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RENOUVELLEMENT DE
HOPE/HELP

Une opportunité à
saisir...

L'ADIH souhaite entamer le
processus de renouvellement
de la loi Hope/Help qui arrive à
expiration en 2025.
L'extension de cette législation
permettra à Haiti d'assurer, à
travers le secteur de
l'habillement, sa relance
économique dans le contexte

Covid-19 et Post-Covid-19, mais surtout, d'attirer de nouveaux investissements
pour une croissance au niveau des emplois de ce secteur.
Il s'agit donc pour l'ADIH de commencer à entreprendre des démarches dès
maintenant dans le but de faciliter l'émergence de nouveaux investissements pour
le secteur et pour le pays, si l'on considère depuis la pandémie Covid-19 les
acheteurs sont très réticents à acheter dans des pays éloignés et favorisent le "
Near-Shoring" et le “Supply Chain Security”.

https:


Des représentants du Conseil d'Administration de l'ADIH, le consultant Lionel
Delatour, et Monsieur Philippe Bayard, Consul Honoraire de la Norvège et
PDG de SUNRISE AIRWAYS ont rencontré le nouvel Ambassadeur de la
République Dominicaine, S.E. Monsieur Faruk Miguel, pour discuter des
relations commerciales entre les deux Républiques.

POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DE SES MEMBRES

Dans le but de disposer des
dernières informations publiées
dans le journal officiel, Le
Moniteur, l'ADIH porte à la
connaissance de ses membres
qu'elle dispose désormais des
numéros spéciaux et ordinaires.

Elle invite ses membres à passer
au bureau sis au 7 rue Franck
Cardozo, Villa Nelly, pour toute
consultation.

NOTE AUX MEMBRES



Programme de conformité des marchandises-SGS

NOTE DE PRESSE



UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DE l'ADIH



CONNAISSEZ-VOUS LES
ENTREPRISES PLASTECH

HAITI , S.A?

" Notre passion pour les
solutions sur mesure en
matière de produits en
plastique a fait de nous un
leader de cette industrie"

Visitez le site web de Plastech Haiti

RAPPORT SUR LES EMPLOIS DU SECTEUR TEXTILE

NB: Ces chiffres correspondent aux nombres d'employés au dernier jour du
mois.
Bon nombre d'industries travaillent en rotation jusqu'à date

https://www.lephsa.com/fr/home




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.
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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
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