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Reconstruire la vie en Ha†ti
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Formation et professionnalisme:
Tous nos employ€s recevront une formation professionnelle afin d’acqu€rir une qualification adapt€ ‚ son poste au sein de l’entreprise. Nous sommes en contact avec le ministƒre de l’€ducation afin de sanctionner cette formation par un brevet officiel.
Nous ne pouvons organiser sereinement un chantier de plusieurs milliers de maisons
sans accompagner notre d€veloppement d’une structure interne des ressources humaines qui aura pour t„che le recrutement des employ€s, leur formation professionnelle, et
leur suivi individuel.
Chacun, avec ses comp€tences, aura la possibilit€ d’€voluer dans son travail, et quittera
notre entreprise, lorsqu’il le souhaitera, avec un bagage suppl€mentaire.
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Synergie de l’ensemble:
Dans un premier temps et jusqu’‚ 5000 maisons, nous importerons les bois taill€s, pr…ts
‚ …tre pos€s.
Ensuite, nous avons pr€vu d’implanter une menuiserie industriel ‚ Ha†ti afin d’importer
les bois bruts, et de les transformer in situ.
Cet objectif n’a que des avantages:
Diminuer l’impact carbone: actuellement, le bois est transport€ des scieries russes ou
canadienne ‚ notre usine, o‡ il est transform€ pour …tre ensuite transport€ en Ha†ti.
Diminuer le co•t unitaire des maisons: le fait de transformer le bois ici nous permettra
de diminuer d’environ 1500 USD le prix unitaire des maisons, €conomie soit d€duite intrinsƒquement, soit r€investie en installation de capteurs photovolta†ques pour produire
l’€lectricit€, ou d’€olienne selon le site, soit en station de puisage d’eau si la nappe
phr€atique le permet, soit en augmentation salariale des revenus de chaque personnel
de l’entreprise.
G‚n‚rer des emplois: cette menuiserie industrielle cr€era un peu plus de 80 emplois ‚
temps plein et contrat ‚ dur€e ind€termin€e.
La maitrise des co•ts de production en supprimant la fluctuation des tarifs de fret maritime, et des cours mon€taires.
L’enrichissement du pays: la valeur ajout€e sera g€n€r€e non plus en dehors, mais ‚
l’int€rieur de Ha†ti, et enrichira m€caniquement le tr€sor public au travers de la TVA et de
l’impˆt sur les soci€t€s.

