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Achetez  Local.  

Construisez Haïti.  

Courriel: haiti@pdtglobal.org      Site Internet: http://haiti.buildingmarkets.org/ 

 
L’Enregistrement de vos entreprises 

sur le portail d’affaires du PDT est 

maintenant à votre portée!  

Peace Dividend Trust lance une nouvelle plate-forme 

mobile qui permettra aux entreprises haïtiennes de 

s’inscrire par SMS sur notre portail d’affaires gratuit 

de façon rapide et facilement. 

Pour s’enregistrer, les entreprises peuvent envoyer 

un SMS en tapant REGISTER en anglais ou 

INSCRIRE en français aux numéros 509-31-20-62-63 

(Digicel) ou à 509-44-23-29-27 (Voila). Le système 

d’enregistrement automatisé les invitera alors à 

répondre à des questions spécifiques par SMS. Après 

cette étape, un des agents de vérification de PDT 

entrera en contact avec l’entreprise pour organiser 

une rencontre sur place. 

Depuis 2009, les entreprises haïtiennes inscrites au 

portail d’affaires de PDT ont gagné plus de 33 

millions de dollars de contrats avec des organisations 

et des compagnies internationales. 

« Les haïtiens font des affaires par l’intermédiaire de 

SMS, ainsi nous harmonisons la technologie au 

pays,» a expliqué la directrice pays de PDT pour 

Haïti, Ségolène d’Herlincourt.  

Les entreprises haïtiennes déjà enregistrées sur PDM-

Haïti reçoivent des alertes par SMS relatives à des 

opportunités d’affaires, peuvent accéder 

gratuitement aux notifications d’appel d’offres 

nationales et internationales, et sont éligibles aux 

séances de formation en affaires et aux services de 

jumelage des entreprises offerts par PDT.  

 

Fournisseur du Mois  

Ivresse des Tropiques transforme une 

tradition locale en un business prospère 

Petite fille, Kettelyne Villemenay se souvient qu’elle 

regardait sa mère préparer du Crémas.  La boisson 

fabriquée à partir de lait de noix de coco, de lait et de 

rhum est une boisson très prisée en Haïti.  Quand 

Kettelyne a atteint ses 10 ans, sa mère lui a passé le 

maillet.  « C’est ton tour de le préparer », dit-elle. 

Depuis lors,  Kettelyne prépare du Crémas— et 

maintenant, elle en vend.  

Quand elle a commencé sa propre compagnie en 

2004, Ivresse des Tropiques, Villemenay a fait 

parvenir des bouteilles à tous les grands 

supermarchés d’Haïti.  « Je leur ai dit, ‘vous avez 

essayé du crémas avant, mais jamais comme celui-

ci’ ».  Avant longtemps, Ivresse était vendu dans 50 

marchés.  → 

Votre Regard sur le Marché Haïtien 
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Ivresse des Tropiques (suite) 

Ivresse de Tropiques était l’une parmi plus de 30 

compagnies qui ont participé à la Foire de 

l’Alimentation organisée par PDT en Octobre à Port-

au-Prince, et compte parmi une dizaine de 

compagnies qui ont été sélectionnées pour participer 

au sondage récemment publié sur le secteur de 

l’Alimentation et de la Boisson (voir plus bas). 

Villemenay prépare souvent sa ligne de produit pour 

des fêtes et des festivités importantes. Il y a 

définitivement une saison pour le Crémas, explique 

t’elle. « Les Haïtiens le boivent toute l’année, mais dès 

que vient Septembre, on  en prépare en quantité. La 

boisson doit murir pendant 4 mois et nous devons 

nous assurer que notre stock est prêt pour la Noël et 

le Jour de l’An, Jour de l’Independence d’Haïti. » 

La marque Ivresse des Tropiques a vendu plus de 

5,000 bouteilles en 2011.  Ses bouteilles étaient 

utilisées dans les paniers-cadeaux de l’une des plus 

grandes compagnies haïtiennes, et la marque est 

disponible à la nouvelle boutique  hors-taxes de 

l’aéroport international.  La marque grandit si 

rapidement que les amis de Villemenay lui 

demandent si elle a essayé le Crémas d’Ivresse des 

Tropiques.  En riant, elle leur répond: “C’est moi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des activités - Février 2012 
 

Envoyez un email à doblas@pdtglobal.org ou appelez 

call 2941- 1001 / 2941-1002 pour vous inscrire. 
 

Jeudi, 1 mars. Notions de base sur les appels d’offres. 

Siège central de la PDT. Entrée gratuite. 
 

Jeudi 8 mars. Notions de base sur les appels d’offres. 

Siège central de la PDT. Entrée gratuite. 
 

Lundi-Mardi, 19-20 mars. Atelier  sur la gouvernance 

dans les entreprises familiales. Finpyme/IADB. Siège 

central de la PDT. Entrée gratuite. 
 

Jeudi 29 mars. Atelier de passation de marché et 

réseautage pour les femmes entrepreneures. Locale à 

confirmer. Entrée gratuite. 
 

 

Contactez-nous ! 
 

Adresse:  Peace Dividend Marketplace-Haiti 

JBE's Plaza, Blv. 15 Octobre, Tabarre, Haiti    

Tel: (509) 2941-1001/1002 
 

PDT Directrice Pays:  Ségolène d’Herlincourt  

Tel: 3410-1013;  Courriel:  dherlincourt@pdtglobal.org 
 

Business matchmaking:  Marie Anne Amadieu 

Tel: 3900-0738;  Courriel: matchmaking@pdtglobal.org 
 

Vérification des entreprises:  Mario Thélusmé 

Tel: 3401-1213;  Courriel:  thelusme@pdtglobal.org 
 

Formation:  Fransonnette Prussien 

Tel: 3465-5353 ;  Courriel: prussien@pdtglobal.org 
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Un nouveau rapport de la PDT 

se penche sur le secteur de 

l’agro-industrie d’Haïti 

Ivresse des Tropiques est l’une parmi la  

douzaine de compagnies interrogées pour le 

nouveau rapport de la Peace Dividend Trust sur 

le secteur de l’agro-industrie d’Haïti.  Pour lire le 

rapport, allez à 

http://buildingmarkets.org/files/Doing_business

_in_Haiti's_Food_and_Beverage_Sector.pdf.  

Les entreprises interviewées s’approvisionnent 

de la quasi-totalité de leurs produits et de leurs 

matières premières en Haïti et vendent 

principalement aux détaillants locaux.  

L'agriculture représente directement 25 pour 

cent du PIB d'Haïti. 
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