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Sur le thème "Pour un renouvellement de la vision fondatrice de l'AEC : œuvrons 
pour une Grande Caraïbe forte et unifiée", le déroulement du Ve Sommet des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement de l'Association des Etats de la Caraïbe (AEC) a été un 
succès incontestable à l’Hôtel Karibe, à Pétion-Ville. Haïti et les pays participants 
s’en réjouissent. Au nom du peuple haïtien, le Président de la République, satisfait, a 
solennellement présenté ses remerciements aux acteurs qui se sont donnés corps et 
âme pour la réussite du Sommet ayant réuni sept Chefs d’Etat et autres dignitaires de 
haut rang de l’AEC. Les retombées positives permettront à cette organisation régionale 
de se fortifier et de s’unifier.  
En effet, ce Sommet a été une tribune où  les 24 Etats membres et 4 autres observateurs 
associés ont pu ensemble adopter un Plan d’Action et signer la Déclaration de Pétion-
Ville qui a tenu compte de l’intérêt  de tous. Cette Déclaration de quarante points 
s’articule sur des problèmes environnementaux liés à tous les Etats membres de l’AEC, 
des échanges commerciaux, de l’éducation, du tourisme, des voies et moyens qui 
visent, entre autres, la réduction des risques de catastrophes naturelles.

Rencontre bilatérale du Chef de l’Etat avec le 
Premier Vice-président de Cuba
Le Président Michel Joseph Martelly et le Premier 
Vice-président de Cuba, M. Miguel Díaz-Canel, ont 
abordé, dans une rencontre bilatérale, les questions 
relatives à la coopération des deux pays dans les 
domaines médical et institutionnel. M. Díaz-Canel 
qui a remis une lettre du Président Raúl Castro 
au Chef de l’Etat, en a profité pour féliciter Haïti 
de l’organisation réussie du 5e Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Association des 
Etats de la Caraibe. La visite propable du Président 
cubain en Haïti a été aussi évoquée.

A propos du renforcement de la coopération 
franco-haïtienne et haitiano-chilienne
Le Président Michel Joseph Martelly, son homologue 
chilien, M. Sebastian Pinera Echenique, et  le 
Ministre des Outre-mer de la République française, 
M. Victorin Lurel, se sont entretenus, ce vendredi 
26 Avril, autour du renforcement de la Grande 
Caraïbe et de l'harmonisation des rapports avec 
Haïti. Quelques points débattus : construction des 
infrastructures scolaires, routières et de logement, 
exploration et exploitation des mines, renforcement 
des Petites et Moyennes Entreprises, et formation 
des étudiants haïtiens.

Gala : Représentations artistiques et 
culturelles majeures à l’ouverture du Sommet 
de l’AEC
Une série de représentations majeures de l'art, de 
la culture et des traditions des divers peuples de la 
Caraïbe, dont les nombreuses créations percutantes 
de la mode guatémaltèque, les éléments 
vestimentaires du chant national haïtien … ont été 
soumis à l'appréciation du public, le jeudi 25 Avril, 
lors du gala d’ouverture du 5e Sommet de l’AEC, qui 
a réuni Chefs d’Etat et de Gouvernement,  Ministres, 
Ambassadeurs, Délégués étrangers, membres du 
Gouvernement haïtien et autres invités de marque.

Diner officiel offert par le couple présidentiel haïtien 
en l’honneur des Chefs d’Etat et de Gouvernement et leurs épouses

Fructueuse rencontre d’Haïti avec la 
République Dominicaine et le Guatemala
La République Dominicaine octroiera le statut de 
résident temporaire aux Haïtiens vivant en situation 
irrégulière si Haïti s’engage à donner une pièce 
d’indentification à tous les citoyens, a annoncé le 
Président  dominicain, M. Danilo Medina. Lors d’une 
rencontre bilatérale avec le Président Michel Joseph 
Martelly, ce vendredi 26 Avril, le Chef de l'Etat haitien 
a promis d'œuvrer à cet effet. Avec son homologue 
guatémaltèque, le Chef de l’Etat a renouvellé son 
engagement à renforcer la coopération avec le 
Guatemala. M. Otto Perez Molina en a profité pour 
inviter Haïti au Sommet sur l’Investissement, les 30 
et 31 Mai prochain au Guatemala.

Sommet-AEC : Elaboration d’un plan de 
coopération entre les pays membres
Le commerce, l’économie, le transport, le tourisme, 
les catastrophes naturelles, la référence sur la 
commission de la mer des Caraïbes et le fonds 
spécial de l’AEC (Association des Etats de la 
Caraïbe) constituent les principaux domaines sur 
lesquels a porté un Plan d’action pour une véritable 
coopération des pays membres, qui a été dégagé 
et élaboré, le mercredi 24 Avril 2013, suite aux 
discussions autour de la «Déclaration de Pétion-
Ville » adoptée et signée par les Etats membres de 
l’AEC.

Ve Sommet-AEC/Haïti : Des retombées 
positives pour fortifier et unifier la Caraïbe

Huitième point de la 
‘’Déclaration de Pétion-Ville” 
(Extrait): 9. A cet égard, nous réitérons 
notre appel au gouvernement des États-
Unis d’Amérique à mettre fin à l’application 
de la Loi Helms-Burton, conformément aux 
20 résolutions pertinentes, approuvées par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, sa 
plus récente étant Ref. A/RES/67/4, novembre 
2012, intitulée «Nécessité de mettre fin 
à l'embargo économique, commercial et 
financier imposé par les États-Unis d'Amérique 
contre Cuba - Rapport du Secrétaire général 
(A/67/118)», et à en finir avec l’embargo 
économique, commercial et financier à 
l’encontre  de Cuba.   

Le Secrétaire Général de l’Association des 
Etats de la Caraïbe, l’Ambassadeur Alfonso 
Múnera : 
« Nous nous sommes sentis réellement chez nous 
durant tout le déroulement du Sommet… L'objectif 
principal du Sommet a été largement atteint. Et 
nous pouvons même dire avec enthousiasme. Nous 
allons tenir compte des propositions du Président 
haïtien qui cherche à dynamiser l'association ».

Par l’organe du Président Michel Joseph 
Martelly,  la République d’Haïti a fait, 
à l’ouverture du 5e Sommet de l’AEC,  
les propositions suivantes en vue de la 
redynamisation de l’organisation régionale 
: la formation d’une Unité d’intervention 
rapide dans les Caraïbes en cas de 
catastrophes naturelles ; le rapprochement 
de la périodicité des Sommets des Chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’AEC (le 
Chef de l’Etat propose que les sommets 
de cette organisation puissent se réaliser 
chaque 2 ans) ; la promotion de  la très 
grande diversité culturelle à l’échelle de la 

Caraïbe, la valorisation des différentes formes 
d'expression (car la culture et la promotion de 
la culture  apparaissent comme un paramètre 
fondamental dans l'intégration des peuples de 
la Grande Caraïbe) ; la promotion de la science 
et la technologie dans la Grande Caraïbe pour 
le développement des peuples et des nations 
de cette région (cette promotion se fera à 
travers une plus grande interaction entre les 
grandes universités de la Grande Caraïbe); 
la nécessité que le Secrétariat de l’AEC joue 
son rôle de Secrétariat des Secrétariats des 
organisations régionales et subrégionales à 
l’échelle de la Grande Caraïbe.  

Haïti fait un pas vers la redynamisation de l’AEC



Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernements.
Bienvenue au Cinquième Sommet de l’Association Des Etats de la Caraïbe.
 
Laissez moi vous dire combien, Sophia mon adorable épouse et moi-même, sommes heureux ce soir de vous 
ouvrir les portes de notre chez nous, les portes d’Haïti et de vous y souhaiter la plus chaleureuse bienvenue. 
Byen Vini (Créole) ! Welcome (Anglais) ! Welkom (Hollandais)! Bienvenido (Espagnol) ! Bon Bini (Papia-
mento) ! Boas-Vindas (Portugais) !
Cet accueil, nous l’avons voulu simple, comme avec des amis intimes, car vous savez que vous venez tous et 
chacun de pays qui sont très chers au cœur des haïtiens.
Vous venez de pays qui, avec nous, partagent tant d’épisodes de notre Histoire, tant d’évènements qui nous 
lient !
. De ceux que seul le rythme de nos tambours nous murmure,
. De ceux que seul le son de nos lambis nous rappelle
.De ceux que la démocratie nous apporte
. De ceux que la solidarité afro-caribéenne nous réclame
 
Mais aujourd’hui, l’Histoire, autrement nous convie. Elle nous invite, elle nous appelle, tous, à relever d’au-
tres défis.
 
Elle nous incite à travailler ensemble, à bâtir cette grande communauté caraïbe, cette communauté d’amis et 
de frères, avec nos cœurs et avec nos têtes.
 
Car ce bassin caribéen, voyez-vous, a, avant tout une vocation de rassembler :
 Hier, avec Pétion et Bolivar, au nom de l’ouverture, vers toute l’Amérique, des Droits de l’Homme et de la 
Liberté fraîchement conquise.
 Aujourd’hui avec nous pour y encourager plus d’échanges commerciaux, pour y améliorer les moyens de 
transport, pour y bâtir un écosystème propice au tourisme et y développer une plus grande coopération 
visant à nous permettre de faire face, ensemble, aux catastrophes naturelles qui, chaque année, ne cessent de 
nous endeuiller.
 
Essentiellement stratégique, notre grande Caraïbe, au cœur des deux Amériques, reste la jonction du Nord 
réputé riche et du Sud émergeant à  la Jonction culturelle, à la jonction linguistique, à la jonction politique et 
idéologique.
Un vrai carrefour, j’allais dire… un passage obligé qui, si nous coopérons intelligemment,  nous permettra 
d’en tirer tous les avantages, en commençant par les avantages économiques :
 
Si cette Grande Caraïbe, rassemblée ici se soir, belle et élégante, fière de son passé, projetée vers l’avenir…
 
Si la Grande Caraïbe disais-je, toute plurielle qu’elle est, sait transcender ce qui dérange pour aller vers une 
réelle intégration, régionale, à la fois anglophone, hispanophone, néerlandophone, francophone et créole …
 
Si la Grande Caraïbe, ô combien pimpante, en pin pan, continue de s’ouvrir sans exclusive, pour devenir un 
jour ce bloc qui parlera d’une même voix, pèsera de tout son poids, de son vote et de ses choix dans l’hémi-
sphère…
 
Si inventive, audacieuse, elle innove, en permettant à toutes ses Institutions de mieux partager leurs expéri-
ences…
 
Si quoique rassembleuse, elle respecte les spécificités culturelles…
 
Si aux Universités elle offre la possibilité de s’allier pour enrichir leurs programmes, et débattre des grands 
défis régionaux,
 
Si elle a conscience qu’unie elle constitue un formidable marché, jeune, vibrant, dynamique, intelligent, et 
varié…
 
Si elle nous offre comme ce soir d’autres opportunités de nous parler, de nous écouter, de nous rapprocher…
 
Alors et alors seulement, tout en restant lucides et pragmatiques, nous pourrons faire de nos atouts séparés, 
cette conjonction, cette consolidation d’opportunités diverses et complémentaires.
 
Ce sont mes vœux, ceux du peuple haïtien, qui vous invite ce soir à partager son pain -
Puisse Dieu répandre sur chacun de vos pays, et sur mon Haïti chérie, d’abondantes Bénédictions,
Merci

Discours du Président de la République, 
Son Excellence Michel J. Martelly (Gala d’ouverture AEC)

COMMUNIQUE CONJOINT HAITI - MEXIQUE
Les Présidents de la République d’Haïti, Michel Joseph Martelly, et des Etats-Unis du Mexique, Enrique Peña Nieto, 
ont eu une réunion de travail à Port-au Prince, en marge du Vème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC).
 
La rencontre s’est déroulée dans un climat d’amitié, de courtoisie et de coopération, caractéristique des bonnes 
relations qui existent entre les deux Pays.  Les deux Mandataires ont profité de l’occasion pour passer en revue les 
principaux aspects de la coopération bilatérale, ainsi que les questions de caractère politique, économique, et com-
mercial d’intérêt mutuel.
 
A la fin de leur rencontre, ils ont émis le communiqué conjoint suivant:
 
QUESTIONS POLITIQUES
 
1. Ils ont souligné l’importance que la République d’Haïti aussi bien que les Etats-Unis du Mexique accordent aux 
liens d’amitié, historiques et culturels et ont exprimé leur détermination à renforcer les relations bilatérales dans 
tous les domaines.
 
2. Ils ont reconnu l’importance du dialogue politique et la concertation pour renforcer les relations bilatérales 
entre Haïti et le Mexique; dans ce contexte, ils ont exprimé leur volonté  d’organiser à Port-au Prince au cours de la 
présente année la 2ème Réunion de la Commission Mixte Intergouvernementale entre les deux pays.
 
3. Ils ont affirmé l’engagement des deux Gouvernements pour renforcer la concertation politique pour arriver, dans 
la mesure du possible, à des positions communes dans les réunions internationales sur des thèmes de l’agenda 
régional et international.
 
4. Ils ont reconnu que la migration est un droit de chaque personne et pour cela, il se sont engagés à promouvoir la 
coopération pour prévenir et combattre le trafic des migrants dans le cadre du protocole contre le trafic illicite des 
migrants par terre, par mer et par air, duquel les deux Etats sont Parties.
 
 
QUESTIONS ECONOMIQUES
 
5. Ils ont reconnu l’existence d’un potentiel de coopération économique entre Haïti et le Mexique, étant donné la 
complémentarité des deux économies, et que le montant des échanges commerciaux bilatéraux  pour l’année 2012 
calculé à $ 61,7 millions de dollars est encore en-dessous de ce potentiel. Pour cela, ils ont exprimé leur intérêt à 
profiter au maximum des opportunités offertes par les deux marchés et faire de la promotion des investissements 
mexicains un outil pour appuyer le développement d’Haïti.
 
6. Dans ce même contexte, ils ont salué les relations développées ces dernières années entre les institutions gou-
vernementales et privées de promotion commerciale et des investissements et ont accueilli favorablement l’Accord 
de Coopération Interinstitutionnelle signé le 14 mars dernier entre la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti 
(CCIH)  et le Conseil Entrepreneurial Mexicain du Commerce Extérieur, de l’Investissement et de la Technologie 
(COMCE), de même que l’atelier de formation organisé par Pro Mexico à l’intention des fonctionnaires haïtiens du 
Centre de Facilitation des Investissements (CFI) d’Haïti.
 
7. Ils ont analysé les progrès et les défis du processus de reconstruction d’Haïti après le séisme de janvier 2010. 
Ils ont reconnu la contribution importante de plusieurs Gouvernements, organismes internationaux, et sociétés 
privées. Ils se sont aussi accordés pour reconnaitre la nécessité d’une meilleure coordination dans les initiatives et 
ont souligné que les investissements privés pourront jouer un rôle important dans le processus de récupération 
économique d’Haïti.
 
 
COOPERATION BILATERALE
 
8. Ils ont reconnu avec satisfaction les résultats de la coopération mexicaine et son impact positif sur la population 
haïtienne.
 
9. Ils ont souligné l’achèvement de certains projets importants de cette coopération comme la construction de 
seize (16) marchés, de trois (3) écoles, d’un centre d’attention intégrale, d’un centre de santé, et d’une clinique de 
premiers soins, ainsi que des activités visant le renforcement institutionnel de l’Etat haïtien notamment en matière 
électorale, de prévention des désastres, d’élaboration des comptes nationaux, de recensement cartographique, du 
tourisme, de la santé infantile et les initiatives de protection de l’environnement.
 
10. Ils ont reconnu avec satisfaction que l’aide totale du Mexique, contribution publique et privée, a dépassé les six 
(6) millions de dollars promis pour atteindre 27.5 millions de dollars.
 
11. Au niveau de la coopération éducative et culturelle, le Président Martelly a informé que son Gouvernement est 
en train de faire la gestion des 300 bourses offertes par le Gouvernement mexicain.
 
12. Le Président Michel Joseph Martelly a remercié le Président Enrique Peña Nieto au nom du Peuple haïtien pour 
l’engagement ferme du Mexique envers Haïti, plus spécialement pour les réalisations ci-dessus. Le Président du Mex-
ique, a de son côté, réaffirmé qu’Haïti demeure l’une des priorités dans l’agenda bilatéral de coopération internatio-
nale du Mexique.
 
 
QUESTIONS REGIONALES ET MULTILATERALES
 
13. Ils ont réaffirmé leur engagement à appuyer le mécanisme de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC). Ils ont 
salué les résultats obtenus dans le processus de coopération de cet organisme, plus récemment l’entrée en vigueur 
de l’Accord sur le Transport.
 
14. Ils se sont félicités de l’adoption par le Vème Sommet du document intitulé la « Déclaration de Pétion Ville » en 
vue de la transformation institutionnelle de l’organisation ainsi que du Plan d’Action en vue du renforcement de la 
coopération entre les Etats.
 
15. Le Président Enrique Peña Nieto a présenté ses félicitations au Président  Michel Joseph Martelly pour l’organisa-
tion du Sommet et le Président haïtien a, de son côté, remercié le Président mexicain pour la contribution impor-
tante du Mexique à la bonne réalisation de cet évènement.
 
16. Ils ont réaffirmé leur volonté de continuer à travailler avec les Etats membres de la Communauté des Etats Lati-
no-Américains et Caribéens (CELAC) en vue d’aboutir à une plus grande unité dans la région.
 
17. Dans le but de maintenir le dialogue et la concertation sur les différents aspects de ce communiqué conjoint, le 
Président Enrique Peña Nieto a invité le Président Michel Joseph Martelly à effectuer une visite au Mexique au cours 
de cette année.
 
 

Pétion-Ville, le 26 avril 2013
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Inauguration par les Présidents Martelly et Correa de plusieurs travaux 
d'infrastructure à Petite-Rivière de l'Artibonite
En visite à Petite-Rivière de l’Artibonite le mardi 23 Avril, le Président Michel Joseph Martelly et son 
homologue de l’Equateur, M. Rafael Correa, ont inauguré un pont jeté sur la rivière Espagnole. Une petite 
place portant le nom du Président Eloy Alfaro et un tronçon de route de 11,5 kilomètres en terre battue et 
facilitant la circulation de Petite-Rivière à la 3ème section communale Labadi et ses environs, ont également 
été inaugurés. Ces travaux sont réalisés avec l’appui apporté dans le cadre de la reconstruction d'Haïti par le 
corps d'ingénierie du contingent équatorien de la MINUSTAH, basé dans cette région.
Les bâtiments de l’Ecole Nationale Savien (12 salles de classe, une salle Informatique et autres)  ont été 
construits par ces militaires. Pour l’heure,  la reconstruction de l’Ecole Nationale Secure est en cours. Tout 
ceci constitue la deuxième phase des projets exécutés dans cette région et dont le coût de réalisation est de 
28 millions de dollars.

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

La caravane de la Première Dame 
de la République a été dans le 
département des Nippes du 18 au 
20 avril 2013, toujours dans le cadre 
de la tournée nationale initiée par 
l’épouse du Chef de l’Etat en vue 
d’Ecouter, Regarder, Comprendre 
et Agir.

Cette initiative qualifiée de louable 
par la population des zones visitées 
est l’occasion pour Mme Martelly de 
donner une fois de plus son support 
à son mari dans sa lutte qui vise à 
offrir un mieux être à la population 
haïtienne.

Visite de la Première Dame dans les Nippes

Journée Nationale de la Diaspora : « 
l’intégration réelle de la Diaspora pour une 
Haïti verte »
« L’intégration réelle de la Diaspora pour une Haïti 
verte ». C’est autour de ce thème que se sont 
déroulées les activités commémorant la Journée 
Nationale de la Diaspora (JND), du 17 au 21 Avril 
2013. « Vivre à l’étranger doit être un choix et non 
la conséquence d’une mauvaise gouvernance ou de 
difficultés structurelles »,  a rassuré le Chef de l’Etat, 
lors du lancement officiel de cet évènement. 

PSUGO : Incarcération de 29 directeurs 
d’écoles pour détournement de fonds
Impliqués dans le détournement de fonds dans le 
cadre du Programme de scolarisation universelle 
gratuite et obligatoire que bénéficient plus d’un 
millions d’enfants, 29 Directeurs d’écoles ont été 
incarcérés. A ce sujet, le Ministre de la Justice, 
M. Jean Renel Sanon, a réitéré la détermination 
de l’Administration Martelly/Lamothe à lancer 
des poursuites judiciaires contre ces individus 
sans scrupules qui veulent boycotter l'un des 
programmes prioritaires du Président Michel 
Joseph Martelly.

D’importants travaux d’infrastructure en cours 
pour protéger les flancs du Morne L’Hôpital
Lors de la Journée Mondiale de la Terre, le 22 Avril 
dernier, le Président de la République a inspecté les 
travaux de protection en cours à Morne L’Hôpital. 
A Jalousie, un bassin de rétention de sédiments 
et d’eaux pluviales à la Ravine Loe Menard est en 
construction. A Debussy, il y a aussi la construction 
d’un cordon pierreux et d'une bande de trois rangées 
de Vétiver suivis d'une bande en Bambou, baptisée 
Barrière Verte qui s’étendra sur 10.5 kilomètres, de 
Jalousie à Diquini.

Rencontre du Président de la République avec 
le Roi de la Jordanie
Le Président Michel Joseph Martelly s’est entretenu, 
ce samedi 27 Avril 2013, avec S.M. le Roi de la 
Jordanie, Abdallah II, en visite officielle en Haïti. Les 
discussions se sont déroulées sur le renforcement 
de la coopération, la sécurité, l’éducation, la santé. 
Le Roi Abdallah II voulait s’enquérir des avancées 
réalisées après la catastrophe du 12 janvier 2010 
et, également, identifier d’autres champs de 
coopération avec Haïti, afin de développer une 
meilleure coopération avec le pays. 

Résilience aux désastres : Rencontre entre le 
Président de la République et une délégation 
de Champions politiques
Une délégation de Champions politiques pour la 
résilience aux désastres a été accueillie, le lundi 22 
Avril 2013, au Palais National, par le Président Michel 
Joseph Martelly qui avait décrété 2013 « Année de 
l’Environnement ». Ce groupe, composé de grandes 
institutions nationales et internationales, vise à 
tirer parti de ses forces politiques collectives pour 
attirer l’attention et mobiliser les ressources pour la 
résilience aux désastres dans les pays à risque.

Caravane de la Première Dame : 
Rencontre avec des associations de femmes dans les Nippes

Caravane de la Première Dame : 
Distribution de kits alimentaires dans les Nippes

Un nouvel ambassadeur de la Colombie en 
Haïti
Le Président de la Républiquees a reçu, le mercredi 
24 Avril 2013, les lettres de créance de M. Jabid 
Char Abdala, nouvel Ambassadeur de la Colombie 
accrédité à Port-au-Prince. Les deux personnalités 
se sont engagées à travailler en vue de raffermir 
les relations de coopération et d’amitié qui existent 
entre les deux pays. L’Ambassadeur Jabid Char 
Abdala est prêt à accompagner le Président Martelly 
dans ses efforts visant à améliorer les conditions de 
vie de la population haïtienne.


