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RENOUVELLEMENT DE LA LOI HOPE HELP

Le 30 novembre 2021, les sénateurs américains Marco Rubio (R-FL) et Bill
Cassidy (R-LA) ont introduit le projet de loi S.3279 , au Sénat pour le
prolongement de la loi sur l'opportunité de l'hémisphère haïtien par
l'encouragement du partenariat (HOPE) et la loi sur le programme d'ascenseur
économique haïtien (HELP).

Deux jours plus tard, le 2 décembre 2021, les Représentantes Frederica S.
Wilson (D-FL) et María Elvira Salazar (R-FL) ont " co-sponsorisé" le projet de loi
à la Chambre des Représentants, toujours dans le but d'autoriser le
prolongement de la loi HOPE HELP jusqu'en 2035.

En décembre 2021, une quatrième
délégation de l'ADIH s'est rendue à
Washington D.C dans le but de poursuivre
les démarches pour un renouvellement
anticipé de la loi HOPE HELP.
L’ADIH, de concert avec la firme Sorini
Samet & Associates LLC continuera à
rencontrer les membres du Congrès, dans
les prochains mois.
Le prochain voyage à Washington D.C dans
le cadre de cette campagne de plaidoyer est
prévu pour le mois de février 2022.

PANORAMA DU SECTEUR TEXTILE

https:


30 COMPAGNIES30 COMPAGNIES 59,060 EMPLOIS59,060 EMPLOIS
ÉVOLUTION DES EMPLOIS DU SECTEUR TEXTILE

JANVIER-DÉCEMBRE 2021

***Données Provisoires
NB: Ces chiffres correspondent au nombre d'employés en poste le dernier jour du
mois

MEET & GREET
CHRISTMAS FAIR

EXTRAIT DU DISCOURS DU PRÉSIDENT
DE L'ADIH

Monsieur l’Ambassadeur de la République
de Chine en Haïti,
Messieurs les Membres du Gouvernement,
Chers membres du Conseil d’Administration
Chers Membres de notre Association
Madame la Directrice Général du Centre de
Facilitation des Investissements
Mesdames, Messieurs les membres des
Chambres et Associations Patronales
Chers Artisans, Chers exposants,
Distingués Invités,
Je tiens au nom de l’Association des
Industries d’Haïti, à vous souhaiter la plus
cordiale bienvenue à ce Meet&Greet et à
cette Mini-Foire. Nous savons combien il est
difficile, de nos jours, de braver les rues, en
raison de l’insécurité et des troubles socio-
politiques que connait le pays depuis trop
longtemps déjà. En prenant part à cette
activité, vous nous pousser, au sein de
l’ADIH à renforcer notre conviction de
continuer à faire la promotion pour une
meilleure gouvernance dans ce pays, et
ceci, pour le bien de nous tous. Nous vous
en remercions grandement...
...« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui
luttent… » Nous croyons qu’il est de bon ton
de reprendre ces mots –ô combien précieux
- de Victor Hugo. Car cette pensée nous
invite à travailler sans relâche, et à nous
battre de manière à toujours répondre
dignement aux différents défis auxquels
sont confrontés nos membres. Car nous



croyons fermement que le développement
de ce pays doit nécessairement passer par
les emplois formels que le secteur privé
pourvoit à notre économie.
...A vous tous ici présents, je vous souhaite
de joyeuses fêtes et une bonne année 2022

Wilhelm Lemke
Président-ADIH

MADAME FATIMA C. PROPHÈTE À LA TÊTE DU
CFI

L'Association des Industries d'Haïti,
membre du Conseil d'Administration du
Centre de Facilitation des
Investissements (CFI), a participé le
lundi 6 décembre 2021 à la cérémonie
d'installation de Madame Marie Fatima C.
Prophète qui succède à Madame Tessa
Jacques Antoine à la Direction du CFI.

Le CFI est l'un des partenaires clés de
l'ADIH dans la campagne de plaidoyer

visant le renouvellement de la loi HOPE HELP. C'est ce qui justifie la réunion de
travail organisée le jeudi 20 janvier 2022, de concert avec le CFI, dans le but de
discuter des prochaines étapes de la campagne, pour un renouvellement anticipé
de cette loi à caractère économique.

De la gauche vers la droite : Mme Judith Jean Jeune, Monsieur Estaniel Graveus, Mme Daphnée Floréal, M. Georges
B. Sassine, Mme Fatima C. Prophète, M. Wilhelm Lemke, M. Didier Jean, Mme Sophia Joseph Riboul, M. Lionel
Delatour.

UNE NOUVELLE MÉDIATRICE DU TRAVAIL POUR
LE SECTEUR TEXTILE

Le mardi 11 janvier 2022, Madame Dithny Joan
Raton a été nommée Médiatrice Spéciale du
Travail, en remplacement de Madame Josseline
C. Féthière décédée le 27 avril 2021.

En effet, ce poste relève d'une importance
capitale pour le secteur textile, car élevé au
rang de Ministre, il découle des obligations et
exigences faites par la loi HOPE HELP
accordant des préférences tarifaires, sans
droits de douane,sur le territoire américain.

Rappelons que l'ADIH a entamé depuis le mois d'avril 2021, les démarches pour



le renouvellement de cette loi qui favorise la création de plus de 55,000 emplois
dans le secteur de la sous-traitance.
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12 ans après, la douleur demeure
vive.
Nous saluons la mémoire de tous
nos frères et sœurs qui nous ont été
brutalement arrachés par cette
catastrophe et exprimons tout notre
soutien envers nos compatriotes
qui, d’une manière ou d’une autre,
ont tous été sévèrement affectés.

Nou pap janm bliye.
 

NOTE AUX OPÉRATEURS DU COMMERCE
EXTÉRIEUR ET COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

AGRÉÉS

LE PARC INDUSTRIEL DE CARACOL À GENOUX

Le lundi 31 janvier, le Parc
Industriel de Caracol (PIC), situé



au Nord-Est du pays, s'est
retrouvé sous les eaux suite aux
récents épisodes de pluies qui se
sont abattues sur la région du
Nord.

C'est un grand coup porté à
l'industrie du textile. En effet, les
trois plus grand employeurs du
Grand Nord, MAS AKANSYEL, S&H
GLOBAL, et EVEREST APPAREL
viennent de connaitre plus d'une
dizaine de jours d'inactivité en
raison des protestations de

plusieurs syndicats et ouvriers pour une augmentation du salaire minimum.

Des réunions se sont multipliées entre le Gouvernement et les secteurs syndical
et patronal dans le but de trouver des pistes de solution devant faciliter dans les
meilleurs délais la reprise des activités au sein de ces entreprises qui a elles
seules emploient plus de 17,000 ouvriers .

Dans l’espoir que les activités reprendront le plus tôt que possible, l'Association
des Industries d'Haïti exhorte les autorités compétentes à agir rapidement afin
de sortir le PIC de cette impasse.

LABADIE REPREND SES ACTIVITÉS

Harmony of the Sea, est le nom du premier bateau accosté
à Labadie , le jeudi 27 janvier 2022.
À bord: 2896 passagers et 1979 membres d'équipage pour
ce premier voyage selon le média @MARADIOFM



160 ANS POUR LE RHUM BARBANCOURT

COVID-19



POUR LA PROMOTION DU " MADE IN HAITI"
Makaya
Chocolat

Située à
Pétion-
Ville, la

chocolaterie Makaya propose toute
une gamme de chocolats :
Chocolat Noir, Chocolat Blanc,
Chocolat au lait, « Cooking
Chocolate »…

Contactez Makaya Chocolat
Tél : +509 33 10 3232
EMAIL

Payèt Design

Cette
entreprise,
évoluant
dans le
secteur de
l'artisanat,
offre au
grand public

des tableaux artisanaux décoratifs
réalisés à partir de perles, de
sequins, de morceaux de tissu et de
bois recyclé.
Contactez Payèt Design
EMAIL
Tél : +509 43 56 6560

Teke Ayiti
Teke Ayiti apporte sur
le marché des produits
vestimentaires (pour
hommes et femmes)

avec une touche "locale", à laquelle se
mélange un style africain.

Contactez Teke Ayiti
Tél : +509 44 70 1205 / 44 42 3490

Mimi Design
Mimi Design est
une entreprise
artisanale qui
confectionne des
articles décoratifs
faits en
macramé.

EMAIL

Bijou
Lakay
Bijou Lakay
est une
marque de
bijoux dont
la ligne est
composée

d'accessoires de joaillerie faits à la

Collection
1804
Spécialiste en
cordonnerie et
en
maroquinerie,
Collection

1804 a pour cœur de métier la
confection, la réparation et la
commercialisation des produits
artistiques et artisanaux tels que des
chaussures, sandales, ceinturons,

https://makayachocolat.com/
mailto:makayachocolat@gmail.com
https://www.payetdesign.com/
mailto:payetdesign@gmail.com
mailto:tekeayiti@gmail.com
mailto:zhanna.khafizova@gmail.com


main, avec des matériaux comme le
"bullhorn", du cèdre ou de l'acajou.
Dans certaines pièces sont également
ajoutées des pierres précieuses
comme la turquoise, le jaspe, la
malachite et les perles.

Contactez Bijou Lakay
Tél : +509 34 25 3204

portefeuilles, sacs à main, porte-
documents, porte-cartes, etc. À noter
que ces produits sont destinés aux
hommes, femmes et enfants.
Contactez Collection 1804
Tél :+509 44 52 2222

CLIQUEZ ICI

Naz Oil
Naz Oil est
une
compagnie
de
production
d'huiles

essentielles. Chez Naz Oil, la gamme
d'huiles comprend : l'huile de Palma
Christi, l'huile de Sésame et l'huile de
Coco.

Contactez Naz Oil
Tél : +509 44 29 0038

JD
Pwodwi
Lakay:
Bonbons,
"Kremas",
Beurre
d'arrachide,
et le

fameux "Dous lèt lakay" sont, entres
autres, les différents articles que
l'entreprise JD Pwodwi Lakay s'est
donnée pour mission de fournir.

EMAIL
Tél : +509 39 26 1562

Titelle
Flowers &
Basket
Titelle
Flowers &
Basket
prépare des
paniers
cadeaux

personnalisés, garnis de produits
gastronomiques diversifiés.

Contactez Titelle Flowers & Basket

Tél : +509 39 04 8484

Crafty G
Crafty G, à travers
ses services,
permet d'avoir des
objets
(verres,tumblers
,...etc) recouverts
d'un design qui

sera déterminé par le client.

Contactez Crafty G
Tél : +509 38 63 4072

Supreme
Tobacco :
Cette
entreprise
s'évertue à
produire
d'une part,
du tabac

haïtien, et d'autre part, des cigares
dont la première marque est bâptisée
"BOHEKIO".

Tél : +509 43 27 2238
Website
E-mail

Bruno Ricœur
Bruno Ricœur est un
artisan qui, pour
matérialiser ses idées,
a choisi la voie du fer
découpé. Le forgeron
propose ainsi une
grande variété

d'œuvres

Contactez Bruno Ricœur :
Tél : +509 44 98 19 21

KafeDore
KafeDore se
spécialise dans
la création et la

commercialisation de bijoux artisanaux
fabriqués à partir de bois, de cornes, de
tissu, de cuivre et de laiton. La compagnie
compte aussi parmi ses produits des sacs-
à-main.
Contactez KafeDore :
Website
Tél : +509 37 01 4478

Coin du
Cacao
Nouce

Miel Cacao,
Chocolat,
constituent
entre autre
le

portefeuille de produits du Coin de
cacao Nouce.

Contactez Coin du Cacao Nouce :
Tél : +509 3670 1799

PUBLICITÉ

mailto:infos@bijoulakayhaiti.com
mailto:info@collection1804.com
https://www.collection1804.com/
mailto:nazoilht@gmail.com
mailto:richecardjasmin96@gmail.com
mailto:christoualways@gmail.com
https://www.supremetobaccohaiti.com/get-a-quote-nueva
mailto:info@supremetobaccohaiti.com
mailto:contact@kafedore.store
https://kafedore.store/kafedoreshop/




CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

https://m.facebook.com/tompachaiti/photos/a.226890356011264/249933290373637/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqjb_OtvD1AhX5jIkEHWofD-AQ-TAoAHoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sunriseairways.net%2F&usg=AOvVaw0ADUsvmH8i-n-yKw2Hm3tL
https://web.paonbleu.ht/


CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

VISITEZ LE SITE WEB DE L'ADIH

CLIQUEZ ICI

Vous voulez faire la promotion de vos produits et
services?
Appelez nous au +509 2946-12 11
ou Ecrivez-nous!!!

Visit our website

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

       

https://www.facebook.com/uniformesplusapparel/
https://commeilfaut2.com/fr/about-us.php
http://www.adih.ht
mailto:administration.adih@gmail.com
https://www.adih.ht/
https://web.facebook.com/ADIH-Association-Des-Industries-dHaiti-418702228229983
https://twitter.com/ADIHNews
https://www.linkedin.com/in/association-des-industries-d-ha%C3%AFti/
https://instagram.com/adih.ht

