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Cérémonie de graduation de 93
professionnels en Couture
Industrielle

Au Centre de Formation en
Technologie de Vêtements (CFTV)
logé au Parc Industriel de Caracol
(PIC), 93 étudiants ont reçu leurs
certificats de fin de cycle, traduisant
l'achèvement du cursus en Couture
Industrielle et en Développement
Personnel; le mercredi 21 Octobre
2020.
Les récipiendaires ont exprimé leur
gratitude à l'endroit de l'ADIH qui
gère ce centre depuis tantôt 3 ans
grâce au financement de la
République de Chine (Taïwan).

Renouvellement de la loi CBTPA

Après plus de deux ans de plaidoyer de l'ADIH à
Washington D.C, la loi sur le Caribbean Basin Trade
Partnership Act (CBTPA) a été renouvellée pour dix
années supplémentaires. (Jusqu'en 2030).
Cette loi, votée par le Congrès Américain et signée
par le Président, Donald Trump, avait déjà été
renouvellée en 2010.

La soudaine appréciation de la
Gourde inquiète les industries en
Haïti.

Les industries haitiennes, dont celles
dirigées vers l'exportation, la production
nationale, l'agricuture, le tourisme, etc
sont terriblement secouées par la
soudaine appréciation de la monnaie
nationale. Alors que des prévisions
budgétaires ont été réalisées avec un
taux de change avoisinant 105 gourdes

https:


pour 1 dollar, aujourd'hui le taux est à
62 gourdes pour 1 dollar américain.
Le secteur textile, entre autres, prévoit
de perdre des milliers d'emplois si la
gourde continue d'afficher ce
comportement.
Des échanges de concertation pour
arriver à une stabilité de la Gourde ont
été entamés et se poursuivent avec le
Ministère de l'Economie et de Finances,
la Banque de la République d'Haïti, la
Primature, et la Présidence.

Nouveau Membre de l'ADIH: Boissons Agricoles Nationales S.A.
(BANSA)

" Crafted in Haiti, Bakara delivers a unique experience to

the most refined palates. Pure expression of sophisticated

processes, our rums take you on authentic journeys through

their distinct aromatic profiles.

True to its cultural heritage and continuously bringing

people together since 2009, Bakara is driven by a strong

desire to build an exclusive rum tradition and pass it down

the generations by providing a superior tasting experience

within and beyond the Caribbean."

" Le Rhum par Excellence"
https://rumbakara.com

Pour répondre à l'une de ses missions qui
consiste à aider ses actuels et potentiels
membres en leur fournissant les sercices
désirés, l'ADIH, de concert avec l'Office
Nationale d'Identication (ONI), a facilité à
plus d'un de ses membres l'accès à la
nouvelle Carte d'Identification Nationale
(CIN).

Service aux Membres

https://rumbakara.com


VISITE DE L'ADIH AU PARC INDUSTRIEL METROPOLITAIN (SONAPI)

L'Ambassadeur de la République
de Chine en Haïti, Son Excellence
Richard Wen-jian KU a visité le
Centre de Formation de l'ADIH
Situé au Parc Industriel
Métropolitain le 15 septembre
2020

De gauche à droite: M. Wilhelm Lemke; Son
Excellence M. Richard Wen-jian KU, M. Jean Robert
Lebrun

Accompagné du Président de
l'ADIH, Monsieur Wilhelm Lemke
ainsi que du Directeur du Centre,
Monsieur Jean Robert Lebrun,
L'Ambassadeur KU a pu apprécier
les différents travaux réalisés par
les étudiants.

VISITE DE L'ADIH AU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL (PIC)



De gauche à droite: M. Lionel Delatour ; M. Clifford Apaid, M. Zadok Min ; M. Wilhelm Lemke; Mme Sophia J. Riboul;
M. Georges Sassine.

Une équipe de l'ADIH a visité des usines du secteur textile au Parc
Industriel de Caracol les 20 et 21 Octobre 2020.
Durant cette visite, l'ADIH a rencontré le Président de la Compagnie S&H
Global S.A, M. Zadok Min, le plus grand employeur du PIC, avec plus de
Douze Mille (12,000) emplois à son actif.

L'équipe a par la suite rencontré M. Giri Chandrasena de Mas Akansyel S.A ainsi que
les représentants de Everest Apparel Haiti S.A., qui a eux deux fournissent Trois
mille
(3,000) emplois.

Mas Akansyel- Caracol
Photo prise avant la pandémie Covid-19
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