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Le Conseil d'Administration de l'Association des Industries d'Haïti (ADIH) et
le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) ont organisé un cocktail
le vendredi 4 décembre 2020 en vue de saluer la prolongation de la loi
Américaine sur le Partenariat Commercial avec le Bassin des Caraïbes
(CBTPA) jusqu'en septembre 2030.

Le COCKTAIL ADIH-CFI EN IMAGES

https:


" Nous remercions le Congrès américain, pour son soutien continu envers la République d’Haïti dans nos efforts

de création d’emplois.

Nous remercions les associations partenaires qui ont supporté le renouvellement de la CBTPA auprès de leurs

représentants au pouvoir législatif américain. Il s’agit principalement du National Cotton Trade Organization

(NCTO) et du American Apparel & Footwear Association (AAFA).

Des remerciements spéciaux vont à l’endroit de l’Ambassade de la République d’Haïti à Washington, D.C., et plus

particulièrement notre Ambassadeur, SEM Hervé H. Denis, ici présent.

Au niveau national, nous remercions les hautes autorités de l’État Haïtien pour leur confiance

dans le partenariat public-privé pour le plaidoyer/lobbying du renouvellement de la loi CBTPA.

En particulier, nous saluons et remercions le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), la Banque de la

République D’Haïti (BRH), le CFI et pas des moindres, ceux qui ont eu à faire le voyage à Washington aux cotés

de l’ADIH : l’ancien Ministre de l’Économie et des Finances et actuel Premier Ministre, SEM Joseph JOUTHE,



l’ancien Ministre de l’Économie et des Finances, M. Ronald Décembre, l’ancien Ministre du Commerce et

d’Industrie, M. Pierre-Marie Du Mény, et l’Honorable Député de la République M. Jacques SAINT-LOUIS.

Notre gratitude s’étend aussi au secteur privé haïtien qui a supporté cette initiative durant les 3

années écoulées.

Tout ceci démontre clairement que le Partenariat Public Privé peut déboucher sur bon nombre de

Succès!

Nous sommes particulièrement reconnaissants aux membres de l’ADIH, et plus particulièrement

à ceux du secteur textile, qui maintiennent les emplois en dépit des risques et défis."

Extrait du Discours de circonstance du Président de l'ADIH, Wilhelm LEMKE.

POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DE SES MEMBRES



Toujours dans le but
d'accompagner au mieux ses
membres, l'ADIH a effectué une
visite dans les locaux du Groupe
HM (Haiti Plastics Inc,
Sogeplast S.A, Caribbean Pasta
S.A, Caribbean Milling S.A,
Imprimerie Le Natal S.A) le 20
novembre dernier.

Cette visite a permis à l'ADIH de
mieux cerner services additionnels
à offrir au Groupe HM qui seront
évidemment bénéfiques à tous ses
membres

Mikaelle William ( Operations Manager / Groupe HM) et

Sophia J. Riboul (Directrice Exécutive ADIH)

NOTE AUX MEMBRES



COMMENT LA COVID-19 A AFFECTÉ L'INDUSTRIE DE
L'HABILLEMENT EN HAITI

La Société Financière Internationale (SFI),
membre du Groupe de la Banque Mondiale et
l'Association des Industries d'Haïti (ADIH) ont
présenté les résultats d’une recherche conjointe
qui a su mettre en évidence les défis auxquels le
secteur de l’habillement orienté vers l'exportation
est confronté. Cette étude a également mis en
lumière les possibilités pour Haïti de profiter des
nouvelles tendances que la pandémie Covid-19 a
fait émerger sur le marché des équipements de
protection individuelle (EPI) et des vêtements.
 
"Comment la COVID-19 a affecté l'industrie de
l'habillement en Haïti", est le titre du rapport qui
a pour mission de faciliter une meilleure
compréhension des impacts de la pandémie sur
cette industrie.



ADIH-IFC NOTE DE PRESSE FRENCH
ADIH-IFC PRESS RELEASE

Health...
Happiness...
Harmony...
For a prosperous
year 2021 and a
decade that grows
economically!

NOS VOEUX POUR LE
NOUVEL AN...

L'AGENDA DE L' ADIH
Dialogues- Echanges- Plaidoyers

60-Ans déjà...60-Ans déjà...
Depuis que l'entreprise ENMARCOLDA S.ADepuis que l'entreprise ENMARCOLDA S.A offre des services maritimes et
logistiques en Haiti.

1961-2021!1961-2021!
  
  
 MÈSI ANPIL! MÈSI ANPIL! MERCI!     THANK YOU!     DANKE SCHOEN!     MERCI!     THANK YOU!     DANKE SCHOEN!     

https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/4f8426a0-4d89-4ed2-8ab7-bff162a5184f.pdf
https://files.constantcontact.com/4f5561e3801/4f8426a0-4d89-4ed2-8ab7-bff162a5184f.pdf


We exist to serve our customers. Our success will beWe exist to serve our customers. Our success will be
determined by how well we perform for them.determined by how well we perform for them.

VISIT ENMARCOLDA'S WEBSITE: www.enmarcolda.com
CONTACT: enmarcolda@dadesky.com

Contactez-nous pour la promotion de vos produits et services
sur le site de l’ADIH et dans son bulletin.
www.adih.ht 
administration@adih.ht  
+509 2946-1211

Visit our
website

ADIH | 2946-1211 | 7 Rue Franck Cardozo, Villa Nelly | www.adih.ht
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