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REPUBLIQUE DOMINICANE
"En février 2017, la Commission Économique des Nations Unies pour
l'Amérique Latine et Caraïbes (CEPAL) a publié son rapport annuel sur
l’évolution économique de la Amérique Centrale et République
Dominicaine, avec une croissance moyenne de 4,5% pour la région.
De tous les pays, la République dominicaine prévoit la meilleure
performance pour 2017, avec une croissance du PIB de 6,2%, en tête
des 6 pays de l’Amérique Centrale sous-région.
Cela est dû à ses secteurs économiques dynamiques, tels que les
mines (26,5%), Intermédiaires Financiers (11,0%), Agriculture (9,6%),
Construction (8,8%), Autres Services (6,8%), Hôtels, Bars et Restaurants
(6,4%), Commerce (5,9%),
Transport et Stockage (5,3%), Éducation (5,2%) et Fabrication locale
(4,8%). "

INFOMARTIONS GENERALES
La République Dominicaine se limite avec la République d&#39;Haiti à
l&#39;ouest, et avec le Canal Mona à l&#39;est. Son territoire de
48,700 Km2, est divisé politiquement en 32 provinces et un District
Nacional
Capital: Saint Domingue de Guzman, D.N.
System de Gouvernement: Démocratique Républicain
President de la République: Danilo Medina Sanchez
Religion: Principalement Catholique
Langue: Espagnol
Population: 10 millions
Côte: 1.288 km
Climat: Tropical (25.4 °/77.7 °)
Monnaie: Peso Dominicain
Peuple: Dominican
Fuseau Horaire: GMT-4

Loi 84-99: Réactivation et Promotion des Exportations
-Permet la suspension des droits et des impôts d'importation de
certains produits pour être réexportés dans un terme ne dépassant pas
18 mois.
-Le Régime d'Admission Temporaire, permet de transférer et/ou
recevoir des produits internes et/ou fait de et vers des autres
entreprises bénéficiaires du mêmes, et aussi de et vers celles du
Régime de Zones Franches d'Exportation.

ACCÈS PRÉFÉRENTIEL AUX MARCHÉS

DR-CAFTA
Amérique Centrale
40.4 M
Accord:
RD-Panama
3.9 M

Agricoles
Bananes bio
Avocats
Piments
Tomates
Aubergines
Cacao en grain

Herbes Aromatiques
Ananas
Papaye
Légumes Orientaux
Mangues

Agro-industriels
Produits en conserve
Cigares
Bière
Rhum de canne

Café spéciale
Gel d'aloe vera
Lait de coco
Pulpes des fruits

Jus et nectars
Miel

Industriels
Rhum de canne
Chaussures
Interrupteurs
Identifiables
Ciment gris

Tissus de coton
T-shirt en coton
Suture chirurgicale
Produits médicaux jetables
Appareils transfusions sanguines

Artisanat
Bijoux
Peintures d'art
Céramique
Bois

Fer ornemental
Pots d'argile
Maquettes de bateaux

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

La RD a:

Ports maritimes

Aéroports internationaux

3

330

Plus de
vols internationaux
quotidiens

Ports de cruisers

AGRO-INDUSTRIE

Terre excellent pour la cultivation de fruits et légumes
pendant 365 jours par an.

LOI D’EXPORTATION

EPA:
Union Européenne
509.2 M

DR-CAFTA
Amérique du Nord
325.6 M

PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS

Taux zéro aux entrés, équipements, et machinerie
pour projets agricoles.
Terre dans la RD exploitable pour l'agriculture
Entreprises agro-industrielles
Emplois directs
producteurs agricoles

RANKING PRODUITS

A ce moment, plusieurs produits dominicains se
trouvent dans les premiers positions d'exportation.
#1 Exportateur de rhum de canne à Chile
#1 Exportateur de cigares aux Etats Unis
#2 Exportateur de rhum de canne en Espagne

CARICOM:
Caraïbes
16.3 M

#2 Exportateur de cigares aux Pays Bas et la Suisse
#3 Exportateur de rhum de canne aux Pays Bas

900 Millions
de Consommateurs
dans le Monde

#3 Exportateur de cigares en Allemagne
#4 Exportateur d'avocats aux Etats Unis
#4 Exportateur de piments au Canada
#5 Exportateur de cacao en grain au Japon et en Espagne

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE FOIRE
Grace a sa situation géographique stratégique, la République Dominicaine est devenue un
lien commercial important entre l&#39;Europe, l&#39;Amérique du Nord, et l&#39;Amérique
Latine. Son emplacement au milieu des Caraïbes, sa structure portuaire et aéroportuaire font
le pays le centre des Caraïbes. Le Port de Punta Caucedo avec 922 mètres de quai, 13.5 m
de profondeur; Haina Oriental avec 1.690 m de quai, couchette de 10 m de profondeur,
entre autres, font des catalyseurs pour l&#39;expansion du commerce et les exportations du
pays.
Selon la Banque Interamericaine de Développement (BDI), les exportations de la République
Dominicaine augmentent plus rapidement que la moyenne des pays de la région. Vers la fin
du 2014 cet organisme a projeté une expansion dans nos exportations de 7% par rapport le
2013 (une croissance considérablement plus grande que le 3% projetée pour la région
centraméricaine pour le même an. Notre pays exporte plus de 3.800 lignes des produits a plus
de 170 marchés.

RESERVEZ LA DATE
9-11 Mai, 2019

CENTRE DE CONGRÈS - HOTEL

DOMINICAN FIESTA

POURQUOI FAIRE DU COMMERCE AVEC
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE?

Plus de 3.800 lignes de
produits d'haute qualité à des
prix compétitifs présents dans
plus de 170 marchés
internationaux

Nos produits bénéficient
d;un accès préférentiel à
plus de 900 millions de
consommateurs par 5
accords commerciaux

Du personnel hautement
qualifié pour vous aider
dans votre processus
d'affaires à la République
Dominicaine

Moyen de transport facile et
agile par 8 aéroports, 12
ports maritimes, et 3 ports
croisières, nous faisons ainsi
le centre du Caraïbe, idéal
pour l'exportation

Saint Domingue
République Dominicaine

Venez à Agroalimentaria et découvrez
Le meilleur de notre offre!
Agro-Industriels
Produits en conserve
Cigares
Bière
Rhum de canne
Emballages
Jus et nectars
Rhum de canne

Café spécial
Gel d'aloe vera
Lait de coco Chocolat
Pulpes des fruits
Carton ondulé
Miel
Farine fortifié

Agricoles

Bananes bio
Cacao en grain
Avocats
Ananas
Piments
Papaye
Tomates
Légumes Orientaux
Aubergines
Mangues
Herbes Aromatiques

AGROALIMENTAIRE
EN CHIFFRES

Acheteurs internationaux

Réunions d'affaires réalisées

172

1,734

507

2017

2017

2017

Ventes projetées ( US$ en millions

Et beaucoup plus de produits d'haute qualité!
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PROGRAMME DE COMPENSATION POUR
LES ACHETEURS INTERNACIONAUX

Du 9 à 11 Mai, 2019
Centre de Congrès
Hotel Dominican Fiesta
Saint Domingue,
République Dominicaine

PROFIL DE CONSOMMATEURS:
• Importateur, supermarché, distributeur de premier plan et d'un haute niveau intéressé
à acheter des produits ou services exposes à la foire.
• Remplir l

he de registration avec tous les informations demandés.

PROCESSUS DE DEMANDE:
• Enregistrement l'acheteur intéressé: remplir et envoyer la

On vous invite à faire partie de la plateforme
agro-industriels la plus grande des Caraïbes, la
Foire Agroalimentaire 2017, dans sa 6eme édition,
avec des producteurs et des exportateurs
d'aliments frais et transformés, tabac et boissons
de la plus haute qualité. Rejoignez-nous,
connaissez et pr
du meilleur de notre récolte
et de l'industrie dominicaine et sa variété de
rencontres, des conférences magistrales et des
expositions de produits, entre autres événements
et activités d'intérêt.

he à :

mercedes.martinez@cei-rd.gob.do, ricardo.rojas@cei-rd.gob.do
et jean.zayas@cei-rd.gob.do
• Evaluation aux acheteurs qui correspondent au pr

quis par les organisateurs.

• Communication de la décision aux acheteurs intéressés.
AVANTAGES:
• Entrée gratuite à la foire et B2B.
• Logement 3 nuis (8 ,9 et 10 mai).
• Transfert aéroport SDQ - hôtel (aller-retour).
• Préparation du programme de rendez-vous business personnalisé.
lequel sera envoyé avant votre participation à l'événement.
• Conseil, assistance et soutien total par les organisateurs de la foire,
avant, pendant et après votre participation à l'événement.

PLUS DE 250 EXPORTATEURS NACIONALS
REJOIGNENT POUR PRESENTER AU
MONDE LE MELLIEUR DE NOS
PRODUITS
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Ag
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s
Ind

• Invitation à la Cérémonie d'Ouverture.
DEVOIRS:
• Visiter la foire pendant les jours de l'événement.
• Assister aux réunions préalablement coordonnés.
•
raison de votre participation à l'événement.
CONSIDÉRATIONS:

-Industri
ro

s
el

Ag

• La

he de demande doit être rempli correctement, au contraire,

l'application ne sera pas vé

.

• La demande au programme de compensation ne garantit pas
l'obtention d'avantages. Les places sont limitées.
• Toute demande pour le programme de compensation doit
être envoyée le plus tard 7/4/2019.
• Les résultats seront envoyés le plus tard 14/4/2019
• Une fois acceptée l'avantage, l'acheteur a jusqu'a 21/4/2019 pour
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con

r son assistance par l'envoi d'une copie du billet d'avion.

• Ceux acheteurs qui ne quali nt pas pour les avantages de logement gratuit,
auront accès au tarif préférentiel de certains hôtels et aux autres avantages
mentionné précédemment.

