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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a participé, les samedi 4  et 
dimanche 5 Mai 2013, au Venezuela, au 7e Sommet des Chefs d’Etat des pays membres 
de PetroCaribe. Le Chef de l’Etat était accompagné entre autres du Premier Ministre 
Laurent Salvador Lamothe, de la Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Villedrouin, de 
celui de l’Agriculture, M. Thomas Jacques, du Secrétaire d’Etat aux TPTC, M. Philippe 
Cinéas, et de la Directrice Générale de l’EDH, Mme Andress Appolon.

Le Président de la République, qui a profité de ce sommet pour faire part à la nouvelle 
Présidence vénézuélienne des attentes d'Haïti en ce qui a trait au programme 
PetroCaribe, a eu une rencontre bilatérale avec son homologue vénézuélien, M. Nicolas 
Maduro. Les discussions se sont déroulées surtout autour de l’augmentation de quota 
d’importation à 20,000 barils par jour et de l’opérationnalisation de la Société Mixte 
Haïti-Venezuela. « Nos relations sont très dynamiques et prennent la forme d’une dette 
historique des Vénézueliens envers les Haïtiens », s’est réjoui le Président Martelly.

Haïti classée 49ème sur 179 pays respectant le 
plus la liberté de la presse
« La liberté de la presse est indispensable dans la 
construction d’un Etat démocratique. Consciente 
de cela, mon Administration s’évertue sans relâche 
à faciliter le travail des journalistes et à garantir le 
bon fonctionnement des médias…», a déclaré le 
Président Michel Joseph Martelly, le 3 Mai 2013, 
marquant la journée internationale de la liberté 
de la presse. Haïti est classée 49ème sur 179 pays 
garantissant la liberté de la presse, selon un rapport 
publié cette année par Reporters Sans Frontière.

Visite d’évaluation du Président de la 
République à Jacmel 
Jacmel a accueilli, le jeudi 2 Mai 2013, le Président 
Michel Joseph Martelly, qui a visité cette ville en 
chantier. En plus d’un Convention Center, d'un 
nouveau marché communal et d'un Complexe 
administratif au stade de finition, le Chef de l’Etat 
a évalué également les travaux de gabionnage à 
Grande Rivière, d'infrastructure à l'entrée de la 
ville et de réaménagement sur la plage Raymond-
les-Bains et la Place de la Grande Colombie.  A 
Kabic (Cayes-Jacmel), il a, par ailleurs, inauguré le 
«Villa Nicole» (Boutique-Hôtel, Plage), propriété du 
secteur privé.

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président de 
la République :    «La célébration de la Fête de 
l’Agriculture et du Travail, ce 1er Mai 2013, est 
l’occasion pour mon Administration de renouveler 
son engagement à appuyer les efforts de toutes 
les institutions concernées afin de transformer 
le secteur agricole en Haïti. L’accompagnement 
nécessaire aux paysans et agriculteurs, aussi reculés 
qu’ils puissent se trouver sur le territoire, constitue 
un souci majeur et s’inscrit dans le cadre d’une 
approche à long terme permettant de stimuler 
la production nationale. Cette célébration est 
d’autant plus significative qu’elle coïncide cette 
année avec ma décision de décréter 2013: l’Année 
de l’Environnement».

La création d’emplois et l’attraction 
d’investissements au centre de la stratégie de 
développement national
La création d’emplois durables et l’attraction 
d’investissements privés sont placées au centre 
de la stratégie de l'Administration Martelly pour 
le développement national. Ce rappel a été fait, 
le lundi 29 Avril 2013, par le Président Michel 
Joseph Martelly qui participait à l'Hôtel Karibe à 
une conférence-débat, organisée par le Forum 
Economique du Secteur Privé et le Ministère de 
l’Economie et des Finances autour du thème « Vers 
la dynamisation de l'investissement privé en Haïti ».

Haïti est à construire sur 25 ans,  selon le Chef 
de l’Etat
«Haïti est un pays à construire sur une période de 25 
ans. Pour y parvenir, chaque citoyen doit assumer 
pleinement ses responsabilités», a affirmé le 
Président de la République, le 2 Mai 2013, lors d’une 
visite à Jacmel pour évaluer l’état d’avancement 
des chantiers. Il s’adressait à une foule immense 
au Wharf touristique, en présence, entre autres, 
du Sénateur Edwin Zenny, de l'ex-Sénateur Joseph 
Lambert, du Maire de Jacmel Hugues Paul, et du 
Délégué Départemental Pierre-Michel Lafontant.

Le Président Martelly  a participé au 7e Sommet 
des Chefs d’Etat des pays membres de PetroCaribe 
au Venezuela

Participation du Chef de l’Etat à la célébration 
des 200 ans de Carrefour
Le Président Michel Joseph Martelly a participé à la 
célébration des 200 ans de Carrefour, le mercredi 
1er Mai 2013. Le Chef de l’Etat, qui a marché 
de Théâtre national au Centre sportif de cette 
commune, en a profité pour constater les travaux 
de finalisation de ce tronçon, demarrés depuis 
tantôt un an. Par ailleurs, le Président Martelly 
annonce l’inauguration sous peu des travaux de 
réhabilitation et de construction du Centre Sportif 
de Carrefour. 

Quatre Haïtiens honorés pour leur 
contribution au renforcement de la 
production nationale
A l'occasion de la célébration de la fête du Travail 
et de l’Agriculture, le 1er Mai 2013 à Damien, le 
Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a décerné des plaques Honneur et Mérite 
à quatre Haïtiens ayant contribué largement, chacun 
dans son domaine d'intervention, au renforcement 
de la production nationale. Il s'agit des citoyens 
Gilbert Gonzalez, Vice-Président du Groupe Café 
Rebo; Labranche Ronald, entrepreneur en Agro-
industriel; Sanon François, Sculpteur; et Paul Loulou 
Chéry, syndicaliste.

Le Président Martelly au Centre sportif de Carrefour

Le Président Michel Joseph Martelly, 
accompagné de la Première Dame Sophia 
Martelly, et du Premier Ministre Laurent 
Salvador Lamothe, a officiellement célébré la 
fête du Travail et de l'Agriculture, le Mercredi 
1er Mai, à Damien. L’occasion a été pour le Chef 
de l’Etat de mettre l'accent particulièrement 
sur le renforcement de la production nationale, 
pilier du développement durable en Haïti. «Fèt 
travay ak agrikilti, pi bon pase sa nan pwen, 
lè w ranfòse agrikilti, konbat grangou, ralanti 
enpòtasyon, pèmet posibilite ekspòtasyon, 
kreye richès, pèmèt sikilasyon lajan», a déclaré 
le Président Martelly.

En présence, entre autres, des officiels 
du Gouvernement, des représentants du 
Corps Diplomatique et Consulaire, ainsi que 
des membres du patronat, du secteur des 
travailleurs et d'associations paysannes, le 
Président de la République en a profité pour 
lancer la foire Agro-artisanale et visiter divers 
stands où étaient exposés les produits locaux. 
Cette foire, placée sous le thème “Se travay 
ayisyen ki ka devlope Ayiti tout bon vre”, 
s'inscrivait dans une dynamique de promotion 
de la production nationale.

Célébration du 1er Mai : 
vers le renforcement de la production nationale



Promotion pour la culture et l'utilisation du Benzolive en Haïti
Les Haïtiens sont encouragés à cultiver et utiliser le Moringa Olifeira ou Benzolive, appelé « Doliv » en Haïti. 
A cet effet, la Première Dame Sophia Martelly a ouvert, le mardi 30 Avril 2013, un atelier de travail réalisé 
par la Commission Nationale de Lutte contre la Faim et la Malnutrition, au Ministère de la Santé Publique et 
de la Population, en vue de l'élaboration du Programme National de Promotion de la culture et l'utilisation 
du Benzolive. L'objectif est de produire de concert avec les acteurs clés un document de référence pouvant 
servir de marche à suivre.

Le Benzolive  ou « Doliv » est riche en éléments nutritifs. Ses feuilles fraîches renferment, par gramme, 7 fois 
plus de vitamine C que les oranges, 4 fois plus de calcium que le lait, 4 fois plus de vitamine A que la carotte, 
3 fois plus de potassium que les bananes et 3 fois plus de fer que dans les épinards et plus de protéines que 
les œufs de poule.

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Ils sont 152 jeunes haïtiens à 
avoir reçu leur diplôme comme 
agents de santé communautaire 
polyvalents et comme techniciens 
en maintenance et réparation 
d'équipements biomédicaux dans 
le cadre de la Coopération tripartite 
Brésil-Cuba-Haïti. 

Les agents de santé communautaire 
polyvalents travailleront dans la 

prévention et la promotion des 
soins primaires, essentiellement sur 
le programme mère-enfant. Alors 
que les techniciens en maintenance 
et réparation d'équipements 
biomédicaux travailleront sur 
l'amélioration de la prestation des 
soins de santé à la population, en 
fournissant un soutien technique 
spécialisé.

Santé : Plus de 150 jeunes haïtiens diplômés 
dans le cadre de la coopération tripartite 

Lancement des opérations de vérification des 
stations services à Port-au-Prince
Les opérations de verification de l’exactitude de 
la quantité d’essence débitée à la pompe ont été 
lancées, le lundi 29 Avril 2013 par le Ministère 
du Commerce et de l’Industrie dans des stations 
services de Port-au-Prince. Quatre inspecteurs 
du Ministère ont contrôlé une station d’essence à 
Lalue, où ils ont effectué leurs opérations. Plus de 
14 distributeurs de cette station – à savoir diesel, 
gazoline et kérosène – ont été vérifiés à plusieurs 
reprises dans le but de s’assurer de l’exactitude des 
mesures standardisées.

L’exposition « Chimen Libète » présentée par le 
MUPANAH en Floride
Le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) 
a présenté à Haitian Heritage Museum, à Miami, en 
Floride, l’exposition « Chimen Libète » (en anglais 
:« The Road to Liberty »),  le vendredi 3 Mai 2013. 
C’est une occasion offerte à la Diaspora haïtienne de 
garder en mémoire l'histoire de l'alma mater. C'est 
également une opportunité pour le reste du public 
de lier connaissance avec l'histoire de la première 
République noire du monde.

Le Ministère de l’Agriculture s’investit 
davantage dans la sécurité alimentaire
Le Ministère de l’Agriculture, en partenariat avec 
la FAO et l’Union Européenne, a lancé, les Samedi 
27 et Dimanche 28 Avril 2013, à Fort-Liberté, le 
Programme OMD/UE sur l’amélioration de la sécurité 
alimentaire. A l’initiative de l’Union Européenne, ce 
programme vise à améliorer la sécurité alimentaire 
des ménages ruraux vulnerable et intervient dans 
sept communes des départements du Nord-Est et 
de l’Artibonite (Capotille, Ouanaminthe, Ferrier, 
Fort-Liberté, Saint-Michel, Ennery et Gonaïves) 
pour apporter des solutions durables aux problèmes 
d’insécurité alimentaire.

Lancement du processus de classification 
des établissements touristiques dans le 
Grand Nord
Après les départements du Sud et du Sud’Est, le 
Ministère du Tourisme, via son Bureau Départemental 
du Nord,  a lancé la semaine écoulée le programme de 
classification des établissements touristiques dans le 
Nord et le Nord’Est. Ce programme vise à accompagner 
les opérateurs du secteur privé touristique en les 
portant à améliorer la qualité de service offert à 
leur clientèle. Les établissements inspectés sont 
sanctionnés par le label de qualité "Hibiscus", suivant 
la qualité de services fournis. 

Signature d’un protocole d’accord pour l’achat 
de 50 autobus de transport scolaire
Les Gouvernements d’Haïti et de Corée du Sud, 
représentés respectivement par M. Wilson Laleau, 
Ministre de l’Economie et des Finances, et M. Sae 
Chol Ch, Ambassadeur accrédité en Haïti, ont signé, 
le vendredi 3 Mai 2013, un protocole d’accord d’un 
don de 2 millions de dollars américains, destiné à 
l’achat de 50 autobus de transport scolaire sur 
une période de deux ans. Ce projet permettra 
d’améliorer le service de transport scolaire dans les 
dix departments.

Distribution de Panye Solidarite à Cité Soleil par FAES

Bientôt le portail web de la Culture d'Haïti 
Le Ministère de la Culture annonce pour très bientôt 
le portail web de la Culture d'Haïti. Cette porte 
d'entrée donnera l'accès aux internautes du monde 
entier sur le large panel des ressources culturelles 
d'Haïti. Le Ministère de la Culture a puisé dans les 
fonds du programme d'Appui au Renforcement 
de la Culture et de l'Art pour le Developpement 
Economiqie et Social d'Haïti (ARCADES) pour 
la création de ce portail web. Le financement 
du programme ARCADES provient de l'Union 
Européenne.

Une enquête à propos de “Ede Pèp” dans le 
Nord-Ouest
Le Fonds d’Assistance économique et social (FAES) 
a réalisé la première phase d’une enquête auprès 
des 5273 ménages que compte la commune de 
Baie de Henne. Il s’agit de constituer une base de 
données sur l’ensemble de la population de cette 
commune, recenser et collecter des informations 
sur un maximum de personnes vivant avec un 
handicap dans les communes du Môle Saint Nicolas 
de Bombardopolis et de Baie de Henne dans le 
Nord-Ouest.
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