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Le Président Michel Joseph Martelly qui assure depuis le 1er janvier 2013 la présidence 
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CARICOM, a effectué 
une visite officielle au Secrétariat de la CARICOM du 20 au 22 mars en Guyane et au 
Suriname du 22 au 24 mars. Accueilli mercredi soir à l'aéroport de Georgetown par 
le Premier ministre Samuel Archibald Anthony Hinds et le Secrétaire général de la 
CARICOM l'Ambassadeur Irwin LaRocque, le Chef de l'Etat a eu sa première séance 
de travail avec les autorités guyanaises sur le système national de traçabilité et la 
possibilité de collaboration avec ce pays, en vue du développement de ce système.

Au cours de cette visite, les discussions ont porté, entre autres, sur les grands défis 
auxquels fait face la région, l’état de participation d’Haïti aux activités de la CARICOM, 
les conclusions de la 24ème réunion intersessionnelle de la CARICOM, l’agriculture, la 
sécurité alimentaire et la traçabilité des produits agricoles au niveau régional.

Mise en place du CTCEP dans le meilleur délai
Le Président de la République a reçu, le lundi 18 
mars, une correspondance officielle du Parlement 
l’informant de la désignation de M. Pierre Simon 
Georges, Mme Marie Clunie Dumay Miracles et M. 
Néhémy Joseph comme représentants du Pouvoir 
Législatif devant siéger au Collège Transitoire du 
Conseil Electoral Permanent (CTCEP). En attendant 
certains documents complémentaires, le Chef de 
l’Etat, qui a félicité les parlementaires  pour ce pas 
important, a réitéré sa détermination  à mettre en 
place, dans le meilleur délai, l’organisme électoral. 

Haïti envisage de nouveaux partenariats avec 

Aruba et îles Turks-et-Caicos
Le Premier ministre Laurent Lamothe est satisfait 
de sa visite à Aruba et aux îles Turks-et-Caicos, les 
14, 15 et 16 mars, qui a permis de raffermir les liens 
d’amitié et de solidarité avec ces pays. Cette visite 
a donné l’occasion au Gouvernement d’envisager 
la possibilité d’établir de nouveaux partenariats, 
notamment dans les domaines du tourisme et des 
infrastructures. M. Lamothe a également entrepris 
un dialogue constructif avec les Haïtiens vivant 
sur ces îles, en vue d'apporter des solutions aux 
difficultés confrontées.

Le programme de développement des 
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Le programme de développement des fournisseurs 
(PDF)  a été officiellement lancé en Haïti, le 
vendredi 15 mars, par le Ministère du Commerce 
et de l'Industrie, en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie d'Haïti et le PNUD. Le 
PDF, mis en place avec un apport d'un million de 
dollars américains, permet de rendre les MPME 
haïtiennes plus compétitives grâce à une série 
d'actions telles que la formation de consultants 
qui doivent optimiser les relations entre les MPME 
fournisseuses et les grandes entreprises.

Formation sur la sûreté et la sécurité de la 
chaine logistique du transport maritime 

L’Autorité portuaire nationale organise, sous les 
auspices de l’OEA, un séminaire de formation 
autour du thème  « la Sûreté et la Sécurité de la 
chaine logistique du Transport Maritime ». 580 
personnes bénéficient de cette formation portant, 
entre autres, sur les cours de base destinés aux 
agents de sureté, la certification des officiers de 
sureté des ports, les douanes, le contrôle du Port 
par l’Etat et  la gestion des crises. Ce séminaire se 
déroule jusqu’au 27 mars prochain.
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en Guyane et à Suriname

Sport : Land des Gabions aux Cayes bientôt 

rénové

Les travaux de rénovation du Land des Gabions aux 
Cayes ont été lancés, vendredi 15 mars, en présence 
du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action 
Civique. Il s’agit, pour Magalie Racine, de supporter 
l’initiative de la BRH et de la Digicel de doter aussi le 
pays d’infrastructures sportives adéquates. Elle s’est 
engagée à accompagner toute initiative visant à 
appuyer  à la politique de l’Administration Martelly/
Lamothe d’offrir aux jeunes du pays des espaces de 
sociabilité sportive adaptés et mieux répartis sur le 
territoire.

Des projets d'infrastructures bientôt exécutés 

à Canapé-Vert
Le Premier ministre Laurent Lamothe, lors d'une visite 
mercredi à Canapé-Vert, a annoncé la réparation 
prochaine de 500 maisons, la construction d'une 
place publique avec des écrans géants et la mise sur 
pied d'un bloc sanitaire permettant  de renforcer les 
mesures d'hygiène destinées à contrer le choléra. 
D'autres projets y seront également exécutés, 
dont  l’installation d’une cantine populaire, la 
réalisation de programmes sociaux au profit des 
couches défavorisées  et l’intégration des enfants 
en situation difficile au Programme de scolarisation 
universelle gratuite et obligatoire.

Lancement de la construction de deux pistes 

agricoles à Kenskoff et à Cornillon

Deux projets de construction de pistes agricoles 
ont été lancés, les 4 et 19 mars 2013, à Kenskoff et 
à Cornillon (Ouest) par le Ministère de l'Agriculture, 
des ressources naturelles et du développement 
rural, de concert avec l’Organisation Afè Nèg 
Combite et la Mairie de Cornillon. Les participants 
aux travaux seront plus de 400 bénéficiaires 
pendant 45 jours pour un montant total de 
2,250.000 soit 1,250.000 pour Kenskoff et 
1,000.000 pour Cornillon. 

Formation pour plus de 11000 enseignants et 

directeurs d'école

Le Ministère de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFP) organisera des 
sessions de formation au profit de 11391 enseignants 
et directeurs d’établissements scolaires à travers le 
pays. L'annonce a été faite par le responsable de la 
Direction de la formation et du perfectionnement 
(DFP) du MENFP, M. Gustave Joseph. A date, plus de 
1 million d’enfants ont pu avoir accès gratuitement 
à l'école, grâce au Programme de scolarisation 
universelle gratuite et obligatoire, initié en 2011 par 
le Président Michel Joseph Martelly.
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Le couple présidentiel aux Côtes-de-Fer à l’occasion de la Saint-Joseph

Le couple présidentiel a effectué une tournée le week-end écoulé aux Côtes-de-Fer, à l’occasion de 
la célébration de la Saint-Joseph dans cette commune. Si la Première Dame en a profité pour assister 
des riverains nécessiteux en matière de soins de santé en mettant disponible une clinique mobile, le 
Président de la République a saisi cette occasion pour inaugurer un Commissariat de Police, en présence, 
entre autres, de l’ambassadeur canadien en Haïti, M. Henri Paul Normandin, du Directeur général de 
la Police Nationale d’Haïti, M. Godson Orelus. Cette construction financée par le Canada, répond au 
besoin de créer un climat sécuritaire dans la commune ainsi que dans le reste du pays. Il s’agit pour 
l’Administration Martelly d’encourager davantage les potentiels investisseurs intéressés à la relance 
économique d’Haïti.
Le Chef de l’Etat en a également profité pour inaugurer un pont fraichement jeté sur la rivière de Côtes-
de-Fer. Ce pont constitue la porte d'entrée de la ville et est considéré comme le commencement du 
Boulevard Gérard Martelly, nom du père du Président de la République.

DE LA PRESIDENCE

Le Ministre des Affaires Sociales 
et du Travail, M. Charles Jean-
Jacques,a procédé, le mardi 19 
mars, à l’inauguration de l’Ecole 
de musiqueNemours Jean Baptiste 
à Martissant, en présence, entre 
autres,  du représentant de la 
Présidence, M. Albert Chancy, de 
la représentante del’USAID, Mme. 
Nancy Ruppel, du directeur exécutif 
de la Fondation CompasDirect, 
M. Roger Pierre-Louis Jr. Des 
instruments de musique sont 
mis à la disposition de ceux qui 
éventuellement voudront bien 
apprendre les notions de base de la 
Musique.

Le Ministre Jean-Jacques, dans ses 
propos de circonstance, a placé la
réalisation de ce projet sous le signe 
de la solidarité de l’Administration 
Martelly-Lamothe à la communauté 
de Martissant.  L’Ecole de 
Musique Nemours Jean Baptiste 
sera gérée de façon rationnelle 
et en toute transparence, pour 
l’épanouissement des populations 
de Martissant et des zones 
environnantes.

Inauguration de l’Ecole de Musique Nemours Jean Baptiste

Clinique mobile : soins de santé gratuits aux 

Côtes-de-Fer 
Une clinique mobile, composée de deux  salles de 
consultation, une pharmacie et une salle d'attente, 
a été installée aux Côtes-de-Fer les samedi 16 et 
dimanche 17 mars 2013, à l'occasion de la Saint-Joseph, 
Saint patron de la commune. Près de 200 patients ont 
bénéficié gratuitement de consultation générale et de 
médicaments. Par cette initiative, la Première Dame 
Sophia Martelly, avec le support de l’organisation « 
Santé Bus », a apporté sa contribution à la réussite 
de cette fête qui prend chaque année une tournure 
extraordinaire.  

Distribution d’outils agricoles et de cabris 

à Gri-Gri 
Un lot de matériels aratoires ainsi que 32 pompes 
destinées à l’arrosage d’un millier d’hectares de 
terre ont été remis aux associations paysannes 
à Gri-Gri, section communale de Côtes-de-Fer. 
Cette distribution a eu lieu lors d’une fructueuse 
rencontre avec les agriculteurs par le Président de la 
République qui a procédé également, le dimanche 
17 mars, à la distribution d’une centaine de cabris à 
une cinquantaine de familles. Il s’agit d’encourager 
les éleveurs et agriculteurs, principaux moteurs de 
la relance agricole.

Présentation d’un projet pour côtes-de-Fer

A l’invitation du Ministère du Tourisme, Juan Pedro 
San Martin, un représentant du Groupe Punta Cana 
Resort & Club, a présenté, à quelques propriétaires 
de la région des Côtes-de-Fer, un modèle de 
développement touristique de la zone. Le Groupe 
Punta Cana Resort & Club entend collaborer avec 
les opérateurs du secteur privé touristique dans 
la création d'une destination en Haïti.  Ce groupe 
a déjà développé le plan de l'une des meilleures 
destinations touristiques de la Caraïbe, avec 2.5 
millions de visiteurs par année.

Un Centre de conservation des fruits de mer 

inauguré à Bainet
Un Centre de conservation des fruits de mer a été 
inauguré à Bainet (Sud’est), le dimanche 17 mars, 
par le Ministère de l’Agriculture. Ce centre fait partie 
d’un réseau de 6 centres financés par la coopération 
espagnole. Le Président de la République accorde 
beaucoup d'importance à l'activité de pêche, très 
répandue dans plusieurs régions du pays. Le 14 
décembre 2012, il avait procédé,  à Jean-Rabel 
(Nord-Ouest), à l'empoissonnement de trois lacs 
collinaires dans le cadre du Programme National de 
lacs collinaires. 
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Le Président Michel Joseph Martelly a visité, 
le samedi 16 mars, l’Ecole Nationale de Côtes-
de-Fer où le Fonds d’Assistance Economique et 
Sociale (FAES) a  procédé à une distribution de kits 
alimentaires dans le cadre du programme « Ede 
Pèp ». Au cours d’une rencontre avec plusieurs 
centaines de cotiferois, le Chef de l’Etat a mis 
l’accent sur la nécessité de travailler afin d’atteindre 
l’autosuffisance alimentaire, l’une des conditions 
primordiales du développement réel du pays.

Côtes-de-Fer/Infrastructures : Le Boulevard Gérard Martelly en construction &{WHV�GH�)HU���5HQFRQWUH�GX�3UpVLGHQW�GH�OD�5pSXEOLTXH�
avec des agriculteurs et associations paysannes

Côtes-de-Fer : entre actions concrètes et satisfactions partagées


