Bulletin du Lundi 30 Mai 2016
Chers membres,
Nous sommes heureux de vous inviter à parcourir le bulletin du mois de Mai 2016.
Ce newsletter vous informera des activités du Comité de Direction de l'ATH.
Nous partagerons également avec vous quelques informations autour du tourisme local, régional
et international dont la publication portant sur la redynamisation du Conseil National du Tourisme
longtemps attendu par l'ATH.
Au menu des Activités du Comité de Direction 2015 :
-

DOSSIERS ATH :
Publication sur l'arrêté fixant le salaire minimum à compter du1er Mai 2016
Liste des Membres de la Commission Touristique au niveau du Parlement
Rencontre avec le Ministre Hyppolite
Rencontre entre le Président de la République et les membres de l'ATH de la Côte des
Arcadins
Rencontre avec le Forum Économique du Secteur Privé
Dossier en cours | Dettes des organismes de l'État.
Rencontre avec l'Organisation Mondiale du Tourisme

-

ATELIER DE FORMATION :
Formation CDB : Calendrier de formation Gratuite du 18 avril au 16 Septembre

-

PROMOTION HAITI
Salon Destination Caraïbes et Guyane 3 et 4 Juin 2016

-

LIENS ET PHOTOS DIVERS:

Bonne lecture

Direction Exécutive
Association Touristique d'Haïti

DOSSIERS ATH
PUBLICATION SUR L'ARRETE FIXANT LE SALAIRE
MINIMUM A COMPTER DU 1ER MAI.

La publication de l'arrêté autour du salaire minimum qui serait effectif à partir du 1er Mai 2016 à
été faite le 23 Mai 2016.

Après quelques rencontres avec le Conseil Supérieur des Salaires (CSS) le salaire minimum a
été fixé à 260 gourdes pour le secteur hôtel, restaurants, boutiques d'artisanat et maroquinerie...
(Article 3). Cette mesure est effective dès le 1er Mai 2016.
Si vous souhaiteriez obtenir une copie du rapport du CSS et/ou du Moniteur, vous
pouvez contacter le Bureau de l'ATH.

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION TOURISTIQUE
AU NIVEAU DU PARLEMENT.
Une commission tourisme a été mise sur place au niveau du Parlement Haïtien.
Voici la composition.
Pour le Sénat :
-

Jacques Sauveur Jean, Sénateur du Nord-Est

-

Antonio Cheramy, Sénateur de l'Ouest

-

Onondieu Louis, Sénateur du Nord-Ouest

-

Edwin Daniel Zenny, Sénateur du Sud-Est

Pour la Chambre Basse :
-

Asthene Jean, Député Ile de la Tortue, Président de cette commission au niveau des

députés.

RENCONTRE AVEC LE
MINISTRE HYPPOLITE | 24
MAI 2016
Le Mardi 24 Mai, le Comité de Direction a
rencontré le Ministre du Tourisme Didier
Hyppolite. Cette rencontre était organisée
afin de solliciter le support et l'intervention
du Ministère du Tourisme et des membres
du

Gouvernement

situation de plus

concernés
en plus

autour

précaire et

dangereuse qui perdure sur toute l'étendue
du territoire national. Nous parlons de la détérioration des infrastructures aéroportuaires et
routières en particulier la route Nationale # 1 et de son accès par la route 9 ; l'insalubrité
sanitaire du pays qui choque la population, les visiteurs et les investisseurs ; la
dégradation rapide du climat de sécurité et du climat social.
Des solutions sont de mise pour résoudre ces problèmes urgents qui risquent d'affecter
durablement le développement économique du pays.
Le Ministre Hyppolite a également profité pour annoncer que le Conseil National du
Tourisme est en vigueur, et a également conclu un partenariat avec l'ATH dans une
campagne de sensibilisation de la population sur le tourisme.

Le Ministre Hyppolite sera l'intervenant principal de la prochaine Conférence débat
organisée par l'ATH. La date de cette intervention vous sera bientôt communiquée et sera
exclusivement réservée aux membres.

RENCONTRE ENTRE LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE ET LES MEMBRES DE L'ATH DE LA COTE
DES ARCADINS | 27 MAI 2016

« L'État est avec vous, rien ne peut perturber le bon fonctionnement de la zone »
Président Privert lors de sa réunion sur la Côte des Arcadins
Le 27 mai, une rencontre a été organisée entre les membres de l'ATH de la Côte des
Arcadins et le Président de la République d'Haïti qui était accompagné du Ministre du
Commerce, du Ministre du Tourisme, du Ministre de la Justice et du Directeur Général de
la Police Nationale d'Haïti.
Cette réunion, s'est tenue à la salle de Conférence de Moulin sur Mer et s'est basée sur
les problèmes sur les voies d'accès de la Route Nationale # 1 et de la Route 9 qui ont
ralentis considérablement la vie économique des départements de l'Ouest, du Nord et de
la Côte des Arcadins en particulier à l'approche de la saison estivale.
Lors de cette rencontre, les membres de la Côte des Arcadins ont présenté les Points
Forts de la région et ses objectifs globaux. Ils ont également partagé les défis actuels
confrontés tels que la sécurité routière, le réseau routier, le renforcement financier du
Ministère du Tourisme pour la

promotion

du

pays

et

l'amélioration

de

ces

infrastructures, l'urbanisme et la salubrité de la zone et finalement les solutions à courtterme qui peuvent être envisagées par défi.
Les membres étaient satisfaits de la rencontre avec l'État et des actions qui seront en
cours au niveau des différents ministères présents. Cette réunion s'est terminée par un
déjeuner à Royal Decameron.

RENCONTRE AVEC LE
FORUM ÉCONOMIQUE DU

SECTEUR PRIVE | 23 MAI
2016
Le Conseil de l'ATH a rencontré le Forum
Économique du Secteur Privé (FESP) le 23
Mai dernier, afin de renforcer le lien associatif
entre les deux entités et obtenir le support du
FESP pour servir de pression auprès des
entités publiques.

DOSSIER EN COURS / FACTURES IMPAYÉES PAR LES
ORGANISMES DE L'ÉTAT
Le Bureau Exécutif attend toujours des membres de l'ATH, les copies d'accusé de
réception des correspondances adressées aux organismes de l'État.
Ces accusés de réception sont importants pour donner suite à la rencontre effectuée le
19 Avril dernier entre les membres du Conseil Exécutif et le Ministre des Finances pour le
règlement des factures dues.

RENCONTRE AVEC
L'ORGANISATION MONDIALE
DU TOURISME (OMT)
Le vendredi 27 mai 2016, quelques membres
du Conseil de l'ATH ont rencontré sur demande
du Ministère du Tourisme le Docteur Jeannot Michel Abessolo, Consultant International
en Statistiques du Tourisme au niveau de l'OMT.
Cette rencontre a été organisée dans le cadre d'une mission exploratoire pour la mise en
place du Compte Satellite du Tourisme.
La collecte de statistique est importante pour le secteur, elle permet aux opérateurs et
investisseurs potentiels d'avoir une meilleure idée de la situation réelle de l'industrie
touristique, industrie transversale touchant plusieurs secteurs.
Afin de collecter plus d'informations sur le Tourisme, l'ATH propose à l'OMT un organe
indépendant qui pourrait recueillir les données de tous les opérateurs formels et informels.

ATELIER DE FORMATION
FORMATION CDB :

CALENDRIER COMPLET DE
FORMATION DU 18 AVRIL AU
16 SEPTEMBRE
La SOFHIDES toujours en collaboration avec
l'Association Touristique d'Haïti continue une série
d'atelier de formation en FRONT DESK, HOUSEKEEPING et FOOD AND BEVERAGE
jusqu'au 19 septembre 2016 ( Calendrier en annexe)
Ces ateliers tiendront dans quelques régions du pays (Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Les
Cayes, Côte des Arcadins) dans le but de permettre aux cadres opérationnels
d'établissements touristiques sur l'importance du service à ces 3 niveaux.
Des détails sur les ateliers seront bientôt acheminés aux membres, le calendrier vous
permettra de réserver les dates pour vos employés.
Notez bien que les cours se tiendront de 9AM à 4PM (collation incluse) et la formation en
français.
Les places sont limitées et la formation est gratuite.
Les membres qui souhaiteraient y participer sont priés de confirmer leur
participation par retour de mail : athaiti@gmail.com mlfortune@sofihdes.com et
jrjeanbaptiste@sofihdes.com
CALENDRIER FORMATION ATH/CDB/SOFIHDES 2016
Realisée
FORMATION

DATE

LIEU

FORMATEUR

ok
Food and Beverage

18 au 20 Avril

Port-au-

Mélissa Porsenna

2016

Prince

/ Dorival Lex
Domingue

ok
Food and Beverage

9 au 11 Mai

Cap Haïtien

2016

Mélissa Porsenna
/ Dorival Lex
Domingue

Food and Beverage

13 au 15 Juin

Côte des

Mélissa Porsenna

2016

Arcadins

/ Dorival Lex
Domingue

4 au 6 juillet
Food and Beverage

2016 (ou)

Les Cayes

Mélissa Porsenna

25 au 27 Avril

Port-au-

Betty Paul/ N/A

2016

Prince

1er au 3 août

Côte des

12 au 14 juillet
2016
ok
Front Desk

Front Desk

Betty Paul/ N/A

Front Desk

2016 (dc)

Arcadins

13 au 15

Cap Haïtien

Betty Paul/ N/A

Les Cayes

Betty Paul/ N/A

13 au 15 juin

Port-au-

Marie Gabrielle J.

2016

Prince

Pierre/N/A

3-5 aout 2016

Cap Haïtien

Marie Gabrielle J.

Juin2016
Front Desk

29 au 30 août
2016

Housekeeping

Housekeeping

Pierre/N/A
Housekeeping

Housekeeping

6 au 8 Juillet

Côte des

Marie Gabrielle J.

2016

Arcadins

Pierre/N/A

14-16

Les Cayes

Marie Gabrielle J.

septembre

Pierre/N/A

Prochaine FORMATION | SERVICE RESTAURATION | 13 au 15 Juin 2016 |
Moulin sur Mer

PROMOTION HAITI

SALON DESTINATION CARAÏBES ET GUYANE 3 ET 4
JUIN 2016
Suite à la correspondance du Ministère à propos de la participation d'Haïti au Salon
Destination Caraïbes et Guyane, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'Haïti a été
choisie pour être invitée d'honneur à ce salon.
Le bureau souhaite le support de tous au Ministère du Tourisme en mettant à sa
disposition des certificats cadeaux tels que des séjours pour deux, des billets d'avion,
des bouteilles de rhum, des articles promotionnels: t-shirts, sacs, casquettes etc.
Un espace est réservé aux membres de l'ATH désireux d'accompagner la délégation.
Par ailleurs, le Ministre du Tourisme Guy Didier Hyppolite profitera de la tenue de cette
foire pour se rendre en Martinique pour rencontrer les acteurs importants du Tourisme afin
de discuter d'éventuelles collaborations.
Sur le plan logistique :
Air France propose un tarif approximatif de 600 euros. (départ 2 Juin - Retour 5 Juin)
De même pour l'hôtel de la Galléria qui propose aux participants un tarif préférentiel de :
* La chambre simple, petit déjeuner inclus à 108,40€ par nuit.
* La chambre double, petit déjeuner inclus à 129,80€ par nuit.

Pour plus de questions n'hésitez pas à nous contacter par retour de courriel et à
stephanie.dioume@gmail.com

Liens Diverses et Photos diverses
Liens
Entrevue Ministre Hyppolite : https://soundcloud.com/radiovision2000/sets/vision-destinationsaveur
Article suite à l'intervention de Réginald Boulos sur le tourisme :
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159104/Le-coup-de-gueule-de-Reginald-Bouloscontre-la-menace-qui-pese-contre-le-secteur-touristique
This is the world's fastest growing tourism market For private grottos: Haiti
Haiti has emerged as a big-time travel destination and the island's best lure is Bassins Bleu near
Jacmel in southern Haiti.
As with most gems, the hidden Haitian trio of blue water basins can be tricky to find, but once
travelers have hiked the hike, dropped a straw into a refreshing hacked-open coconut and
descended the rope to get to the pools, they might have the grotto all to themselves.
Adventurers have been known to jump from the waterfalls that fill the pools, but Bassins Bleu
has a daily visitor limit to protect its perfection, so it's best to plan ahead.

http://edition.cnn.com/2016/05/10/travel/caribbean-islands-fastest-growing-tourism/
Haïti c'est la Plage, la musique et méringue. C'est la culture, la peinture, le vodou et le carnaval.
http://almomento.net/haiti-seduce-con-su-turismo-a-l.../209789

Photos Diverses

Voici les heureux gagnants de la compétition internationale "Clairin World Championship" qui
s'est déroulée à Jacmel! Haïti "Louis Christian B. Linge" et République Tchèque "Kristof Hordina"
Pour plus d'informations sur cette compétition, visitez la page facebook de
Clairin The Spirit of Haiti.
ASSOCIATION TOURISTIQUE D'HAITI | +509 2946-8484 / 2812-8484 | athaiti@gmail.com |
www.athaiti.com

STAY CONNECTED:

