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Une délégation d’officiels haïtiens aux
funérailles du Président Hugo Chavez à Caracas
Le Président de la République, Michel Joseph Martelly, accompagné, entre autres, du
Premier Ministre, Laurent Salvador Lamothe, et le Ministre des Affaires Etrangères, PierreRichard Casimir, ont assisté vendredi aux funérailles officielles du Président Hugo Chavez,
déroulées à Caracas dans une atmosphère de grande émotion en présence des centaines
de milliers de personnes. La délégation haïtienne, qui a laissé le pays jeudi, a voulu prendre
part à ces obsèques en signe de respect à ce grand ami d’Haïti, décédé le 5 mars 2013 des
suites d'un cancer longuement supporté. Mais aussi en signe de solidarité au gouvernement
et peuple vénézuéliens qui n’ont jamais raté l’occasion d’aider et de supporter Haïti dans
ses situations les plus délicates.
« Président Chavez était un grand ami qu’Haïti n’ait jamais connu. En plus un ami, il était un
frère pour nous…», a rappelé, mercredi, le Chef de l’Etat, lors d’une conférence de presse
au Palais National, en présence, entre autres, des officiels haïtiens et de l’Ambassadeur
vénézuélien en Haïti, M. Pedro Antonio Canino Gonzales. « C’est avec beaucoup de respect
que je m’incline devant la dépouille mortelle de cet grand homme », a ajouté le Chef de
l’Etat, avec tristesse.

Trois jours de deuil national à la mémoire du
Président Hugo Chavez

Jacques Letang, nouveau membre du Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Trois jours de deuil, ayant pris fin ce vendredi selon
un arrêté présidentiel, ont été observés sur toute
l’étendue du territoire national pour saluer le départ
du Président vénézuélien Hugo Chavez, décédé
le mardi 5 Mars 2013 à 58 ans suite à un cancer.
Le drapeau haïtien a été mis en berne pendant
cette période en hommage à ce grand homme. Les
discothèques et autres établissements assimilés ont
resté fermés.

Le Président Michel Joseph Martelly, a assisté,
ce jeudi 7 mars, à la cérémonie de prestation de
serment du nouveau membre du Conseil Supérieur
du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), M. Jacques Letang.
Les pourparlers se poursuivent entre l’Exécutif
et les autres acteurs impliqués dans le processus
électoral pour que les élections libres, honnêtes et
démocratiques soient organisées cette année.

Quatre nouveaux Ambassadeurs accrédités à
Port-au-Prince

De nouvelles nominations au sein de
l’administration publique

Le Président Michel Joseph Martelly a reçu, ce jeudi 7
mars, les lettres de créance des Ambassadeurs Mme Anne
Lammila de la République de Finlande, M. Raùl Juan Pollak
Giampietro de l'Uruguay, M. Hasan Servet Öktem de la
République de Turquie, M. Tarek Mohey Eldin Elwassimy
de l'Egypte. Le Chef de l'Etat a chaleureusement accueilli
ces diplomates et les a rassuré de sa bonne volonté à
travailler en parfaite collaboration en vue de raffermir
les liens d’amitié et de consolider les relations de
coopération entre Haïti et leurs pays. La même volonté est
manifestement exprimée par les nouveaux Ambassadeurs
qui renouvellent l’engagement de leurs pays respectifs
d'accompagner le Président Martelly dans ses efforts
visant à améliorer les conditions de vie de la population.

Port-de-Paix : Ouverture d’un bureau de
la Police pour les victimes de violences
sexuelles
L’inauguration d’un bureau de la Police Nationale
Haïtienne (PNH) pour les victimes de violences
sexuelles à Port-de-Paix permet de garantir
leur accueil et leur prise en charge en toute
confidentialité. « Cela répond à un besoin crucial
pour la communauté », a déclaré Me Yves Marcial,
Commissaire du Gouvernement haïtien. « Les
victimes n’avaient jusqu’ici pas d’accompagnement
institutionnel, ni de structure d’accueil », a-t-il
rappelé lors de l’inauguration du bâtiment.

L’éducation pour tous, une réalité en Haïti

L'éducation pour tous est désormais une réalité
en Haïti. Plus de 1.287,000 enfants participent
au Programme de Scolarité Universelle Gratuite
et Obligatoire (PSUGO) qui leur offre l'école
gratuitement, un plat chaud par jour et le transport
gratuit.
Ce programme d’éducation gratuite a été lancé en
2011 par le Président Michel Joseph Martelly à son
arrivée au pouvoir. L’éducation est sa principale
priorité à côté de l’environnement, l’Etat de droit,
la création d’emploi et l’énergie. Le Chef de l’Etat
reste convaincu que seule une jeunesse éduquée
peut provoquer véritablement le changement.

X

Par arrêtés présidentiels, de nouvelles nominations ont été
effectuées au sein de l'administration publique. Il s’agit de
Patrick Henry Bastien, nommé Directeur général Adjoint
du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales;
de Nicole Yolette Altidor, nommée Directeur général du
Ministère de l'Environnement; Emmanuel Antoine, nommé
Coordonnateur du Conseil National des Coopératives; de
Gabriel Moïse, nommé Directeur général Adjoint au Fonds
d’Assistance Economique et Social. Les citoyens Fedner
Grand Pierre, Sainthécéne Rejuste et Prosper Louidor ont été
nommés respectivement Président et Membres du Conseil
municipal de Petite Rivière (Artibonite) jusqu'à la tenue des
prochaines élections. C’est le cas également pour Jackson
Myril, Marie Clodyane Laguerre et Jean Claudy Jean, nommés
respectivement Président et Membres du Conseil municipal
de Grand-Goâve (Ouest).

Lancement officiel d’un projet contre les
constructions anarchiques
La Mairie de Port-au-Prince a lancé officiellement
mardi, à Bourdon, un projet en vue d’adopter des
mesures contre les constructions anarchiques du
pays, notamment à la Vallée de Bourdon
En effet, toutes les constructions sont interdites
pour le moment présent, selon ce qu’a indiqué
Gérald Junior Estimé, membre de la commission
communale de Port-au Prince. « Nous allons
travailler ensemble pour qu’enfin la Ville de Portau-Prince soit libérée », a-t-il lancé.

L’Ambassadeur Fritz Cinéas et Mme Michaële
Craan décorés par le Président de la
République

Le Président Michel Joseph Martelly a décoré, lundi,
au Palais National, Mme Michaële Craan et M. Fritz N.
Cinéas de l’Ordre Honneur et Mérite au Grade de Grand
Croix Plaque Argent. Ils sont respectivement consultante
au Bureau du Tourisme du Sud-Est et Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Haïti en République
Dominicaine. Par ce geste, le Chef de l’Etat tient à
promouvoir le sens du devoir chez les citoyens haïtiens.
Le Président Martelly a invité la société haïtienne
à prendre ces deux figures emblématiques comme
modèles.

Message du Président de la République à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme

A son agenda:
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Cooperation Espagnole du sudVisite de travail du Ministre du tourisme à Jacmel

est au cours duquel elles ont fait

Dans le cadre de la revitalisation du centre historique de Jacmel, le Ministre du Tourisme, Stéphanie B. Villedrouin, a
effectué une visite de travail dans cette ville, le vendredi 1er mars 2013. L'objectif de cette visite consistait à visiter
l’état d’avancement des projets en cours dans cette commune et ses environs entamés par ledit ministère et aussi
rencontrer les propriétaires riverains du centre historique de la métropole du sud-est d’Haïti pour une présentation
de la version préliminaire du Plan d'Affaires de Jacmel à travers une stratégie de développement touristique. Le
Ministre Villedrouin a rappelé la vocation de Jacmel, une destination culturelle et artistique par excellence. Elle a
présenté brièvement les projets touristiques en cours initiés par son gouvernement dans le département.

un
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d’horizon

au

bureau

Mme Villedrouin a insisté sur le fait de la création d’un tourisme créatif par l’animation des rues du commerce
et Sainte-Anne. 1 million de dollars est disponible pour les projets de ravalement des façades de ces bâtiments
historiques. La création d’une Société Anonyme Mixte s’avère essentielle pour la survie de la valorisation de la
zone. Les propriétaires peuvent choisir d’être actionnaires ou non. Dans ce cas-là, le propriétaire devra respecter
le zooning pour le centre historique.
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Visite de la Première Dame dans le Nord
et le Nord-Est
La Première Dame de la République, Mme Sophia
Martelly, effectue une visite de courtoisie dans les
zones les plus reculées du pays. Cette tournée de
quatre jours a permis à l'épouse du Chef de l'Etat de
visiter les villes et sections communales suivantes:
Grande Rivière du Nord, Bahon, Pilate, Borgne, PortMargot, Limonade, Phaéton, Dérac, Bahon, Fort
Liberté, Ranquitte, Mont-Organisé, Ouanaminthe,
Acul du Nord, Plaine du Nord, Camp Louise.

Mme Carola Paredes expliquan
Lancement de 3 volets du programme ‘’Ede pèp’’ à
Kenscoff

‘’Ti Manman Chéri’’; ‘’Kantin Mobil’’ et ‘’Panye
Solidarite’’, 3 volets du programme national d'assistance
sociale ‘’Ede pèp’’, ont été lancés, vendredi dernier, à
Obléon-Furcy (Kenscoff) en faveur des familles les plus
vulnérables de cette commune. La ministre déléguée
chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte contre
la Pauvreté, Rose Anne Auguste, et la mairesse de
Kenscoff, Carlah J. Clesca, ont assisté à ce lancement. A
cette occasion, 400 mères ont pu intégrer l’opération
de cash transfert « Ti Manman Chéri » à travers l'Ecole
Nationale de Furcy et l'Ecole Orchidée. 500 plats ont été
également distribués dans le cadre du volet de cantines
mobiles et 600 paniers de solidarité octroyés aux mères
et à d'autres bénéficiaires présents à l'événement.

projets de la Maison de l’Artisanat

détails sur les projets de la Ma

et du Musée du papier mâché

l'Artisanat et du Musée de Pap

basés sur le port touristique.

mâché que son
institution et l
Un nouveau siège pour le Bureau régional de

Une enveloppe de 10 millions de dollars pour un
projet de développement de la filière céréalière
dans la plaine des Cayes

Le gouvernement de Taiwan mettra à la disposition du
gouvernement haïtien une enveloppe de 10 millions de
dollars pour la mise en œuvre du projet de développement
de la filière céréalière dans la plaine des Cayes sur une
période de 4 ans. Cette décision a e été prise au terme
d’un mémorandum d’entente signé vendredi dernier
entre le Ministre des Affaires étrangères et des cultes,
Pierre Richard Casimir et l’ambassadeur Extraordinaire et
plénipotentiaire taïwanais Bang-Zyh Liu. Selon le Ministre
Casimir, le décaissement du fonds s’effectuera au rythme
suivant : 2 millions pour l’année 2013, 3.25 millions en
2014, 2.5 millions pour l’année 2015 et 2.25 million pour
la dernière année en 2016.

l’ONA des Cayes

réalisent conjointement avec l
Le Bureau régional de l’ONA des Cayes est doté d’un
nouveau siège. Il a été inauguré le 1er mars par Bernard
Degraff, Directeur général de l’Office national d’assurance
vieillesse (ONA). « Ce bureau régional, idéalement situé au
Carrefour Aurèle comme on l’appelle, a été modernisé pour
être à la hauteur des nouvelles exigences du mouvement
de développement qui s’amorce dans le Sud…, a déclaré
M. Degraff. Nous serons très actifs dans le domaine du
crédit envers les femmes particulièrement, envers les
jeunes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat, sans
oublier les petites et moyennes entreprises qui veulent
grandir et surtout le secteur agro-industrie de la région
dont les produits sont exportés à travers le monde et qui
font la fierté de notre nation. »

Ministère du Tourisme.

Distribution de matériel aux détenus du
Pénitencier National

Inauguration de deux nouveaux bâtiments du
MSPP à Port-au-Prince

Le ministre délégué chargé des Droits de l’Homme et de
la lutte contre la pauvreté extrême, Rose Anne Auguste,
a procédé, la semaine écoulée, à la distribution de 3,000
matelas, 3,000 paires de draps, 3,750 kits d’hygiène
(savons, dentifrices, lessive, déodorants et papiers
toilettes) et 3,750 assiettes, gobelets et cuillères, aux
détenus du Pénitencier National. Un lot de 500 paires de
sandales, 500 maillots et shorts a été remis également
aux détenus faisant face aux conditions les plus difficiles.
Cette distribution a été effectuée dans le cadre d’une vaste
opération mise en œuvre par l’administration MartelleyLamothe, visant à doter les principales prisons du pays de
matériel répondant aux besoins urgents, formulés par la
Direction de l’administration pénitentiaire.

L’état d’avancement de certains grands chantiers du
Deux (2) nouveaux locaux du Ministère de la Santé
publique et de la population ont été inaugurés le 25
février à Port-au-Prince, en partenariat avec l’Ambassade
Américaine en Haïti, la Fondation CDC et d’autres ONG
partenaires. Ces nouvelles constructions parasismiques
doivent permettre au personnel du bureau central de
donner de meilleurs résultats. L’un des bâtiments est
logé au complexe du Laboratoire National de Santé
publique, à proximité de l’Hôpital de la Paix à Delmas
33. Il va renforcer la surveillance épidémiologique et
intensifier la campagne d’éducation de la population en
matière de prévention.

Le ministre Magalie Racine entame les
négociations pour la tenue de la 35ème
Assemblée de la CONFEJES en Haïti

Les populations des zones vulnérables seront
immunisées contre le choléra

Le Ministère de la Santé publique et de la population
veut amener le taux d’incidence annuel du choléra
en Haïti de 3% à environ 0.5% et permettre à
80% de la population, surtout celle vivant dans
les zones reculées, d’avoir accès à l’eau potable.
Les populations des zones vulnérables ou à risque
seront immunisées contre le choléra. Le MSPP
projette également de vacciner 30 à 40% de ces
populations pour la période susmentionnée, soit
600,000 personnes. Pour l’instant, le vaccin sera
lancé dans trois communes : les Perches (Nord-Est),
Quartier-Morin (Nord) et Lascahobas (Centre).

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action
Civique, Magalie Racine, est à Niamey (Niger), lundi, où
elle participe à la 34ème Conférence ministérielle de la
CONFEJES et en profite pour défendre la candidature
d’Haïti à l’organisation de la 35ème Conférence en 2015.
Mme Racine a entamé des négociations avec le ministre
tchadien de la jeunesse et des sports, Mahamat Adoum
et le Haut-Commissaire pour la Modernité de l’Etat du
Niger, Amadou Saleh Oumarou. Elle a rencontré aussi
d’autres personnalités et délégués des pays membres de
la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports
des Etats et Gouvernements ayant le français en partage
(CONFEJES) en vue d’attirer leurs votes pour l’obtention du
siège de la prochaine assemblée de la CONFEJES.

Corruption :
Vers le renforcement manifeste de l’ULCC
L’Unité de Lutte Contre la Corruption
(ULCC) compte ouvrir bientôt ses
deux prochains bureaux régionaux
dans les départements du Nord-Est
(Ouanaminthe) et du Nord-Ouest
(Port de Paix). Le 31 janvier dernier,
l’ULCC a inauguré son cinquième
bureau régional au Plateau Central à
Hinche, à côté de ses quatre autres
bureaux régionaux déjà opérationnels
respectivement dans le Nord (CapHaïtien), l'Artibonite (Saint-Marc),
les Nippes (Miragoâne) et le Sud (Les
Cayes). Les efforts sont conjugués pour
que cette institution puisse renforcer

ses capacités d'intervention
territoire national.

sur

Grâce à son travail, soixante-trois
personnes ont été inculpées récemment
dans le détournement de 10 millions
de gourdes destinées au Programme
de Scolarisation Universelle (PSUGO)
dans le Nord-Ouest. De février 2012
à janvier 2013, l’ULCC a traité 42 cas
de corruption, contre 100 pour les 7
années antérieures. Aussi, plus de 200
déclarations de Patrimoine ont été
reçues sous l’administration Martelly/
Lamothe.
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