
CAMPAGNE DE PLAIDOYER POUR LE
RENOUVELLEMENT DE LA LOI HOPE HELP

Une nouvelle délégation mixte (publique-privée) s'est rendue
à Washington D.C., du 8 au 13 mai 2022, toujours dans le
but de faire progresser les démarches visant le
renouvellement anticipé de la loi HOPE HELP. C'est le
septième voyage effectué depuis le début de cette campagne
initiée en avril 2021.

Cette délégation comprend la Médiatrice Spéciale du Travail,
Mme Joan Dithny Raton, des représentants de l'ADIH, M.
Georges B. Sassine et M. Lionel Delatour, du Ministère de
l'Économie et des Finances (MEF) , M. David Mompoint, et
M. James Monazard, du Ministère du Commerce et de
l'Industrie (MCI).

https:
https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/70683f94-a11f-40aa-91a5-7e707d00966f.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/ffbacc79-451f-42fc-aecc-876394cb9b61.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/fac1bff4-dbd5-45fc-9099-0a997cdb0937.pdf?rdr=true


De gauche à droite : M. Georges B. Sassine, M. David Mompoint, S.E.M Bocchit Edmond, Mme Joan
Dithny Raton, M. Lionel Delatour, M. James Monazard.



NOUVEAUX MEMBRES DE L'ADIH



CAUSERIE-DÉBAT ET FOIRE AGRICOLE
29 AVRIL 2022

Le Vendredi 29 Avril, l'ADIH a organisé
une causerie-débat autour du thème
"Innovation Agricole : Point de départ
d'une relance économique, dans le
contexte de la guerre russo-
ukrainienne". Celle-ci fut animée par
l'Économiste Etzer Emile et les
Agronomes Erick Balthazar et Jean
Parnell Dimanche. La causerie a été
suivie d'une foire agricole, événement
qui avait réuni un ensemble
d'entrepreneurs agricoles qui exposaient
les produits et services offerts par leurs
entreprise.

Cette activité a été réalisée dans le
cadre de la célébration de la fête de
l'Agriculture et du Travail.

• Revenons, à travers cet article, sur les
grandes lignes abordées lors de cette séance. CLIQUEZ ICI

• Pour une vidéo récapitulative de la Causerie-débat, CLIQUEZ ICI

QUELQUES IMAGES DE L'ÉVÉNEMENT

https://lenouvelliste.com/article/235487/linnovation-dans-lagriculture-pour-un-secteur-plus-performant
https://www.instagram.com/tv/CdWf_y0sqej/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


VOIR PLUS

RENCONTREZ NOS EXPOSANTS
L'ADIH tient encore une fois à remercier toutes celles et tous ceux qui ont exposé à la foire
agricole du 29 Avril 2022.

DELATOUR ORGANICS

DELATOUR ORGANICS est une entreprise agricole familiale fondée

https://conta.cc/3P11kR3


en 2016 par le jeune entrepreneur agricole Nicolas Delatour, ayant
pour mission de rendre à l'agriculture sa place et son rang, car Haïti
est un pays essentiellement agricole. 

•Vendeur exclusif de MYÈL CEDRIC
•Production & Vente de plantules
•Farmers Markets
•Services Agricoles

Contactez Delatour Organics :
E-MAIL
Phone: +509 44 34 7374
Facebook & Instagram: @delatourorganics

NAZ OIL

Naz Oil est une
compagnie de
production d'huiles
essentielles qui
s'est donnée pour
mission de fournir
toute une gamme
d'huiles . Celle-ci
comprend : l'huile
de Palma Christi,

l'huile de Sésame et l'huile de Coco.

Contactez Naz Oil
Tél : +509 44 29 0038

mailto:delatourorganics@gmail.com
mailto:nazoilht@gmail.com


Kaûna Choko

Kaûna Choko est une entreprise lancée par des jeunes
universitaires en 2019. Elle évolue dans le secteur de l'agro
industrie et fait la promotion du fameux cacao haïtien aux

saveurs uniques, en le transformant en chocolat à boire.

La filière cacao étant un secteur porteur, Kaûna Choko est fière d'être une partie prenante qui
crée plus de valeur ajoutée, un acteur majeur qui contribue à la chaîne de valeur en créant des
emplois tant le milieu paysan que dans le milieu urbain.
Acheter et consommer Kaûna Choko, c'est savourer un délice local tout en participant au
développement national.

Kaûna Choko est disponible dans les supermarchés de la zone métropolitaine, de Jacmel, de
Jérémie, dans l'Artibonite et chez les jeunes du réseau de distribution.



Contactez Kaûna Choko
E-MAIL
Tél : +509 46 21 0514 / 37 06 4112

Farmer John's

Farmer John's est
une entreprise
haïtienne qui se
focalise sur la
création
d'entreprises
agricoles durables
en Haïti. Fondée

par John Draxton, un fermier et rancher
originaire du North Dakota, l'entreprise met
l'emphase sur une boucherie et l'industrie du
boeuf. Opérant à Fonds Parisien, Farmer
John's offre, à travers sa boucherie, de la
viande de boeuf, du porc, de la viande de
chèvre, du poulet, des produits comme le
jambon et le "bacon" et d'autres spécialités.

VISITEZ

Contactez Farmer John's :
E-MAIL
Tél : +509 42 19 2626

mailto:kaunahaiti11@gmail.com
https://www.farmerjohnshaiti.com
mailto:farmerjohnshaiti@gmail.com


Makaya Chocolat

Ayant vu le jour en 2016,
la chocolaterie Makaya,
de Ralph Leroy, propose
aujourd'hui toute une

gamme de chocolats : Chocolat Noir,
Chocolat Blanc, Chocolat au lait, « Cooking
Chocolate »…

"Makaya Chocolate is more than a factory of
the precious chocolate confectionery. A whole
life story is hiding behind each tablet, each
dragee, each praline..."
VISITEZ

Contactez Makaya Chocolat

EMAIL
Tél : +509 33 10 3232

https://makayachocolat.com/
https://makayachocolat.com/
mailto:makayachocolat@gmail.com


Lamverta

Lamverta est une
farine pure, sans
gluten, riche en
nutriment, réalisée à
partir de l'arbre
véritable et qui peut

être utilisée comme ingrédient dans divers
produits alimentaires comme le pain, les
pâtes, les gâteaux, les barres énergétiques...
Le processus de transformation consiste
d'abord à découper l'arbre véritable, le
nettoyer, l'aseptiser. Ensuite, il est épluché,
coupé en petit morceau et broyé après
extraction du jus. La farine pure obtenue est,
en dernier lieu, mise en paquet.

Contactez Lamverta :
E-MAIL 1
E-MAIL 2

Tél : +509 33 34 5013 | +509 37 52 7051

mailto:creagwoup15@gmail.com
mailto:pierrejeff316@gmail.com


Café Lux

Telfils Café Lux est une
entreprise qui a été fondée
en mai 2013, par
l’entrepreneur Rémy Telfils.

Elle évolue dans le domaine de
l’agrobusiness en se capitalisant sur la
transformation et la commercialisation du café
haïtien provenant du Sud-Est d’Haïti.
L’entreprise met sur le marché un café torréfié
et moulu en sachet, un café vert par sac, des
plantules ainsi que des semences de
café...Visitez CAFE LUX

Contactez Café Lux :
E-MAIL
Tél : +509 28 06 0130  | +509 28 16 0131

https://cafeluxhaiti.com/
mailto:cafelux.haiti2013@gmail.com


Paradis Transformation

L'entreprise ParadisTransformation
a pour mission première de faire

renaître la culture haïtienne à travers les
différentes saveurs traditionnelles,
notamment, les cocktails, les liqueurs et
autres. Lancé, il y a de cela un an, soit le 29
avril 2021, Cocktail Paradis est le tout premier
produit de l'entreprise. C'est un mélange de
fruits tropicaux et d'alcool. Cocktail Paradis,
l'élixir du bonheur.

Contactez Cocktail Paradis :
E-MAIL
Tél : +509 32 32 18 04

mailto:cocktailparadis@gmail.com


Collection 1804

Carmelle Coqmar est l'entrepreneure qui est
derrière "Collection 1804", cette entreprise
dont le nom rappelle la prouesse effectuée
par nos ancêtres pour avoir droit à la liberté.
Se spécialisant, depuis 2016, en cordonnerie
et en maroquinerie, Collection 1804 oeuvre
dans la confection, la réparation et la
commercialisation des produits artistiques et
artisanaux tels que des chaussures, sandales,
ceinturons, portefeuilles, sacs à main, porte-
documents, porte-cartes, etc. À noter que ces
produits sont destinés aux hommes, femmes
et enfants.

VISITEZ

Contactez Collection :

https://www.collection1804.com/


E-MAIL
Tél :+509 44 52 2222

Gerby Click
Gerby Click est une
épicerie en ligne,
une plateforme de
e-commerce qui
met en vente des
fruits, légumes et
qui effectue
également les
livraisons. Gerby

Click apporte vos paniers jusqu'à votre
domicile. Pour passer les commandes, on
peut se rendre directement sur la plateforme
ou rentrer en contact avec Guerby Click via
téléphone ou par e-mail.

Pour accéder à la plateforme, CLIQUEZ ICI

Contacter Gerby Click :
E-MAIL
Téléphone : +509 43 00 0307

http://info@collection1804.com
https://www.gerbyclick.com/
http://gerbyclick@gmail.com


Sant D'A Jakmel
Sant D'A Jakmel est un espace fondé en 2017 avec pour mission de
supporter les expositions, l'éducation et la production en matière de
création artistique. Ayant pris naissance à partir d'un mouvement
collectif d'artistes dénommé FOSAJ, le Centre est logé aujourd'hui dans
l'immeuble Boucard & co, à la rue St Anne de Jacmel.
Le Centre dirige une grande galerie d'art, une école, une boutique
d'artisanat, et devient une destination de plus en plus achalandée pour
les performances artistiques.

VISITEZ

Contactez Sant D'A Jakmel :
E-MAIL

https://jacmelartscenter.wordpress.com/
mailto:jacmelartscenter@gmail.com


VOIR PLUS

COMAG S.A.
En novembre 1989, deux jeunes entrepreneurs haïtiens, Rose
L. DESIR et Jean Michel CHERUBIN, après plusieurs années
d’expérience dans la distribution d’intrants agricoles en HAITI,
décidèrent de former une nouvelle société anonyme
dénommée : COMMERCE AGRICOLE, S.A. (COMAG, S.A.).

COMAG S.A. offre ses produits de qualité et son assistance
technique aux 10 départements du pays avec 6 centres de
distributions répartis dans l’Ouest, le Nord, le Nord-Est,
L’Artibonite, le Sud et plus de 300 distributeurs affiliés dans
tous les départements d’Haïti.

VISITEZ.
Contactez COMAG S.A. :
E-MAIL
Tél : +509 37 01 1248

https://instagram.com/santdajakmel?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://comaghaiti.com/home/
mailto:info@comaghaiti.com


Atelier Kiskeya

Atelier Kiskeya propose toute une panoplie d'articles ménagers, faits à
la main, apportant une touche décorative. Vous trouverez, parmi ses
produits, des sous-verres, des paniers, des "laye", des éventails, des
cache-pots et des chapeaux. Des boules de vetiver sont également
disponibles. Celles-ci permettent de lier l'utile à l'agréable en aidant à
repousser les insectes (une fois mouillées) tout en étant un objet
ornemental.

VOIR PLUS

https://instagram.com/atelier_kiskeya?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Contactez Atelier Kiskeya :
Tél : +509 44 92 3825

REMISE DE PLAQUES D'HONNEUR À DES
EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS PAR LA

PRIMATURE

Le vendredi 29 avril 2022, une cérémonie a été organisée par
la Primature au Musée du Panthéon National Haïtien
(MUPANAH) afin de saluer l'effort d'un ensemble d'employeurs
et de travailleurs, en l'occasion de la fête de l'Agriculture et du
Travail.
Des plaques d'honneurs furent décernées aux

EMPLOYEURS

•Monsieur Abraham Felix (Haiti Best Sewing, ancien Magic Sewing) - Textile

•Monsieur Georges Cassis (TOMPAC, ancien SHAISA) - Agro-Industrie

•Monsieur Daaf J. Van Tilburg, (BRANA) -Production Nationale

EMPLOYÉS

•Monsieur Macon Robenson (Superviseur à Caribbean Milling, Groupe HM) - Agro-Industrie

•Monsieur Denis Jean Baptiste (Ouvrier à Caribbean Island Apparel) - Textile

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE
MONDIALE D'ACTION POUR LA SANTÉ DES



FEMMES PAR LE BMST - ICV
À l'occasion de la "Journée mondiale
d'action pour la santé des femmes"
également "Journée internationale de
l'hygiène menstruel" le Samedi 28 Mai
2022, le Bureau de la Médiatrice Spéciale
du Travail et de l'Industrie de la
Confection Vestimentaire (BMST-ICV)
s'est joint au Ministère de la Santé
Publique et de la Population, à celui des
Affaires Sociales et du Travail et à
l'Association des Industries d'Haïti (ADIH)
pour réaliser une Foire de la santé et du

bien-être des ouvrières sous le haut patronage du Premier Ministre, Docteur Ariel Henry.

Cette manifestation visait à informer et motiver les ouvrières du Parc Industriel Métropolitain
(PIM) de la Société des Parcs Industriels (SONAPI) pour qu'elles assument la responsabilité de
leur santé et comprennent leurs options en la matière...

SALON DES COMPÉTENCES
À CANADO TECHNIQUE

Les samedi 7 et dimanche 8 mai,
l'Association des Industries d'Haïti
(ADIH) a eu le privilège de
participer, en tant que partenaire,
aux côtés de la Chambre de
Commerce et d'Industrie Haïtiano-
Canadienne (CCIHC) et de l'Institut
National de Formation
Professionnelle (INFP) au Salon
des Compétences organisé par le
Canado Technique.

Cet événement, qui s'est déroulé
au Collège Canado Haïtien et au Canado Technique de manière simultanée, avait pour objectif
d'être un point de rencontre entre les offreurs de compétences (étudiants finissants,
professionnels...), les formateurs (institutions d'enseignement et de formation professionnelle...)



et les demandeurs de compétences (institutions publiques et privées, ONG et autres...).

Ainsi, durant les deux jours, entreprises, écoles, universités ont investi l'espace de ces deux
établissements et y ont installé leur kiosque. Elles ont pu ainsi informer le public les visiteurs,
sur leur institution et présenter les services et produits qu'elles offrent. Parallèlement, des
étudiants venant des diverses branches du Canado Technique ont saisi l'occasion pour exposer
des projets qu'ils ont réalisés, mettant l'accent sur les procédés utilisés et l'importance d'un tel
travail en termes d'utilité et de valeur ajoutée.

Le Vice-président de l'Agro-Industrie au sein de l'ADIH, le Dr Georges Cassis, lors de la
cérémonie d'ouverture a eu également à intervenir. Il encourage les entreprises à ouvrir leurs
portes aux jeunes, à leur offrir des opportunités de stage et de formation. Il fit aussi mention de
la FONDIH, la Fondation des Industries d'Haïti, qui, à travers sa mission, aidait les entreprises à
atteindre cet objectif avant sa mise en veilleuse.

Retour en images sur la 5e édition du Salon des Compétences







BETTER WORK HAITI
 LABOR ROUNDTABLE CONFERENCE

Les 24 et 25 mai 2022, Better Work Haiti a
tenu le "Labor Roundtable Conference",
événement qui s'est déroulé dans les locaux
de la Compagnie de Développement
Industrielle (CODEVI) à Ouanaminthe.
Cette conférence a offert un espace de
dialogue entre les employeurs et les
travailleurs du secteur textile, qui en ont
profité pour discuter de points importants pour
l'évolution des activités au sein dudit secteur.





Signature d'un Protocole à CODEVI entre Employeurs ( représentés par Mme Nathalie Hermantin) et
Syndicats ( Représentés par Mme Yannick Etienne).

MISSION DE BONNES PRATIQUES AU
COSTA-RICA

Du 9 au 14 mai 2022, Madame
Sophia Joseph Riboul, Directrice
Exécutive de l'ADIH, a représenté
l'Association dans une mission au
Costa-Rica, sous l'invitation de
l'Agence de Développement des
Exportations des Caraïbes
(Caribbean Export). Cette mission,
réalisée avec l'accompagnement de
la Escuela de Agricultura de la
Region del Tropica Humeda
(EARTH University), visait à prendre
connaissance des bonnes pratiques
du Costa-Rica en matière de
production agricole et d'exportation.



Quelques moments forts de ce voyage :

"CÉLÉBRATION DES MAMANS
ENTREPRENEURES"



Le vendredi 20 mai s'est déroulé, à l'Hôtel Kinam, un événement du nom de "Célébration des
mamans entrepreneures". Tenue par le Centre de Facilitation des Investissements, cette
activité visait à honorer les mères entrepreuneures. Mme Carine Bellefleur, de la compagnie
Haiti Best Sewing S.A, Membre du Conseil d'Administration de l'ADIH, a participé à cette
activité.

Crédit : Ticket Magazine

EMPLOIS DU SECTEUR TEXTILE



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

CORRESPONDANCES AU
GOUVERNEMENT

Cliquez sur les photos pour lire.



ZONE FRANCHE DE DIGNERON



ZONE FRANCHE DE DIGNERON
 

Espace Industriel à louer
Exonéré d’impôt.
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
info@digneron.com
------------------------------------------------------------------------------------------

DIGNERON FREE ZONE
 

Industrial Space for rent
Tax free.
 
For more information, please contact:
info@digneron.com
 

PUBLICITÉS



VISITEZ

https://commeilfaut2.com/fr/index.php


VISITEZ

https://www.lephsa.com/fr/home


VISITEZ

https://www.facebook.com/tompachaiti


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

       

https://enmarcolda.com/
mailto:administration@adih.ht
https://www.adih.ht/
https://web.facebook.com/ADIH-Association-Des-Industries-dHaiti-418702228229983
https://twitter.com/ADIHNews
https://www.linkedin.com/in/association-des-industries-d-ha%C3%AFti/
https://instagram.com/adih.ht

