La relance
de la cordonnerie
HaÏtienne
1200 emplois permanents aux jeunes en 2 ans
150 emplois immédiats
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Recrutement de 90 premiers jeunes de Cité-Soleil
sur concours

Concours de novembre 2014. 600 jeunes y ont participé.

,
, ,
ConsidErations gEnErales

L

’initiative de l’ingénieur Jean Lucien
Ligondé de relancer l’industrie de la
chaussure en Haïti prend appui sur
deux grandes considérations : la nécessité de redynamiser la production nationale
dans certains secteurs, en l’orientant vers la
satisfaction de la demande locale surtout là
où la demande est solvable et permanente
d’une part, et, d’autre part, vers l’offre d’opportunités de formation et d’emploi aux
jeunes, notamment à ceux de la région métropolitaine dont le poids ne cesse de croître.
Les signes non équivoques du recul des activités locales de production de chaussures
sont connus. Il suffit d’évoquer le déclin du
métier d’artisan cordonnier, aujourd’hui
réduit dans la très grande majorité des cas
à sa plus simple expression, celle de réparateur de chaussures usagées, fabriquées
à l’étranger. Par exemple, le confectionneur
d’empeignes que l’on voyait jadis à l’entrée
de certains magasins ou sous des tentes de
fortune et qui était parfois sur-sollicité aux
mois d’août et de septembre (pour préparer la rentrée des classes et surtout la messe
du Saint-Esprit) et au mois de décembre
(à l’approche des fêtes de fin d’année, pour
la tournée du 2 janvier notamment), ce bòs
anpeny ne se remarque plus. Le recul relatif
de l’artisan cordonnier n’a pas été provoqué
ou compensé, dans le cadre d’une modernisation du secteur, par un processus de mécanisation de la production qui se donnerait
à voir dans des manufactures nationales
ou étrangères, implantées localement. En
réalité, à côté du marché de chaussures

neuves et importées fréquenté par une
clientèle spécifique, la consommation locale s’alimente au marché de la friperie de
chaussures usagées. Le coût relativement
bas de ces dernières et, dans certains cas,
l’embarras du choix semblent garantir une
certaine stabilité à la demande et donc
à l’offre de ce produit. Il convient de signaler,
en passant, la relative vitalité du minuscule
sous-secteur de la production de sandales :
des clientes, celles d’ici et celles de la diaspora, fréquentent régulièrement certaines
rues adjacentes au Champ de Mars pour
faire l’acquisition d’une ou de plusieurs
paires de ces sandales produites localement. Mais ce timide regain ne peut en rien
contrebalancer la très grande inactivité qui
caractérise l’industrie de la chaussure.
L’histoire du désengagement du pays des
activités productives dans le secteur de la
cordonnerie artisanale ou industrielle n’est
qu’une simple répétition de retraits déjà
connus. La production nationale de café,
celle de ciment, celle de cacao, celle de fer
à béton…, la liste pourrait être longue de
tous ces produits pour lesquels le chemin
de la demande à la consommation locales
ne passe plus par la production nationale.
Pour plusieurs raisons, il y a réellement une
urgence à retisser le lien entre la consommation locale et la production nationale.
Évidemment, dans le cas de l’industrie de
la chaussure, il ne s’agit pas de ressusciter
de façon artificielle le métier d’artisan cordonnier : il serait tout à fait contre-productif de vouloir maintenir à flot un groupe
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Nos premiers apprentis cordonniers en formation

Exposé magistral de M. André Michel, shoe designer haïtien.

professionnel dont l’existence demeure liée
à un mode probablement suranné d’organisation sociale. Il vaut mieux construire des
unités de production qui, dans un premier
temps mais dans un premier temps seulement, mettent à profit à la fois la mécanisation des activités et le recours au synthétique
à la place du cuir. On le sait, l’utilisation du
synthétique facilite la confection à peu de
frais de chaussures de bonne apparence et,
par ailleurs, la modernisation de la production permet de maintenir le coût du produit
à un niveau réellement bas, se rapprochant
ainsi le plus possible des prix pratiqués sur le
marché de la friperie. Le sentiment de chausser du neuf et la fierté de « porter national », si
celle-ci est bien « vendue », pourraient faire le
reste ! En lançant une manufacture moderne
de chaussures à bas coût, JL Fine Shoes SA  
entend relever le défi de la réactivation de
la production nationale, dans un secteur où
la demande ne saurait fléchir tout en tenant
compte des capacités financières et des caractéristiques de cette demande en général.

D’un autre côté, en contribuant à la relance
des activités dans le secteur de l’industrie
cordonnière, JL Fine Shoes SA  se propose
aussi d’impliquer dans la démarche un
groupe de jeunes des quartiers populaires, en leur offrant l’accès à une formation professionnelle et en les mettant
au travail dans la manufacture nouvellement créée. On le sait, Haïti est un pays
de jeunes. Selon le Système des Nations
Unies, la jeunesse désigne la population
qui est âgée entre 15 et 24 ans. Dans notre
pays, près de la moitié de la population
est âgée de moins de 20 ans et cette catégorie a tendance à croître plus rapidement
que la population totale. On constate que
le poids démographique des jeunes est
plus important en ville qu’en milieu rural
(près de la moitié de l’ensemble des jeunes,
soit 48,9%, vit en ville alors que seulement  
40% de l’ensemble de la population vit en
milieu urbain). Cette surreprésentation des
jeunes en ville connaît une différenciation
par département. En réalité, les deux tiers
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Un étudiant en
classe
en train
de
confectionner
des
chaussures.

des jeunes qui vivent en milieu urbain se
retrouvent dans trois départements géographiques : l’Ouest (42%), l’Artibonite (15%) et
le Nord (10%). Plus de la moitié de la population économiquement active des jeunes,
en plus de ne pas détenir un diplôme de
formation professionnelle, connaît de façon
plus ou moins intense l’expérience du chômage. Cette population des jeunes mérite
une attention particulière. Pour le moment,
JL Fine Shoes SA  s’intéresse aux jeunes
des quartiers défavorisés de la région
métropolitaine. Ils constitueront la force
de travail de la nouvelle manufacture,
moyennant une initiation préalable au
métier de cordonnier et, dans certains cas,
un séjour à l’étranger pour se familiariser
avec le système mécanisé de production
de chaussures.

La confection d’une chaussure passe par la conception du design de la chaussure.

Étudiant concentré en train de coudre.

À cette fin, sur la base d’un concours, JL
Fine Shoes SA  a déjà recruté quatre-vingtdix jeunes des deux sexes provenant de
certains quartiers défavorisés de la région
métropolitaine, notamment de Cité-Soleil
et de Carrefour-Feuilles. En même temps
que se faisait la sélection de ces jeunes, un
appui était apporté à l’Institut national de
la Formation professionnelle (INFP) pour
qu’il mette en place un dispositif de formation au métier de cordonnier. Depuis
près de deux mois, les jeunes fréquentent

régulièrement le centre de formation géré
par l’INFP. À noter que, pour la durée de
cette formation, les participants bénéficient
d’une subvention qui les aide à prendre en
charge les frais de transport et de collation.
Au terme de cette première initiation, un
groupe restreint d’entre eux approfondira
cette formation dans le cadre d’un séjour
à l’étranger, dans un environnement de
travail se rapprochant autant que possible
des conditions dans lesquelles la nouvelle
unité de production est appelée à évoluer.
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L’engouement des étudiants est palpable.
Les étudiants (en bas et ci-contre), fiers, montrent leurs premières chaussures confectionnées.

Objectifs
Avec cette nouvelle initiative, JL Fine Shoes
SL poursuit les objectifs généraux suivants :

JL Fine Shoes SL poursuit les objectifs spécifiques suivants :

ii contribuer à la relance de la production nationale ;
ii réactiver la production locale de
chaussures dans le but de satisfaire,
dans un premier temps, la demande
locale ;
ii créer des emplois nouveaux au bénéfice des jeunes ;
ii intéresser les jeunes au fonctionnement de la manufacture en leur attribuant graduellement et gratuitement
des parts d’action.

YYformer au métier de cordonnier
un groupe de jeunes issus des
quartiers défavorisés de la région
métropolitaine ;
YYinitier un groupe plus restreint de ces
jeunes à la production mécanisée
de chaussures en les exposant à un
système moderne de production
de chaussures fonctionnant
dans un pays étranger ;
YYtransformer ces jeunes, au terme
de leur formation en salariés de la
manufacture,
YYcréer une manufacture de chaussures dans la région métropolitaine ;
YYconstituer un réseau de distributeurs
des produits de la manufacture.

11

12

Exemples de chaussures confectionnées 100%
haïtiennes. Une lueur d’espoir se lit dans le regard
de ce jeune homme.

Description

L

e projet spécifique constitue à établir dans la région métropolitaine
de Port-au-Prince une manufacture de chaussures.   L’option
retenue prévoit l’implantation d’une
usine moderne selon un système de
fabrication semi-automatisé intégrant
des machines performantes à une main
d’œuvre qualifiée.  Cette manufacture
visera à développer et offrir à la clientèle haïtienne toute une gamme de
chaussures à prix relativement bas. Le
choix initial portera sur la confection de
chaussures synthétiques pour les écoliers des deux sexes du cycle primaire,
soit des enfants de 6 à 11 ans.

La mise en place d’une entreprise de
production de ce genre en Haïti nécessite
la prise en compte de certains déficits  
dans l’environnement général de fonctionnement. Certains aspects, comme
l’approvisionnement en énergie et en
eau courante, la fourniture des services
de base tels les égouts et l’assainissement,
la disponibilité de ressources humaines
qualifiées, l’accès  à des instruments financiers adaptés aux besoins, l’existence
d’infrastructures de transport nommément
les routes, ports et aéroports, doivent être
pris en compte dans la formulation de hypothèses ainsi que dans la sélection des
stratégies et solutions adoptées.
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Voyage à Guangzhou, en Chine, pour négocier avec les Taiwanais
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Visite des usines de fabrication des équipements

Visite d’une usine moderne de fabrication de chassures
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Négotiation entre JL Fine Shoes et Elitech

Réunion
de négociation

Signature de l’accord entre le PDG de JL Fine Shoes, Jean Lucien Ligondé
et le directeur d’Elitech Georges CHOU

En route vers la cordonnerie
industrielle haÏtienne

Notre manufacture en Haïti,
bâtiment Nº 19, SONAPI.
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Vers une industrie moderne de chaussures

JL FINE SHOES S.A.

Bâtiment 19, bd des Industries
SONAPI, Port-au-Prince
Tel. : 31 22 90 39

