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Haïti accueillera, les 18 et 19 février prochains, au Karibe Convention Center, la 24e  
réunion intersessionnelle de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM) dont le pays assure la présidence depuis janvier 
2013. Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly,  qui a participé 
récemment au 2ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CELAC, 
s’engage à défendre les intérêts de  la région. En 2011, le Chef de l’Etat a demandé que 
le français devienne également langue officielle.

Créée en 1973, la CARICOM, dont l’un des objectifs est de raffermir les liens interétatiques 
dans la Caraïbe,  est composée actuellement de 14 Etats membres et de 6 membres 
associés, la majorité appartenant au Commonwealth. Il existe actuellement aussi sept 
Etats observateurs de cet espace. Les principaux organes de décision de l'organisation 
sont les Conférences des chefs d'Etat et le Conseil des ministres.

Haïti accueille la 24e réunion intersessionnelle de la CARICOM 

Signature d’un accord de coopération en vue 
du développement du secteur maritime en 
Haïti
L’Autorité Portuaire Nationale (APN) et le Port de 
Jacksonville aux Etats-Unis ont signé, le lundi 4 février, 
un accord de coopération en vue du développement 
du secteur maritime en Haïti. Cette initiative  vient 
du Président  de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, qui avait fait les premiers contacts lors de 
son passage en Floride en Octobre 2012. Cet accord 
devrait permettre à l'APN de mettre en œuvre la 
meilleure stratégie pour attirer les investisseurs en 
Haïti dans l'objectif de construire et opérer des ports 
de transbordement dans le pays.

L’organisation de la première course cycliste 
internationale de Vélo Tout Terrain en Haïti a été 
un succès avec la participation d’une trentaine 
d’athlètes haïtiens et étrangers (des champions 
du monde comme Marla Streb et Hans Rey). 
Cette course, dont l'itinéraire a été compris entre 
Port-au-Prince et Jacmel en passant par Seguin, 
a été remportée par l'Haïtien Jean Willy Joseph 
(catégorie des Hommes). Son  compatriote Aleb 
Alrich a terminé en troisième position. 

Les athlètes ont été accueillis le 2 février à 
« la Colline enchantée » en présence des 
Ministres du Tourisme, Mme Stéphanie 
Villedrouin et de la Jeunesse et des Sports 
et aux actions civiques, Mme Magalie Racine 
et de nombreux sponsors de la compétition.

En partenariat avec le Ministère du 
Tourisme, Travelcology visait à montrer au 
monde le fabuleux potentiel d’Haïti comme 
destination de VTT et de tourisme d’aventure 

Course internationale de Vélo Tout Terrain : 
le sport au service du Tourisme

Dix femmes policières en formation en Colombie 

Un groupe de 10 femmes cadettes de la Police Nationale 
d’Haïti (PNH) ont laissé le pays depuis une semaine 
à destination de la Colombie où elles recevront une 
formation de base pour une durée de 11 mois. Cette 
formation axée sur la problématique du genre et la 
question de la protection des mineurs pourra aider à 
renforcer l’institution policière. La professionnalisation 
de la Police nationale constitue l’une des priorités de 
l’Administration Martelly/Lamothe. La représentation 
des femmes est estimée à environ de 7 % au sein de 
la PNH.

Les travaux de réhabilitation continuent à la 
sous-station de Canapé-vert
Les travaux de réhabilitation ayant débuté à la 
sous-station de Canapé-Vert au cours de l’année 
dernière continuent, d’où la construction d’un 
bar aérien pour le raccordement du second 
transformateur de 25 MVA. L’Electricité d’Haïti 
(EDH) a indiqué que ces travaux visent à 
l’augmentation de la capacité de distribution de 
la sous-station car celle-ci  va passer de 20 MVA à 
50 MVA, afin de mieux répondre aux attentes de 
la population.

La commune de Ouanaminthe sera doté de 
son hôpital
La cérémonie de la pose de la première pierre de 
l'hôpital de Ouanaminthe aura lieu le samedi 9 
février 2013. L’Etat  haitien lancera officiellement 
les travaux de construction avec l’appui financier du  
gouvernement du Mexique évalué à 400 millions 
de gourdes, soit près de 10 millions de dollars 
américains.  L'hôpital sera érigé dans une localité 
dénommée Sens, sur un terrain d'une superficie de 
trois hectares.

Lancement du Comité de pilotage du 
programme de coopération binationale 
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Wilson 
Laleau, et plusieurs représentants d’institutions 
haïtiennes ont  participé, mercredi, à Santo Domingo, 
au lancement du Comité de pilotage du programme de 
coopération binationale entre Haïti et la République 
Dominicaine. 
Financé dans le cadre de l'appui de l'Union Européenne 
dans les deux pays, pour un montant global de près 
de 42 millions d'euros, ce programme s'est fixé pour 
ambition d'accompagner Haïti et la République 
Dominicaine dans leurs stratégies de développement 
national et régional. 

De nouvelles bénéficiaires  de « Ti Manman 
Cheri » à Camp Perrin, à Jacmel et à Marigot  
« Ti Manman Cheri », un des volets d'activités du 
programme national d'assistance sociale « Ede 
Pèp », a été lancé, le weekend dernier, à Camp 
Perrin, à Jacmel et à Marigot. Le FAES a favorisé 
l'enregistrement de 1 150 nouvelles bénéficiaires. 
Le programme touche 400 mères des écoliers de 
MEMSH à Camp-Perrin, 400 mères des enfants à 
l'Ecole nationale des filles et l'Ecole des garçons 
à Marigot et 350 mères des élèves de l'Ecole 
nationale Exina Gilles et l'Ecole Egex Gousse à 
Jacmel.

Le nigérian Jeta Amata comme Ambassadeur 
de bonne volonté pour Haïti 
Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a nommé le nigérian Jeta Amata 
comme Ambassadeur de bonne volonté pour Haïti. 
Ce réalisateur et scénariste est distingué pour 
la réalisation d’un film sur notre héros national, 
Toussaint Louverture, et pour sa haute contribution 
à la pérennisation de la pensée louverturienne. 
«… Il est conscient du rôle que nous avons joué 
dans l’histoire de l’humanité et a éprouvé de  par 
lui-même la nécessité de refaire l’image d’Haïti à 
travers le monde»,  a précisé le Chef de l’Etat.

Pose de la première pierre de la diplomatie 
culturelle 
Le Ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, 
a procédé, la semaine dernière, à la pose de la 
première pierre  de la diplomatie culturelle, après 
avoir signé un accord cadre entre le Festival 
Juste pour rire, l’Ecole Nationale de l’Humour 
de Montréal et le Ministère de la Culture. Selon 
cet accord, 4 spectacles devront être organisés à 
Québec et en Haïti dans le but d’amasser des fonds 
en vue de planifier la formation de formateurs 
d’humoristes haïtiens. La finalité est de déboucher 
sur la création d’une école d’humour pour les 
auteurs et interprètes d’Haïti. 
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Le Président Martelly accueilli chaleureusement au Cap-Haïtien
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, est arrivé, ce vendredi 8 février, au Cap-
Haïtien où il a parcouru à pied plusieurs kilomètres et visité le parcours retenu pour le défilé officiel du
Carnaval national qui se déroulera les 10, 11 et 12 février prochain.

Accueilli chaleureusement par les autorités locales et une foule immense, le Chef de l'Etat en a profité
pour se faire une idée des préparatifs relatifs à cette grande manifestation populaire.

Le Président Martelly souhaite à tout un chacun un joyeux carnaval en renouvelant le vœu que cette 
fête

populaire soit bénéfique pour le peuple haïtien en général et les Capois en particulier.
Entre-temps, c'est une ville capoise en liesse qui attend les festivaliers qui seront venus d'ici et d’ailleurs.

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Carnaval 2013 : Jacmel respecte sa tradition    
La 22e édition du carnaval de Jacmel a drainé une 
foule immense, dimanche dernier. Les couleurs, 
les masques et autres oeuvres artisanales étaient 
au rendez-vous. Tradition respectée ! Déroulée sur 
le thème « La Jacmélitude », cette manifestation 
populaire a eu un succès sur le plan culturel. En 
prélude au défilé officiel, le directeur général 
de la RTNH, M. Emmanuel Ménard, le français 
Bruno Berlin  ainsi que le poète-photographe, M. 
Richardson Dorvil ont été honorés, par le Ministre 
du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir Villedrouin, 
pour leur contribution à la promotion du Carnaval 
de Jacmel.

Des festivités carnavalesques déroulées sans 
incident majeur à Pétion-ville
    
Les activités carnavalesques se sont déroulées à 
Pétion-Ville sans incident majeur le dimanche 2 
février.  Selon les organisateurs, le carnaval était 
une réussite dans cette commune où des milliers 
de festivaliers ont pu assister à un défilé mettant en 
valeur des groupes maquillés, déguisés ou masqués. 
L’ambiance musicale a été assurée, entre autres, 
par des bandes à pied, des Dj et le groupe Team 
Lòbèy pour le plaisir des Pétionvillois en particulier.

A l’instar d’autres communes du pays, Carrefour a eu son carnaval 
dimanche dernier et aucun incident majeur n’a été enregistré. 

Les services publics, les écoles, le commerce 
et l’industrie chômeront à l’occasion des 
festivités carnavalesques
Par arrêté présidentiel en date du 30 Janvier 2013, 
aux fins des festivités du Carnaval, les services 
publics, les écoles, le commerce et l’industrie 
chômeront la journée du lundi 11 février 2013, à 
partir de midi, et durant toaute la journée du mardi 
12 février  (Mardi Gras) et du mercredi 13 février 
2013 (mercredi des Cendres). La Présidence de la 
République en profite pour souhaiter de joyeuses 
festivités carnavalesques au peuple haïtien.

D’importants dispositifs sécuritaires adoptés pour 
le Carnaval national du Cap-Haitien 
    
La Police Nationale d’Haïti (PNH) a adopté un train 
de mesures pour assurer pleinement la sécurité des 
festivaliers au Cap-Haitien qui organise cette année 
le Carnaval national.  Des centaines de policiers 
seront dépêchés sur les lieux de cette manifestation 
culturelle. D’un autre côté, des agents de la 
circulation routière seront éparpillés un peu partout 
et  maintiendront la vigilance sur la route. Les 
chauffeurs sont invités à respecter la limitation de 
vitesse.

Le bateau de croisière MV Adriana au Cap-Haitien  
ee  samedi
Le bateau de croisière MV Adriana de la Tropicana 
Cruise, accosté depuis mercredi à Port-au-Prince, 
se rendra ce samedi au Cap-Haitien à l’occasion 
du Carnaval National. Ce navire, qui a été l’année 
dernière au Carnaval des Cayes, offrira encore 
une fois des options intéressantes à ceux qui 
souhaiteraient vivre l’expérience du Carnaval en 
mini-croisières
ou sur un hôtel flottant au Cap-Haïtien. Avec 
130 cabines, Adriana peut accueillir près de 300 
personnes. En mini-croisière, une escale balnéaire 
et de découverte historique au Mole St Nicolas et 
une escale balnéaire à Labadie sont prévues.

L’ambiance carnavalesque régnait également à 
Delmas où des festivaliers descendaient dans les 
rues pour s’amuser en toute sécurité  

Les carnavaliers se sont amusés pendant quatre 
dimanches au Champs-de-Mars.    
Pendant les quatre dimanches ayant marqué 
la période pré-carnavalesque, les yeux étaient 
rivés sur le Champ-de-Mars qui a accueilli des 
milliers de festivaliers à chaque rendez-vous. Au 
rythme imposé par les Dj et les bandes à pied, les 
carnavaliers se sont amusés sans grand incident 
majeur. Aucun défilé officiel ne sera organisé à 
Port-au-Prince durant les trois jours gras, mais 
trois écrans géants y seront disponibles pour suivre 
le carnaval national au Cap-Haïtien. Rendez-vous 
est maintenu les 10, 11et 12 février pour fêter en 
toute sécurité et dans le respect mutuel.


