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Le Président Michel Joseph Martelly a effectué, du 2 au 4 Septembre 2013, une tournée 
dans la Grand’Anse pour y évaluer certains travaux d'infrastructure et prouver une 
fois de plus son engagement envers la population grand’anselaise. Le Chef de l’Etat 
s’est rendu notamment à Duchity, à Beaumont, au Centre-ville de Jérémie, à Léon et à 
Prévilée en vue de constater l’état d’avancement des chantiers. En effet, d’importants 
travaux d’infrastructure (réseau routier, réseau électrique, marché public, établissements 
scolaires et parascolaires, etc.) avancent à grand pas dans ce département.

Cette tournée du Président Martelly a permis aux habitants de cette région de lui 
exprimer leur attachement et leurs préoccupations par rapport au développement de la 
communauté. Au cours de ce périple de trois jours, le Chef de l’Etat a rappelé la nécessité 
d'encourager l'éducation des jeunes, en vue de faciliter leur développement. Il a promis 
de continuer à œuvrer pour  des infrastructures modernes et un système éducatif  adapté 
qui tienne compte des besoins de toutes les couches sociales du pays.

La Grand’Anse réaffirme son 
attachement au Président Martelly

Ouverture officielle à Jérémie de  la 
Maison des Femmes de la Grand’Anse
Le Chef de l’Etat, en présence, entre autres, de 
la Ministre à la Condition Féminine et aux Droits 
des Femmes, Mme Yanick Mézile, et de plusieurs 
centaines de femmes de la région, a procédé à 
l’ouverture officielle, à Jérémie, de la Maison des 
Femmes de la Grand’Anse. Cette structure, 4ème du 
genre à travers le pays, est appelée à renforcer les 
actions du MCFDF dans le cadre de l’amélioration 
des conditions de vie du peuple haïtien. 

Le Lycée de Beaumont logé dans un bâtiment 
flambant neuf 
Le Président de la République a inauguré, le lundi 
2 Septembre 2013, un bâtiment flambant neuf 
logeant le Lycée de Beaumont. Ce nouvel espace 
offre aujourd’hui un cadre propice à l'apprentissage 
avec 18 salles de classe spacieuses, un  laboratoire 
informatique, un bloc sanitaire, une bibliothèque, 
un réfectoire et un terrain multi-jeux. Le Chef 
de l’Etat a passé des instructions formelles pour 
que soient achevés prochainement les travaux de 
construction du Lycée Saint Luc de Jérémie, fondé 
en 1995.

Construction d’un pont sur la Rivière Glace 
Le Président Michel Joseph Martelly a constaté, le 
lundi 2 Septembre 2013, l’état d’avancement des 
travaux de construction d’un pont sur la Rivière 
Glace (Grand’Anse). Ce pont qui doit relier Camp 
Perrin à Duchity est financé par le Gouvernement 
haïtien à travers les fonds  Petrocaribe à hauteur de 
deux millions cinq cent mille dollars américains.
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a donné la garantie 
que la construction de la route Cayes/Jérémie sera 
achevée au cours de son mandat.

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, à l’ouverture du 11ème 
Conseil des ministres de PetroCaribe à l’Hôtel 
Royal Oasis de Pétionville : 
« L’établissement de l’Accord PetroCaribe et 
bientôt de la Zone économique PetroCaribe, 
participe de notre volonté de réaliser le rêve du 
Panaméricanisme initié par le Président Alexandre 
Pétion et El Libertador Simón Bolivar. Plus de 
deux siècles après l’inoubliable Pacte Pétion-
Bolivar, nous nous sommes retrouvés en Haïti pour 
renforcer cette volonté inébranlable de créer dans 
les Amériques une région plus solidaire ».

Hommage aux onze officier-ingénieurs 
et trente soldat-techniciens  gradués en 
Equateur
Le Président de la République a reçu, le mercredi 4 
Septembre 2013,  au Palais National, onze officier-
ingénieurs et trente soldat-techniciens  gradués des 
écoles Eloy Alfaro et los Vencedores del CENEPA 
de l’Equateur. Cette rencontre se voulait une 
cérémonie d’hommage à ces jeunes  qui viennent 
de passer dix mois en formation militaire. Ils seront 
affectés  à la surveillance de nos frontières, à la 
lutte contre la contrebande et les trafics illicites, à 
la vigilance environnementale, à la protection civile.

Visite de prospection sur le circuit du forfait 
de Transat / Port-au-Prince
A la tête d'une délégation composée de 
représentants de la Mairie de Port-au-Prince, des 
TPTC, et du SMCRS, la Ministre du Tourisme a 
effectué une visite de prospection sur le parcours 
des différents circuits inscrits dans le forfait de 
Transat à Port-au-Prince ce lundi 9 septembre. 
Cette tournée vise l'amélioration de l'itinéraire 
des touristes dans le cadre de leurs différentes 
excursions à Port-au- Prince.

Inauguration du Marché public de Prévilée (3e section Haute-Guinaudée, Jérémie)

Le Centre de formation professionnelle de 
Jérémie passera bientôt de 4 à 8 ateliers. L’état 
d’avancement des travaux de construction du 
bâtiment

Le 11e Conseil des Ministres de PetroCaribe 
s’est déroulé avec succès en Haïti

Haïti a accueilli, les 6 et 7 Septembre 2013,  à 
Pétion-Ville le 11e Conseil des Ministres de 
PetroCaribe, auquel a participé  le Ministre 
du Pouvoir Populaire du Pétrole et des Mines 
du Venezuela, M. Rafael Ramirez, également 
Président dudit Conseil. Cinq groupes ont 
travaillé sur les thématiques suivantes: 
transport et communication ; chaines de 
production ; tourisme ; commerce et intégration 
; social et culturel. Le Premier Ministre haitien, 
Laurent Lamothe a fait savoir qu'un accord 
entre Haiti et le Venezuela prévoit la liaison 

aérienne directe entre les deux pays.  Cette 
réunion a porté sur la constitution de La Zone 
Economique Petrocaribe qui est un espace 
de production et d’échanges de biens et de 
services entre les pays de la région. Membre 
de l’alliance PetroCaribe depuis 2006, Haïti est 
à la fois acteur et témoin de la naissance de 
ce nouveau mécanisme de solidarité régionale. 
La Zone Economique PetroCaribe est porteuse 
d’espoir et de retombées économiques 
et sociales pour les peuples de la région, 
notamment les couches les plus vulnérables. 



Inauguration  du Centre de conditionnement de fruits et de légumes de Kenskoff 
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a inauguré, ce samedi 7 Septembre 2013, le Centre 
de Conditionnement de fruits et légumes de Kenskoff, en présence, entre autres, du Ministre du Commerce et 
de l’Industrie a.i, M. Wilson Laleau, du Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement 
Rural, M. Thomas Jacques, du leader de l’Organisation Afè Nèg Combit (ANC), M. Oxyde Jean  et d’autres autorités 
locales.
 
Ce Centre de Conditionnement de fruits et légumes vient mettre fin au calvaire des paysans de Kenskoff qui 
n’avaient jusqu’ici aucun moyen pour conserver leurs produits.  Pourvu d’un dépôt moderne et d’une chambre 
froide, ce centre permettra aux producteurs de :
-  Diminuer leur perte de 20 à 30% ;
-  Conserver leurs fruits et légumes dans de meilleures conditions ;
-  Augmenter leur profit et leur production 30 à 50% ;
-  Etre plus compétitifs ;
-  Contribuer au développement de leur zone et de favoriser la création d’emplois.

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Le Premier Ministre, M. Laurent Salvador 
Lamothe : 
« Je me suis engagé dans mon énoncé de politique 
générale devant le Parlement haïtien, en mai 2012, à 
faire de la réforme de l’État, et plus particulièrement 
de la réforme de l’Administration publique, l’un des 
axes prioritaires de l’action du Gouvernement que 
je dirige ».

Installation de M. Pierre E. C. Neptune à la 
Direction Générale de l’OAVCT
Cérémonie d'installation de M. Neptune Cantave à la 
tête de la Direction Générale de l'OAVCT. Il remplace 
M. Oriol Michel.  La cérémonie d'installation a eu 
lieu le vendredi 6 septembre 2013 au local de 
l'OAVCT à Tabarre.

Rénovation de 47 kilomètres de route reliant 
Port-de-Paix à Jean-Rabel
Les 47 kilomètres de route reliant Port-de-Paix à 
Jean-Rabel (Nord-Ouest) ont été complètement 
rénovés. Les canaux d’évacuation des eaux ont 
également été nettoyés ou réparés. Ces travaux 
débutés fin novembre 2012 sont réalisés par un 
contingent d’ingénieurs militaires indonésiens de 
167 hommes de la MINUSTAH, de concert avec 
le Ministère des travaux publics, transports et 
communications. Désormais, il faudra moins de 
2 heures au lieu de 4 heures pour faire le trajet 
entre Jean-Rabel et Port-de-Paix, chef-lieu du 
département. 

Table sectorielle du Tourisme au Conseil des 
Ministres de PetroCaribe
Le Ministère du Tourisme a participé à la table 
sectorielle sur le Tourisme au XI Conseil des 
Ministres de PetroCaribe, le vendredi 6 septembre 
2013. Le débat s'est déroulé autour Développement 
touristique de la Zone Economique PetroCaribe 
via une proposition soumise par la République 
Dominicaine.  La Facilitation Migratoire, les 
encouragements aux Investissements, la création 
d'une ligne aérienne régionale et la création d'un 
Fonds pour la promotion régionale du Tourisme 
sont, entre autres, les principaux points qui y ont 
été abordés.

Importante réunion sur la prochaine rentrée 
des classes
Le Premier ministre, M. Laurent S. Lamothe, 
a animé, le vendredi 6 Septembre 2013, une 
importante réunion sur la prochaine rentrée des 
classes. La possibilité d'implanter des restaurants 
populaires dans plusieurs écoles et universités a 
été au centre des discussions, entre autres. «Pour 
apprendre, il faut d'abord manger», a déclaré M. 
Lamothe, indiquant que ces actions pour la rentrée 
des classes visent à lutter agressivement contre la 
pauvreté extrême. D'importantes dispositions sont 
adoptées en vue de faciliter une meilleure année 
scolaire.

Relation commerciale : Haïti et République 
Dominicaine pour un espace de dialogue 
permanent 
Au cours d'une réunion de travail tenue à Santo 
Domingo, le mardi 3 Septembre 2013, entre les 
secteurs privés haïtien et dominicain dans le cadre 
du dialogue initié à Miami le 27 Août dernier, 
les chefs d'entreprises haïtiens et dominicains 
ont convenu de la nécessité de transformer ces 
discussions bilatérales en un espace de dialogue 
permanent visant à échanger sur les défis qui 
affectent les relations commerciales entre les deux 
Républiques.
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9 466 actes de naissance déjà enregistrés à Mare-Briole

Travaux de bétonnage de la chaussée de la Route Sainte Marie (Canapé-Vert) L’état d’avancement des travaux de construction d’un pont à Morne Savon 
sur la route Pilate / Plaisance

Du 12 au 24 Août 2013,  9 466 
actes de naissance ont été 
enregistrés à Mare-Briole,  dans 
le cadre de l’opération baptisée « 
Anrejistreman la pou la », lancée 
par le Président de la République 
dans cette section de Belle-Anse 
(Sud’est) et qui consiste à fournir 
des actes de naissance à 10 000 
personnes (la plupart âgés de plus 
de 20 ans). Les gens venaient des 
21 habitations constituant Mare-
Briole. Un comité de 21 sages a été 
constitué pour aider les Clercs dans 
leur travail.   

Des centaines de milliers d’Haïtiens 
sont directement concernés par 
cette opération, qui vise à permettre 
à tous les Haïtiens d’accéder à la 
dignité de la citoyenneté et aux droits 
qui en découlent, et qui est une étape 
importante vers la réduction des 
inégalités sociales et l’établissement 
irréversible d’un véritable état de 
droit. Sont chargés d’accomplir cette 
mission : le Ministère de la Justice et 
de la Sécurité publique, le Bureau de 
la Ministre Déléguée à la Promotion 
de la Paysannerie, les Archives 
nationales et l’Office national 
d’identification.


