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Le Président de la République Bolivarienne du Vénézuela, M. Nicolás Maduro, accompagné, 
entre autres, de son épouse Cilia Flores, a été accueilli, le mardi 25 Juin 2013, à Port-au-
Prince, où il a effectué une visite officielle. Cette visite, au cours de laquelle le Président 
Michel Joseph Martelly et son homologue vénézuélien se sont entretenus au Palais 
National, rentre dans le cadre de la Coopération haïtiano-venezuelienne. Plusieurs points 
relatifs au renforcement de cette coopération ont été débattus au profit des deux peuples. 
Les deux personnalités ont exprimé leur satisfaction après cette rencontre fructueuse.

Le Président de la République Bolivarienne du Vénézuela, accompagné du Président 
Martelly, a par ailleurs visité le MUPANAH, le Monument Alexandre Pétion et le Marron 
Inconnu où des gerbes de fleurs ont été déposées. Le Président vénézuélien a voulu 
exprimer sa reconnaissance envers Haïti qui a contribué à la libération du Venezuela. 
Cette visite historique en Haïti est la toute première du Président Maduro depuis sa prise 
de fonction le 19 Avril 2013.

Coopération: Visite officielle 
du Président du Vénézuela en Haïti

AVANSE, un pas de plus vers la relance 
de la production agricole

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président de la 
République : « J’exhorte le Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du Développement 
rural, ses Directions départementales du Grand 
Nord, les autorités locales, et, les agriculteurs de la 
région, les partenaires internationaux, tels l’USAID 
et son agence d’exécution, DAI, à faire de ce projet 
[«AVANSE »] un modèle phare de coopération dans 
le domaine agricole ».

Le projet « AVANSE » a été lancé, le Jeudi 
20 Juin, au Complexe administratif du Cap-
Haïtien, par le Président  Michel Joseph 
Martelly, de concert avec l’Ambassadeur des 
Etats-Unis d’Amérique, Mme Pamela White.  
Ce projet de cinq ans du programme « Feed 
the Future » se veut un appui à la valorisation 
du potentiel agricole du Nord pour la sécurité 
économique et environnementale. 

Ce projet dont l’objectif global est d’augmenter 
les revenus agricoles dans le corridor Nord 
d’Haïti est financé à hauteur de 87 millions 
cinq cent mille dollars américains sur cinq ans. 

Deux nouveaux bâtiments publics 
inaugurés dans le Centre
En visite dans le Centre, le Président de la 
République a inauguré, le mardi 18 Juin 2013, deux 
nouveaux bâtiments publics : l’agence locale de la 
Direction Générale des Impôts à Thomassique et 
le nouveau local de la Mairie de Cerca-la-Source. 
Le premier est une construction moderne réalisée 
à partir des fonds du Trésor public et coûte six 
millions de gourdes. Le deuxième est financé à parts 
égales par le Trésor public et la Banque Allemande 
de Développement à hauteur de quatorze millions 
de gourdes.

Le Centre d’Accueil et de Transit de 
Delmas 3 fraîchement rénové
Le Centre d’Accueil et de Transit de Delmas 3 est 
fraîchement rénové. Le Président Michel Joseph 
Martelly y a effectué une visite d’inspection, le lundi 
24 Juin 2013. Ce Centre doit accueillir bientôt 400 
enfants de rue, dont 50 provisoirement, en vue de 
leur réinsertion sociale. Cet édifice comprend des 
dortoirs de 24 lits chacun, une cuisine moderne, 
des blocs sanitaires, un réfectoire, des salles de 
formation, un bloc médical, des terrains de jeu. Une 
école professionnelle y sera construite sou peu.   

Renforcement de la coopération haïtiano-
venezuelienne 
Les Présidents Martelly et Maduro, lors d’un 
point de presse conjoint au Palais National, ont 
mis l’accent sur l’importance de la coopération 
haïtiano-vénézuélienne. « Les fonds du Petro Caribe 
représentent 94% de nos fonds d’investissement…
Heureusement que nos ancêtres ont servi une 
Amérique latine honnête et reconnaissante», 
s’est réjoui le Président Martelly, faisant état des 
projets d’infrastructure exécutés grâce à ces fonds. 
« La dette du Venezuela envers Haïti est une dette 
morale. Cette dette ne se paie pas en argent, mais 
en amour », a rappelé le Président Maduro. 

Artibonite : Construction du réseau de 
transport électrique 
Divers travaux dont la construction du réseau de 
transport électrique reliant Gonaïves à Gros-Morne 
et Ennery, sur une distance d’environ 115 kilomètres, 
ont été lancés,  aux Gonaïves, le vendredi 21 Juin 
2013, par le Président de la République. Ce projet 
qui s’étend de Carrefour Joffre à Ennery en passant 
par Gros-Morne coûtera 175, 404,526.73 gourdes.  
« L'électricité est indispensable au développement 
du pays », a souligné le Président Martelly. La fin des 
travaux est fixée au mois de décembre 2013.

Infrastructures agricoles : Pose de la 
première pierre à Grison Garde 
Pour lancer les premières activités du projet « 
AVANSE »,  le Président Michel Joseph Martelly, 
le Ministre  de l’Agriculture, M. Thomas Jacques et 
l’Ambassadeur  des Etats-Unis d’Amérique, Mme 
Pamela White, ont procédé, le Jeudi 20 Juin 2013, 
à Grison Garde (située entre Plaine-du-Nord et 
Acul du Nord), à la pose de la première pierre des 
travaux de réhabilitation du système d’irrigation de 
cette zone et du tronçon de route de 6 kms allant de 
Carrefour Robillard à Grison Garde.

Lancement de la campagne nationale de 
civisme environnemental
La Campagne Nationale de Civisme Environnemental 
a été lancée, le samedi 22 Juin 2013, à Port-au-
Prince, sous le thème « Lè w bale devan pòt ou, ou 
angage w pou sove anviwònman’w». Le Président 
Michel Joseph Martelly a donné le ton en participant 
à cette campagne conjointe du Ministère de 
l’Environnement et du Service Métropolitain de 
Collecte des Résidus Solides.  Cette campagne vise 
à rétablir la salubrité dans le pays en changeant les 
comportements et les mentalités des citoyens.

Cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au MUPANAH 
et aux pieds des Monuments Alexandre Pétion et du Marron Inconnu 

Cinq cultures sont ciblées : le maïs, le riz, le 
cacao, la banane-plantain/banane-figue et les 
haricots. 

A la fin du projet, les revenus agricoles pour 
43,500 bénéficiaires dont 7, 000 pour le cacao 
seront doublés. Réhabiliter et construire 120 
kms de pistes agricoles, améliorer 23,000 
hectares avec des conditions biophysiques, 
réussir 2,4 millions d’arbres et investir 
du côté du secteur privé 3.5 millions de 
dollars américains en constituent les autres 
indicateurs clés.



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Les travaux d’avancement de la construction de l’Hôpital départemental des 
Gonaïves. Son inauguration est prévue pour l'année 2014

Le Marché des Gonaïves en reconstruction

Importante rencontre autour du déroulement 
du processus électoral

Une importante rencontre s'est déroulée, le lundi 24 
Juin 2013, à la Primature, entre le Premier Ministre, M. 
Laurent Salvador Lamothe et les membres du Collège 
Transitoire du Conseil Electoral Permanent (CTCEP), 
autour du déroulement  du processus électoral. C’est 
la deuxième rencontre entre les deux parties après 
celle du mercredi 19 Juin 2013 au siège  du CTCEP. 
D’importantes dispositions sont envisagées en vue de 
l’organisation de bonnes élections dans le pays.

Rencontre de la Ministre du Tourisme avec 
la ESTRELLA autour du projet touristique de 
l'Ile-à-Vache
La Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin, a rencontré, le mardi 25 Juin 2013, des 
représentants de la Compagnie Estrella pour discuter 
du projet de développement touristique de l'Île-
à-Vache. Ces discussions, auxquelles le Secrétaire 
d'Etat aux Travaux Publics et Transports, M. Philippe 
Cinéas, a également pris part, se sont déroulées 
autour des premiers travaux d'infrastructure qui 
devront débuter sur l'Ile au cours de ce mois.
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Le Président Martelly et le Vice-Président américain discutent des 
relations haïtiano-américaines
Un entretien officiel a eu lieu, le mercredi 19 Juin 2013, par téléconférence entre le Président Michel Joseph 
Martelly et le Vice-Président américain, M. Joseph Biden. Au centre des discussions : renforcement des 
relations haïtiano-américaines en général, de l’aide américaine à Haïti,  du renforcement institutionnel,  
du Parc Industriel de Caracol et des avertissements de voyage (travel warnings)...

Au cours de cet entretien qui est le début de toute une série prévue entre le Palais National et  la 
Maison Blanche, les deux personnalités ont discuté aussi de l’avancement du processus démocratique 
et à la reconstruction d’Haïti. M. Biden a, par ailleurs,  salué l'engagement,  l’énergie et l’éthique  du 
Président Martelly dont il reconnait  les efforts de l’Administration dans les domaines de la démocratie, 
des droits humains et de la lutte contre la corruption.

Un restaurant communautaire à Canapé-Vert
Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail 
a installé, le Jeudi  20 Juin  2013, un restaurant 
communautaire au Haut Canapé-Vert,  deux jours 
après le lancement  des opérations de distribution 
d'un plat chaud en solidarité à la population 
défavorisée. Cette initiative vise à offrir des 
services d'assistance alimentaire de proximité  aux 
populations nécessiteuses avec la distribution de 
plus de 500 plats chauds du lundi au vendredi, 
moyennant une  contribution symbolique de dix 
gourdes. En 90 jours, 7 restaurants communautaires 
ont été inaugurés dans le pays.

Distribution de 3000 kits alimentaires à Anse-
à-Galets et à Pointe-à-Raquette 
Mille cinq cent (1500) kits alimentaires du programme 
« Panye Solidarite » ont été distribués simultanément 
à Anse-à-Galets et à Pointe-à-Raquette, le samedi 22 
Juin 2013, par le Fonds d'assistance économique et 
sociale. Ces 3000 kits ont été transportés sur La Gonâve 
par deux bateaux. Cette intervention a eu lieu suite à 
l'alerte à la famine déclenchée par la Coordination 
nationale de la sécurité alimentaire pour les 44 
communes les plus vulnérables du pays.

Haïti participera à l’école Meeting 
International d’Athlétisme
Haïti sera représentée à Santo Domingo à l’école 
Meeting International d'Athlétisme, une activité 
organisée par la République Dominicaine pour des 
jeunes athlètes des catégories 14-15 ans et 16-17 
ans du 28 Juin au 15 Juillet 2013. Sous la direction 
du Ministère de la Jeunesse des Sports et de 
l’Action Civique, 16 jeunes haïtiens venant de l’école 
nationale des talents sportifs et de plusieurs écoles 
du pays y participeront. Cuba, Puerto-Rico, Trinité-
et-Tobago, Etats-Unis, Panama et la République 
Dominicaine y prendront aussi part.

Les préparatifs en cours pour le Carnaval 
des fleurs
Les préparatifs relatifs au déroulement du Carnaval 
des Fleurs sont en cours en vue de garantir la 
réussite de cet événement culturel les 28, 29 et 30 
Juillet 2013. Lors d’une rencontre conduite, le lundi 
24 Juin 2013, par la Mnistre de la Culture, Mme 
Josette Darguste, les questions liées, entre autres, 
au décor, aux costumes des reines et des artistes 
qui performeront sur le parcours officiel ont été 
débattues. 

Le Gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires afin de 
garantir la sécurité de la population pendant la saison cyclonique 

Une rencontre d’évaluation a eu lieu, le 
lundi 17 Juin 2013, entre le Président de la 
République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
le Premier Ministre, M. Laurent S. Lamothe, 
et des membres du Gouvernement, suite 
aux récentes inondations qui ont frappé 
les départements du Nord’Ouest, du 
Centre et de l’Artibonite. Cette rencontre, 
qui a eu lieu en présence, entre autres, 
du Premier Ministre, Laurant Salvador 
Lamothe, du Ministre de l'Intérieur et des 
Collectivités Territoriales, M. David Bazile, 
du Ministre de l'Economie et des Finances, 
M. Wilson Laleau et des membres du 
Cabinet présidentiel, avait aussi pour 

objectif de s’assurer que toutes les 
mesures de prévention effectives ont été 
prises par le Gouvernement pour protéger 
les vies et les biens de la population durant 
la saison cyclonique.

Le Chef de l’Etat, qui rassure la population 
de toutes les dispositions nécessaires à 
prendre par le Gouvernement afin de 
garantir sa sécurité pendant la saison 
cyclonique, invite le peuple haïtien à 
rester vigilant et à suivre les consignes des 
autorités compétentes.


