
Décembre 2014 

Volume 1, Numéro 12 

Bulletin d’information de 
l’Association des 
Industries d’Haïti 

Mot du Président 
Au cours de mois de Novembre, une déléga-

tion de l’ADIH eut à rencontrer plusieurs 
personnalités de Washington dans le cadre du 
renouvellement et de l’expansion des lois 
HOPE II et HELP qui viendront à expiration 

en 2018 et 2020. 
 
Ce furent des rencontres très chaleureuses 

au cours desquelles la délégation ainsi que les 
interlocuteurs eurent à faire d’importants 
échanges. L’appui de tous est attendu pour le 

renouvellement de la loi HOPE dont la nou-
velle législation sera introduite au cours du 
mois de Janvier 2015 par le Sénateur Bill Nel-

son (D-FL). Voir les photos en page 3 
 
A la suite de ce voyage, une soirée fut organi-

sée le 10 Décembre pour informer toutes les 
parties concernées des démarches entrepri-
ses depuis le mois de Mai pour HOPE II/

HELP. Ce fut en quelque sorte une soirée de 
restitution des comptes où les activités me-
nées par l’ADIH furent développées en toute 

transparence. 

 
Au cours du mois de Décembre, le protocole 

d’accord pour la mise en œuvre du cadre de 
coopération technique du BIT: Programme de 
Promotion du Travail Décent (PPTD) pour la 
République d’Haiti, allant de 2015 a 2020 fut 

signé par le MAAST, les employeurs repré-
sentés par l’ADIH et les syndicats.  

C’est un grand pas vers la réalisation de ce 

programme. 
 
Nous avons reçu la bonne nouvelle concer-
nant l’augmentation de quota pour le secteur 

de l’assemblage en Haiti de 2014 à 2015! 
 
Prière de prendre connaissance en page 2 de 

l’information signée par Maria Dybczak de 
OTEXA. 
 

Joyeuses Fêtes de fin d’année à tous et une 
fructueuse année 2015! 

 

Carl-Frédéric Madsen,  
Président de l’ADIH 
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Actualités 

Statistiques des emplois du mois de Novembre 

> Une rencontre a été organisée par l’ADIH le Mercredi 10 Dé-

cembre dans le but de faire un rapport détaillé des activités me-
nées depuis le mois de Mai pour le renouvellement de la loi HO-
PEII/HELP. L’ADIH en a profité pour remercier du support obte-
nu dans ce projet, créateur d’emplois durables. 

> La nouvelle législation de HOPE sera présentée le 12 janvier 
2015 par le Sénateur Bill Nelson (D-FL). 
 

> De janvier 2014 à Novembre 2014, le total des emplois passe 
de 32,655.00 à 36,290.00, une augmentation de 3,635.00, soit 
7.26%.   

> Il a été porté à l’attention de l’ADIH que des frais sont 

prélevés par les Commissionnaires en douane au nom du 
Ministère de l’Economie et des Finances aux postes doua-
niers. 
L’ADIH aimerait obtenir les informations au sujet des diffé-

rentes taxes appliquées au port, ceci permettra de faire la 
différence entre le coût du transport, les frais de la ligne 
maritime et ceux prélevés pour l’état haïtien, par catégo-

ries.  
Ces montants devraient plutôt être prélevés directement 
par les services douaniers. 

 
 

Les dernières statistiques montrent que les emplois en Haiti 

dans le secteur de l’assemblage vont bon train et ont remonté 

la pente. 

Veuillez trouver ci-après le tableau des statistiques des mois 

d’Octobre et de Novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le temps de continuer 

plus que jamais 

la promotion de l’étiquette  

« Made in Haiti »! 

New Quota for Haiti HOPE  Value-Added program  
Please contact us if you have any ques-

tions regarding the new quota or the 
preference programs available for im-

ports of Haitian apparel.   

Best Regards, 

Maria Dybczak 
Direct Line:  (202) 482-3651 

Email: Maria.Dybczak@trade.gov 
 
Office of Textiles and Apparel 

(OTEXA)  

Dear Interested Parties: 

HOPE provides for duty-free treatment 
for certain apparel articles imported di-

rectly from Haiti.   One of the prefer-
ences under HOPE is known as the 
“value-added” program, which requires 

that apparel meet a minimum threshold 
percentage of value added in Haiti, the 
United States, and/or certain beneficiary 

countries.   The program is subject to a 
quantitative limitation, which is calculated 
as a percentage of total apparel imports 

into the United States for each 12-month 

annual period.  

For the annual period from December 
20, 2014 through December 19, 2015, 
the quantity of imports eligible for pref-
erential treatment under the value-

added program is 332,915,916 square 
meters equivalent.   A notice announc-
ing the new quota level has been pub-

lished in today’s Federal Register, a copy 
of which may be found here.    Trade 
data and utilization rates for imports as 

of December 2014 will be available on 
OTEXA’s website by mid-January, and 

may be found here.    
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Octobre 2014 Novembre  2014 

TOTAL HOPE TOTAL HOPE 

36,266 26,052 36,290 28,372 
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Rapport de visite à Washington en photos 

La délégation de l’ADIH en visite à Washington du 1er au 4 

Décembre, dans le cadre des activités d’extension et d’ex-
pansion de la loi HOPE II/HELP. 
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Various information 

> In a press release dated November 19th, 2014, the Haitian American Chamber of Commerce of Florida (HACCOF) has an-

nounced the appointment of Jeff Lozama as Chairman and Mary Estime-Irvin as Executive Director. 
 
> In an email from OTEXA, Ms. Maria Dybczak has announced the new quota for Haiti/HOPE, from December 20, 2014 to De-

cember 19, 2015. Let’s all take advantage of the quantity of imports eligible for preferential treatment under the value-added pro-
gram of 332,915,916 square meters equivalent. Read the information on page 2. 
 

> On December 10th, ADIH made a presentation about all activities performed since May for the renewal of HOPEII/HELP. 
 
The new HOPE bill will be presented on January 2015 by Senator Bill Nelson (D-FL). If you want a draft copy of this new bill 

(HOPE III), please send us a request and we will be glad to share it with you. It contains the information regarding not only the 
extension, but also the expansion (what we were able to obtain additionally) of the bill starting in 2020 for another 10 years!!! 

Député Conyers exprimant son appui!  

Quatrième Rencontre au bureau du  

Sénateur Bill Nelson (D-FL)  

Les infatigables!  Bureau 

Du « Speaker of the 

House »  

Steve Lamar & Nate Herman 

International Trade American Apparel  
& Footwear Association  

Négociations 

avec NCTO  

National Council 
of Textile  

organizations 



Immeuble Les Palmes 
21, rue Borno 

Bois Moquette 
Pétion-Ville, Haiti 

Phone: 509-2946-1211 

Phone: 509-3776-1211 
E-mail: info@adih.ht 

Twitter: @ADIHNews 

Les industries créent les emplois! 

Endistri yo la pou bay djob! 

www.adih.ht 

Association des 

Industries d’Haiti Membre de l’ADIH (suite) 

La BRANA encourage tous les Haïtiens à ne pas conduire 

en état d’ivresse.       
 
La BRANA de concert avec la Fondation BRANA réalise une cam-

pagne de sensibilisation sous le thème « Pa bwè lè w ap kondui ».  En tant 
que producteur de boissons alcoolisées, la BRANA est très préoccupée par la 
consommation responsable de l’alcool, en particulier durant la période festive.   

 
Pour cette deuxième édition de Pa bwè lè w ap kondui,  la BRANA a invité 
des artistes haïtiens à soumettre une caricature qui exprime bien ce concept.  

Cela a été fait à travers un concours réalisé  sur la page Facebook de Presti-
ge,  où tous les fanatiques ont eu la possibilité de voter pour les caricatures 
qui transmettent mieux le message.   Le premier gagnant, M. Ferlando Jocelin 
qui a reçu plus de 5000 votes a bénéficié d’un MacBook Pro pour une bonne 

continuité dans le monde du graphisme.   
 
La caricature la plus populaire sera bientôt affichée à travers tout le pays sur 

plus de 60 panneaux d’affichage.  Gardez vos yeux bien ouverts !  Menm jan 
foto yo montre l la, se pa sèlman chofè yo ki en danje lè yap kondui pandan yo 
sou men inosan ki ka viktim aksidan yo tou. Tanpri an n pran plezi nou ak tèt 

klè !!! Pa bwè lè n ap kondui 
 

Une autre étape importante pour la bière Haïtienne : l’expansion de 

la salle de brassage ! 
 
La BRANA, ensemble avec le Président Haïtien Michel Martelly et le Directeur 

Financier Mondiale de la Heineken René Hooft Graafland, se prépare pour 
célébrer l’expansion de la salle de brassage ainsi que le 150ème anniversaire de 
la HEINEKEN avec tous les Haïtiens.  La BRANA vient de terminer avec l’a-

ménagement de sa salle de brassage hautement équipée et pourra brasser 40% 
plus de bière qu’avant.  Grace aux investissements du Groupe HEINEKEN, la 
BRANA continue d’amplifier sa capacité, cette fois-ci par la modernisation et 

l’agrandissement de sa salle de brassage.  Elle sera en mesure de fournir plus 
de produits au marché haïtien tout en exportant davantage vers l’extérieur. 
Rénovation qui aura pour effet d’augmenter l’efficacité de la BRANA et de 

permettre à plus d’haïtiens de jouir des bières Prestige, Kinanm, Guinness ainsi 
que de la Malta H.    
 
La capacité de distribution de la BRANA prendra donc un bel essor cette an-

née et sa contribution dans l’économie haïtienne et la production locale ne 
fera qu’augmenter. Ce n’est donc pas seulement un grand pas pour la BRANA 
mais c’est également un bond pour Haïti.  La BRANA est vraiment décidée à 

atteindre un standard international tout en mettant la barre plus haute de jour 
en jour.  Elle se veut être un modèle dans le monde des affaires en Haïti.  
 

- Affaires publiques de BRANA 

L’Association des Industries d’Haiti 

(ADIH) 

Souhaite à tous ses membres 

Une bonne année 2015! 


