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Le 5e sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Association des Etats de la 
Caraïbe (AEC) a été lancé officiellement le mercredi 3 avril. Il se déroulera en Haïti du 
23 au 26 avril prochain sous le thème « Pour un renouvellement de la vision fondatrice 
de l’AEC, œuvrons pour une grande Caraïbe forte et unifiée ». Au Palais national, la 
préparation  et l’importance de ce sommet ont été au centre des discussions le jeudi  
4 avril entre le Président Michel Joseph Martelly et le Secrétaire général de l’AEC, M. 
Alfonso David Munera Cavadia, en visite d’évaluation dans le pays dans le cadre de ce 
sommet.
Le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes et le Secrétariat général de l’AEC 
ont mis tout en branle pour la réussite totale de ce sommet. Créée le 19 juillet 1994, 
l’AEC a organisé ses précédents sommets des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
respectivement à Carthagène des Indes (Colombie) en août 1995, à Santo-Domingo 
(République Dominicaine) en avril 1999, à l’Ile de Margaretha (Venezuela) en décembre 
2001, et à Panama City (République de Panama) en juillet 2005.

Le CTCEP complètement constitué pour 
organiser les prochaines élections 
Mme Margareth Lamur Saint-Louis, ex-Directrice de 
l’ONA, Mme Chantal Raymond, fille du défunt Général 
Claude Raymond, et M. Emmanuel Ménard, Directeur 
Général de la RTNH, sont les représentants de l’Exécutif 
au Collège transitoire du Conseil Electoral Permanent 
(CTCEP) qui organisera les élections cette année. Le 
Législatif est représenté par Mme Marie Clunie Dumay 
Miracle, M. Pierre Simon Georges et M. Néhémie 
Joseph, et le Judiciaire par  M. Léopold Belanger,  Mme 
Marie Carole Duclervil Floréal, et M. Applys Félix. Une 
rencontre entre ces représentants et le Chef de l'Etat a 
eu lieu ce vendredi 5 avril au Palais national.

 Le Chef de l’Etat rend un hommage solennel à 
toutes les générations de femmes haïtiennes
« Ce 3 avril consacré à la commémoration de la 
Journée Nationale du mouvement des Femmes 
haïtiennes est l’occasion de faire le point sur votre 
situation et sur votre combat pour l'égalité des sexes. 
C’est aussi le moment de poursuivre les réflexions 
pour la mise en œuvre progressive de l’Etat de 
droit en Haïti. Au nom de la Nation Haïtienne et en 
mon nom propre, je rends un hommage solennel 
à toutes ces générations de femmes qui se sont 
dévouées, corps et âmes, à la lutte pour la liberté et 
à l’autonomisation de la femme haïtienne…»

Inauguration du premier hôtel de luxe "Best 
Western Premier" en Haïti
Le premier hôtel de luxe "Best Western Premier", 
affilié à la chaîne d'hôtels américaine Best Western 
International, a été inauguré à Pétion-Ville, le jeudi 
4 Avril. Cet établissement de 106 chambres est 
estimé à quinze millions de dollars américains et 
vient accroître le nombre d’emplois dans le pays. 
Participant à cette cérémonie, le Président Michel 
Joseph Martelly, a félicité les investisseurs nationaux 
et internationaux : « Vous avez fait le bon choix : 
celui de croire en la rentabilité des investissements 
en Haïti… ».

Visite en Guyane et au Suriname : plusieurs 
retombées positives
Le Président Michel Joseph Martelly a rencontré ses 
homologues Désiré Bouterse (Suriname) et Donald 
Ramotar (Guyane), lors d’une visite officielle dans 
ces deux pays du 20 au 24 Mars 2013. Retombées  : 
engagement pour réaliser le projet relatif au système 
de traçabilité des produits agricoles au niveau du 
Marché Commun Caribéen, régularisation de la 
situation des ressortissants haïtiens vivant illégalement 
dans ce pays, signature entre Haïti et Suriname d’un 
accord par échange de note sur la libre circulation 
des Haïtiens détenteurs de passeports diplomatiques 
et officiels, renforcement des liens de coopération, 
possibilité pour que la compagnie aérienne Surinam 
Airways assure le trajet Paramaribo-Haïti-Miami...

Le 5e sommet de l’AEC en Haïti 
« pour une grande Caraïbe forte et unifiée »

La Directrice de Cabinet du Président de la 
République à une conférence sur la violence 
domestique 
La Directrice de Cabinet du Président de la 
République, Anne-Valérie Timothée Milfort, 
a participé à une conférence sur la violence 
domestique et l’égalité de genre à Trinidad et 
Tobago, du lundi 25 au mercredi 27 Mars. A  
l’ouverture de cette conférence qui regroupe 
les représentants de tous les pays membres de 
la Caricom, Mme Milfort a été désignée pour 
prononcer, aux côtés de trois autres personnalités 
de marque, les propos de circonstance.

Deux nouveaux Ambassadeurs extraordinaires et 
plénipotentiaires accrédités à Port-au-Prince
Le Président Michel Joseph Martelly a reçu, ce 
vendredi 5 avril, les lettres de créance de deux 
nouveaux Ambassadeurs accrédités à Port-au-
Prince, MM. Godfrey Gordon Rolle des Bahamas 
et  José Rafael Torres Castro de Costa Rica.  Le Chef 
de l’Etat les a rassurés de sa volonté de travailler 
en vue  de consolider les liens d’amitié et de 
coopération entre Haïti et leurs pays. Les nouveaux 
Ambassadeurs ont  renouvelé l’engagement de 
leurs pays respectifs d'accompagner le Président 
Martelly dans ses efforts au profit de la population 
haïtienne.

Coopération  renforcée entre  Haïti et Côte 
d’Ivoire
Lors d’une visite officielle en Côte d’Ivoire du 27 au 
29 Mars, le Premier Ministre, M. Laurent Lamothe, 
et son homologue ivoirien, M. Daniel Kablan Duncun 
ont entériné les résultats des travaux de leurs 
Ministres sur plusieurs questions de coopération. 
Deux accords ont été en effet signés, dont l’un 
portant sur l’accord cadre de coopération et l’autre 
sur le Mémorandum d’entente entre les Ministères 
des Affaires Etrangères. 
Il y a eu aussi plusieurs projets d’accord dans les 
domaines de la Coopération bilatérale.

L'aide accordée à Haïti doit être concentrée sur des 
secteurs prioritaires définis par son Gouvernement 
L’Administration Martelly/Lamothe lutte pour que les 
structures étatiques puissent avoir complètement le 
dessus sur les ONGs dans la gestion des programmes 
de développement à travers le pays. Ce sujet a été au 
centre des discussions lors d’une rencontre ce vendredi 
5 avril entre le Premier ministre Laurent Salvador 
Lamothe et  l'Ambassadeur de la Suisse en Haïti, Mme 
Edita Vokral. Pour l’actuelle Administration, l'aide 
accordée à Haïti doit être concentrée sur des secteurs 
prioritaires définis par son Gouvernement afin que les 
résultats soient tangibles et surtout  bénéfiques à la 
population.

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a  commémoré, ce dimanche 7 
Avril 2013, le  210ème anniversaire de la mort  de 
Toussaint Louverture.
 
Accompagné de la Première Dame de la 
République, Mme Sophia Martelly,  le Chef de 
l’Etat  a, en présence du Premier Ministre, des 
membres du Gouvernement, des grands commis 
de l’Etat, des représentants du Corps diplomatique 
et consulaire et des représentants des Pouvoirs   
Législatif et Judiciaire, déposé une gerbe  de fleurs 
aux pieds de  la statue du Génie haïtien, au Champ-
de-Mars.
 
Pour sa part, la Première Dame de la République, 
Mme Sophia Martelly, également Présidente 

d’honneur du  MUPANAH, dont ce 7 Avril ramène 
le 30ème anniversaire,  a profité de l’occasion 
pour rappeler l’importance du Musée du Panthéon 
National Haïtien dans la conservation de la mémoire  
nationale.
 
Inauguré  le 7 Avril 1983, le MUPANAH a accueilli 
à la même date les restes du Précurseur de 
l’indépendance haïtienne, Toussaint Louverture, 
décédé à Fort de Joux, en France, le 7 Avril 1803.
 
A l’initiative des autorités françaises, le Président 
de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, est 
invité à se recueillir au cachot de Fort de Joux, où 
fut incarcéré Toussaint Louverture jusqu’à sa mort.

Commémoration de la mort de Toussaint Louverture
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 Tournée de la Première Dame dans les Département du Nord, Nord'Est et 
du Nord-Ouest
Forte de son engagement dans le social depuis plusieurs années, la Première Dame de la République 
d’Haïti, Mme Sophia Martelly,  s’engage à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population 
vulnérable. Elle utilise sa position en tant qu’épouse du Chef de l’Etat, son Excellence, M. Michel Joseph 
Martelly,  pour faire un plaidoyer en faveur des démunis et des laissés pour compte auprès des décideurs.
 A travers cette tournée surprise qu’elle entreprend, une grande première dans l’histoire des Premières Dames 
Haïtiennes, Madame Martelly Visite, Ecoute, Partage des idées avec certaines personnalités des communes 
et sections communales du pays et aussi Apporte sa contribution dans certains projets de développement en 
partageant les doléances avec l’Exécutif pour les suivis nécessaires.
Mue par la volonté d’œuvrer en faveur des déshérités, la Première Dame, Madame Sophia Martelly, pour la 
première partie de sa visite s’est rendue dans trois (3) départements : Nord, Nord’ Est et Nord’Ouest.

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Un comité local de promotion 
et de supervision  a été mis en 
place à Jacmel dans le cadre d’un 
projet d’appui  à la création d’un 
espace d’animation, d’exposition 
et de vente de produits culturels, 
artistiques et artisanaux dans cette 
ville touristique du Sud’est. Il est 
composé de la Mairie représentée 
par M. Hugues Paul, l’ISPAN 
par M. Patrick Durandisse, de la 
Délégation départementale par  M. 
Frantz Pierre-Louis, de la Direction 
départementale du Tourisme par 
Mme Joan Rathon, de la Direction 
départementale de la Culture par 

M. Michelet  Divers et M. Jean Shelly 
Thibaud.

Ce comité a été constitué au terme 
des discussions avec Mme Josette 
Darguste, Ministre de la Culture, 
lors d’une visite le lundi 25 mars. Le 
plan de démarrage de ce projet d’un 
montant de 18,000,000.00 gourdes 
a été aussi au centre des discussions. 
Il vise à  renforcer la compétitivité 
dans le secteur artisanal par la mise 
en réseau des artisans; et valoriser 
les produits artisanaux du Sud-est.

Culture/Projet d’appui: Un comité local de promotion et de supervision mis en place à Jacmel 

Un nouveau Directeur général nommé 
à la SONAPI 
                 
Le Bureau de Communication de la Présidence 
informe la population en général et la Presse en 
particulier que par Arrêté présidentiel en date du 18 
Mars 2013, le citoyen  Bernard Schettini est nommé 
Directeur Général de la Société Nationale des Parcs 
Industriels (SONAPI).

Une prestigieuse distinction de Havard 
University décernée au Dr Florence Guillaume 
Duperval                        
Le Dr Florence Guillaume Duperval, Ministre de 
la Santé publique et de la Population (MSPP), a 
été nommée «Havard Health Leader » 2013 par 
le Havard Kennedy School of Government. Cette 
prestigieuse distinction est décernée au Dr Florence 
Guillaume Duperval en support à son engagement 
dans ses approches innovatrices en tant que 
Ministre de la Santé publique. Elle est invitée à 
participer au Havard Ministerial Health Leaders 
Forum qui se déroulera, du 2 au 5 Juin prochain, 
au Havard Kennedy School of Gouvernment, à 
Cambridge, au Massachusets.

 
Dans le cadre de cette tournée, Mme Martelly 
a décidé de parcourir le territoire national afin 
de Constater, d’Ecouter,  de  Comprendre, de 
Partager et finalement de  Faciliter l’action 
en partageant les doléances avec le premier 
Mandataire de la Nation. Elle a pris le soin de 
ne pas annoncer ses visites afin d’éviter tout 
arrangement ou préparatif qui pourrait cacher la 
vraie réalité de la situation des zones en question.

Réalisation de la 2e phase de la formation sur 
l’évaluation environnementale
La 2e phase de la formation sur l’évaluation 
environnementale s’est tenue à l’hôtel Montana, 
du 25 au 28 Mars 2013, dans le cadre du suivi pour 
la mise en place d’une équipe d’experts en étude 
d’impact environnementale en collaboration avec le 
PNUD/OIF/SIFEE/IFDD/HydroQuébec/GEIGER. Elle 
a été organisée par le Ministère de l’Environnement 
en vue de renforcer les capacités stratégiques 
d’intervention et de protection de l’Environnement  
vers le développement durable.

Lancement du projet de traitement de la 
Ravine Dumilseau à  Kenscoff
En partenariat avec l’Association Afè Nèg Combite, le 
Ministère de l’Agriculture a lancé, le mardi 25 Mars, 
dans la localité de Mahotière à Kenscoff, le projet 
de traitement de la ravine Dumilseau, un affluent 
de la Rivière Grise (Ouest). D’autres partenaires 
interviennent sur d’autres ravines alimentant la 
Rivière Grise qui irrigue plus de 7 000 hectares dans 
la plaine du Cul de Sac. Ce qui permettra de protéger 
plus de 1500 mètres de ravine et de mettre en terre 
des structures biologiques telles  vétiver et bambou.

Le Rara célébré à  Léogâne sous le thème 
«Rebwazman se zafè rara » 
Le Rara, fête traditionnelle culturelle nationale, a 
été célébré cette année à Léogâne (Ouest) sous le 
thème : « Rebwazman se zafè rara ». D’importantes 
dispositions ont été prises par l’Administration 
Martelly/Lamothe pour rendre plus visibles ces 
festivités. C’est en ce sens que Mme Josette 
Darguste, Ministre de la Culture, s’était rendue, le 
samedi 23 Mars à Léogâne, pour rencontrer l’Union 
des Rara de Léogâne (URAL) et le Comité  de cette 
fête qui correspond au carême et au triduum pascal 
chrétiens.

Vingt-et-un agents de la BLTS en formation aux 
Etats-Unis
Vingt-et-un agents de la Brigade de lutte contre 
le trafic de stupéfiants (BLTS) sont aux Etats-Unis 
pour un cour de « Formation du Formateur » de 
trois semaines au « Miami-Dade Public Safety 
Training Institute». Débutée le lundi 1er avril, cette 
formation, qui porte sur l'application des lois et les 
techniques d'enquête avancées, vise à renforcer 
les compétences professionnelles de ces agents, et 
rentre dans le cadre d’un protocole d'accord signé 
le 19 Novembre 2012 entre la  BLTS et le «Miami-
Dade Police Department ».


