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L’ADIH a félicité le gouvernement d’Haiti et le conseil électoral provisoire pour la Actualités
réussite des élections de 2016 et la publication des résultats dans un délai Made in Haiti!
raisonnable.
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Monthly Employment reports

L’ADIH souhaite que les mesures de sécurité adoptées soient maintenues pour
éviter la déstabilisation du pays suite aux menaces proférées par certains candidats Article from ILO
malheureux ou leurs porte-paroles.
L’avènement d’un gouvernement légitime permettra l’ouverture de nouvelles
industries et l’émergence de nouveaux investisseurs confiants dans l’avenir et
pouvant ainsi créer des emplois stables dont le pays a si cruellement besoin.
L’ADIH tient aussi à remercier les instances internationales, les volontaires, les
forces de l’ordre et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces élections.
Les économistes de RTI International ont effectué leur troisième voyage en Haïti et
ont rencontré les fournisseurs du secteur textile pour déterminer l’impact du
secteur textile dans leur chiffre d’affaire. Ils ont rencontré une dizaine de
fournisseurs de tous les secteurs (transport, pièces de rechange d’équipements et
les matériels connexes).
La production nationale est satisfaite de constater que le Gouvernement a favorisé
l’achat des produits locaux durant la phase de relèvement de l’après-Matthew.
L’ADIH a appris avec consternation la disparition violente d’une employée des
Laboratoires 4C au cours du mois de Novembre. L’ADIH saisit cette occasion pour
renouveler à 4 C ses vives sympathies. Nous exhortons à nouveau tous nos
membres et leur personnel à la prudence.
Georges B. Sassine
Président
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Points intéressants
Numéros d’Urgence de la PNH
Reprise des rencontres du « Task Force »
Code postal en Haïti

Les industries créent
les emplois!

Meilleurs voeux de fin d’année de l’ADIH
L’ADIH souhaite à tous ses membres, à leur personnel et à tous ceux qui l’ont
accompagné en 2016, ses meilleurs voeux de fin d’année.

Pour les urgences
service@pnh.ht
+509.3836.1111
+509.3837.1111
+509.3838.1111
+509.3839.1111
114
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Actualités
Note de Presse de l’ADIH - Elections
Note de presse
L’Association des Industries d’Haiti (ADIH) tient à féliciter
Son Excellence, Monsieur Jocelerme Privert ainsi que les membres
de son gouvernement pour la réussite de l’organisation des
élections de 2016.
En effet, les membres de l’Exécutif ont relevé ce défi de taille et la
patrie leur en sera reconnaissante !
L’ADIH remercie aussi le Conseil Electoral Provisoire ainsi que le
Peuple Haïtien et souhaite que le processus électoral s’achève
dans le calme et la sérénité.
L’ADIH est certaine que la stabilité apportée par l’avènement d’un
gouvernement élu, permettra l’ouverture de nouvelles industries
et l’émergence de nouveaux investisseurs, confiants dans l’avenir
et générant ainsi de nouveaux emplois stables tant attendus pour
la construction d’une Haïti meilleure.
Que le Gouvernement provisoire trouve ici l’expression de nos
meilleures salutations patriotiques.

Nouvelle Directrice Exécutive
L’ADIH annonce la nomination de Mme. Béatrice Ilias,
au titre de Directrice Exécutive, en remplacement de
Mme. Marie-Louise A. Russo qui nous laisse pour des
raisons personnelles et familiales.
L’ADIH souhaite, une fois de plus, une chaleureuse
bienvenue à Mme. Ilias qui est responsable du comité
de Production nationale depuis plus de trois (3) mois.

L’ADIH profite de l’occasion pour souhaiter du succès
à Mme. Russo dans ses nouvelles activités.

Atelier de travail CEC
Le lundi 13 Février prochain le Caribbean Employers
Confederation (CEC) organisera en Haïti le prochain
atelier destiné aux employeurs de la Caraïbes et plus
particulièrement ceux d’Haiti pour l’amélioration de
leur productivité.
Cet atelier vise surtout les PME et l’ADIH s’engage à
aider à la réalisation de cet important événement.
Un rappel vous sera fait avant la date retenue.

Activités du secteur textile
L’ADIH travaille de concert avec BetterWork sur une politique sectorielle de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA
dans le milieu du travail.
L’ADIH, la CTMO/HOPE et la BID veulent développer un partenariat du « Manuel de procédures » pour l’obtention du visa
électronique (EVIS). Ceci faciliterait grandement l’expédition des marchandises du secteur de l’exportation.
M. Musa Rubin, spécialiste envoyé par LEVE pour aider à la mise en place du Centre de Services du secteur textile a eu une
série de rencontres très fructueuses avec les membres du secteur afin de définir la mission, la vision, les objectifs et la stratégie
d’implémentation du dit Centre. Un conseil Consultatif, composé de l’ADIH, l’INFP, SONAPI, BMST, CTMO/HOPE et de deux
membres du secteur aura un droit de regard sur le fonctionnement de ce centre.
Au cours du mois de Novembre, des visites de courtoisie ont été effectuées à quelques membres du secteur textile dans le
but de présenter la nouvelle Directrice Exécutive de l’ADIH, Mme. Béatrice Ilias. Ces présentations se poursuivront sous peu.
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Association des Industries d’Haïti
ADIH
21, rue Borno
Immeuble Palms
Pétion-Ville, Haïti HT 6143

Made in Haiti!
EMPLOYMENT REPORT
September 2016
October 2016
TOTAL
HOPE
TOTAL
HOPE
40,713
40,636
41,027
40,950

Téléphone :
509-2946-1211
info@adih.ht
administration@adih.ht
Nous somme sur le Web !
Rendez-nous visite à
l'adresse :
www.adih.ht

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.

Les industries créent
les emplois!

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!

Smart employers know how to include people with disabilities
One in seven persons in the world has a disability, according to the latest statistics. Yet people with disabilities are still far less
likely to have a good job – or any job at all – than people without disabilities. Providing reasonable workplace adjustments can
often make the difference. More and more employers are discovering just how simple and cost-effective these adjustments can
be.
Going out on the streets for the first time using a mobility scooter was surprisingly thrilling. I didn’t know how to use it, how
long the battery would last, and since I’d just moved to Geneva I didn’t know where I was going or how to get on and off the
buses I needed to take.
Far from being “confined” to a wheelchair, this was an exciting/terrifying liberation and I recommend it to anyone to see what
it’s like. I can walk, but I do so slowly, and don’t have so much stamina. The scooter was perfect for Geneva, which has curbcuts and accessible buses.
I could easily commute to work and get around the office, too. I got the sense that people looked at me a bit differently
because I was on the scooter, but mostly this was quite positive: people could see I was having a great time tearing down the
sidewalk.
Please read the entire article on the link: https://iloblog.org/2016/11/30/smart-employers-know-how-to-include-people-withdisabilities/

People with disabilities make up an estimated one billion, or 15 per cent, of the world’s population.
About 80 per cent are of working age.

