l'ADIH a pu prendre part,
réalisé autour du thème
"Introducing Country Risk
Management to Advance
Sustainable Development",
s'est penché sur les
différents risques auxquels
font face les pays de la
Caraïbe. En plus de ceux liés
aux aléas naturels, au
changement climatique, les
discussions ont porté sur les
risques rencontrés au niveau

de l'économie, de la géopolitique, de l'environnement , de la société et de la
technologie.

Enfin, des analyses et des réflexions ont été fournies par les intervenants en vue de
contribuer au dialogue visant à constuire un plan de gestion des risques, d'une
manière holistique, pour progresser sur la voie du développement durable.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
" ...L’importation clandestine en Haïti de
marchandises en provenance de la
République Dominicaine s’est
considérablement développée au cours
des quinze dernières années, et
aujourd’hui, selon les estimations, le
volume de commerce illicite se situe
entre $630 millions et 1 milliard de
dollars Américains, ce qui représente au
moins 8% du PIB Haïtien. L’estimation

des pertes de revenus occasionnées par ces activités illégales oscille entre $184
millions et $440 millions de dollars Américains. Si l’on retient l’hypothèse d’une perte
de $250 millions, la disponibilité d’une telle enveloppe aurait pu éviter au Trésor
Haïtien le recours à un déficit au cours des cinq dernières années, et l’environnement
macro-économique ne se serait pas autant détérioré : inflation élevée et volatilité du
taux d’échange. Par ailleurs, l’investissement de ces ressources aurait également fait
augmenter le PIB d’un montant additionnel de 1,85%...."

Extrait du document préparé par l'économiste Daniel Dorsainvil sur les effets du commerce
illicite à la frontière avec la République Dominicaine et la croissance de l'économie
haitienne en février 2018 à la demande de l'ADIH

Bataille annoncée contre la contrebande...

" Le gouvernement Henry, avec le support de partenaires internationaux s’apprête « à livrer
bataille contre la contrebande qui prive le Trésor public de 400 à 600 millions de dollars l’an au
niveau des douanes », a appris Le Nouvelliste de sources combinées, le jeudi 7 avril 2022 ".

Source Le Nouvelliste

LISEZ LA SUITE DE L'ARTICLE

DATES IMPORTANTES



VOIR PLUS VOIR PLUS

ANNONCES

Rapport de la 344ème session du Conseil
d'administration du BIT et date de la prochaine

réunion préparatoire de la CIT

L'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) a publié le rapport de la 344e Session du
Conseil d'administration du Bureau International du Travail (BIT) et a effectué un rappel sur la
date de la première réunion préparatoire de la Conférence Internationale du Travail (CIT) pour le
Groupe des Employeurs. Cette réunion, qui sera organisée par l'OIE, se tiendra le mardi 12 avril,
de 13h30 à 15h00 HEC, en ligne.

Pour avoir accès au rapport et aux informations complémentaires concernant la réunion,
VISITEZ.



SALON DES COMPÉTENCES AU CANADO
TECHNIQUE

Le Salon des Compétences est un
évènement qui se veut être un espace de
rencontres et d’échanges entre :

Les offreurs de compétences
Les Formateurs de compétences
Les demandeurs de compétences

C’est un événement à vocation
éducative et promotionnelle :
 
Les entreprises intéressées à participer
sont priées de contacter :

le Canado Technique ou l'ADIH
 

PUBLICITÉS



VISITEZ

VISITEZ



VISITEZ

Vous voulez faire la promotion de vos produits et
services?
Appelez nous au +509 2946-12 11
ou Ecrivez-nous!!!

Visit our website

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

       


