
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

Commission 
Présidentielle Tripartite  
de Mise en Œuvre de la 

Loi HOPE 
 

La partie haïtienne avait trois 
obligations :  créer une Commission 
Tripartite CTMO‐HOPE, lancer le 
Programme TAICNAR de mise à niveau 
de l’industrie textile, et mettre sur pied 
un office de médiation : l’Ombudsman.  
Ces trois obligations ont été remplies, et 
sont matérialisées par des entités 
opérationnelles. 
Par ailleurs, d’autres actions ont été 
enclenchées, comme :  
‐ L’installation du Système de Visa 
Electronique (ELVIS) interconnectant le 
MCI et la Douane des USA (US‐CBP) pour 
les articles exportés sous  HOPE II.   
‐  L’initiation du projet de Centre de 
Formation pour les ouvriers de 
l’industrie vestimentaire. 
‐ Plusieurs séminaires de formation par 
les douanes américaines (US‐CBP) et par 
le ministère du travail des USA (USDOL) 
ont été réalisés pour des fonctionnaires 
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR HOPE 
HOPE II est une adaptation de HOPE. Une législation adoptée 
par les USA octroyant des traitements préférentiels aux 
articles de textile et d’habillement fabriqués en Haïti.  
Moins de 18 mois après la promulgation de la loi HOPE en 
décembre 2006, et grâce à un travail acharné de toute l’équipe 
haitiano-américaine sur le dossier, tant pour sa formulation 
que pour sa négociation, le Congrès américain adopte et 
promulgue la Loi HOPE II en mai 2008. 
 
Moins d’un an plus tard, où en est-on de la mise en œuvre du 
dispositif ? quelles sont les réalisations concrètes ?  

 

des Ministères du Commerce, des 
Finances, du Travail et de l’AGD.   
‐  Des  bourses  de  formation  et  de 
perfectionnement  ont  été  obtenues 
pour cinq cadres du MAST.  
‐ De multiples activités  de vulgarisation 
et  d’information  ont  été  organisées 
avec  différents  secteurs  de  la  société 
civile  i.e :  Les  églises,  les  syndicats,  les 
associations patronales etc.…. 
 
De son adoption à nos jours, HOPE et 
HOPE II ont créé plus de 11 000 emplois 
avec l’installation de six  compagnies 
coréennes, deux américaines, une 
dominicaine et l’augmentation de 
l’effectif de compagnies haïtiennes 
existantes.  Les exportations pour le seul 
mois de janvier 2009 ont totalisé US$19 
millions (US$17 millions en janvier 
2008), représentant une croissance de 
11,71 %. 

  

LE CHIFFRE 

DU MOIS 
 

11,000 
 

C’est le 
nombre 
d’emplois 

créés depuis 
HOPE I  
(2008) 

 

 

Suivez  
chaque mois, 
dans cette 
Lettre 
d’Information 
les activités et 
progrès dans la 
mise en oeuvre 
de la loi HOPE. 

HOPE comprend : un quota de 70 millions de mètres 
carrés de tissus tissés et de 70 millions de mètres 

carrés de tissus tricotés originaires de pays tiers ; une 
autorisation illimitée et sans règles d’origine pour les 

articles objets de simple transformation (sous-
vêtements féminins, valises, sacs a dos et à main, 

chapeaux, bonnets, casquettes, pyjamas…). 
 



 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

HOPE II est 
établie pour 10 
ans et  admet le 
principe de la 

coproduction et 
de l’exportation 

à partir de la 
République 

Dominicaine 
  
 

HOPE 
Une nouvelle 

opportunité pour Haiti 

CONTACTS 
 
ctmo.hope@gmail.com 
 
 + 509 37 81 63 30  

  

 

 
Réunion des 
bailleurs de 

fonds 
A l’occasion de la 

réunion des 
bailleurs de fonds, 

CTMO HOPE  
organise une 

rencontre entre 
des investisseurs 
américains et la 

Première Ministre  
à New-York le 13 

avril 2009. 

 

Grâce à la Loi HOPE, Haïti bénéficie désormais et pour 10 ans, 
d’un quota l’autorisant à confectionner et exporter des produits 
textiles vers le marché américain avec un traitement 
préférentiel. Les visas d’exportation seront désormais facilités 
par la mise en place du système de visas électroniques, ELVIS. 
 
Simplifier et moderniser le processus d’émission de visas sous HOPE 
afin d’en faire l’usage le plus efficace et le plus transparent, tel était l’objectif 
de la Commission de Mise en Œuvre de la Loi HOPE (CMO-HOPE), depuis 
la signature de cet accord entre Haïti et les USA en 2007. 
L’indispensable visa destiné à sécuriser les exportations de produits textiles 
confectionnés sous HOPE contre tous risques de transbordement illégal et 
de fraude commerciale est devenu une formalité extrêmement rapide. Depuis 
mercredi 4 février 2009, c’est un système de transmission électronique des 
informations, ou Electronic Visa System (ELVIS) qui a été mis en place en 
accord avec les douanes américaines.   
Depuis juin 2007, les visas HOPE étaient émis manuellement. Avec ELVIS, 
le Ministère du Commerce et de I’Industrie s’est technologiquement renforcé : 
ce système lui permet de transférer en temps réel aux douanes américaines 
les informations relatives à une exportation. ELVIS interconnecte donc 
directement, le jour même, le système de visa du MCI et celui des douanes 
américaines. Ainsi le processus de vérification des articles expédiés sous 
HOPE et les réclamations y relatives s’en trouvent grandement accéléré. Ce 
système interconnecte aujourd’hui tous les différents points d’émission de 
visas, la CODEVI (à Ouanaminthe), l’annexe du MCI à la SONAPI et le MCI 
lui-même. 
L’USAID a financé l’acquisition du logiciel et les équipements, tandis que le 
gouvernement haïtien a financé l’installation, la formation et l’interconnexion 
par l’Internet. L’accord prévoit que les systèmes de visas manuel et 
électronique seront utilisés conjointement jusqu’au mois de juin 2009.  
 

 

ELVIS A DEMARRÉ ! 
 

HOPE II fait aussi obligation à 
l’Etat haïtien de :  
1) créer une commission 
tripartite (Etat, patrons et 
ouvriers) ;  
2) désigner un Office de 
Médiation Sociale et un  
Médiateur social 
(Ombudsman) ; 3) de mettre 
en place dans l’industrie 
textile un Programme, 
TAICNAR*, de concert avec le 
BIT destiné à faire 
l’évaluation de conformité 
aux normes sociales du 
travail, de mise a niveau des 
entreprises vis‐à‐vis de ces 
normes, d’accompagnement 
des organisations des 
ouvriers, et de certification 
des entreprises. 

Le besoin en espaces industriels a porté la 
CTMO‐HOPE à commander une étude de 
faisabilité a lancer la recherche de 
financements en vue de la construction de 
deux parcs industriels : au Cap Haïtien 
dans la zone métropolitaine. 
Toujours dans le cadre de la stratégie de 
promotion des investissements, l’emphase 
est mise sur la Corée et le Brésil.  Des 
réunions ont déjà eu lieu avec le nouvel 
ambassadeur de  Corée et d’autres se 
tiendront bientôt avec celui du Brésil pour 
encourager des compagnies et institutions 
financières de ces deux pays à investir en 
Haïti dans le secteur textile.  Des réunions 
autour du même sujet ont eu lieu à 
Washington avec le directeur exécutif du 
Brésil à la Banque Mondiale.  Une réunion 
similaire est projetée avec le directeur 
exécutif de la Corée à la BID.  
Localement,  des activités d’information 
auprès du Parlement Haïtien et de 
vulgarisation dans certaines villes de 
province sont en cours.  
 


