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Le Président Michel Joseph Martelly, accompagné du Premier Ministre, M. Laurent 
Lamothe, et de l'Ambassadeur du Venezuela à Port-au-Prince, M. Pedro Antonio Canino 
Gonzalez, a inauguré, le vendredi 14 Février 2014, plusieurs travaux d'infrastructure 
touristique et sportive d’envergure à Jacmel.  Il s’agit de la Place Pétion et Bolivar, du 
Centre de Convention (avec environ mille places assises),  du Boulevard du Bord de 
mer,  de l'Amphithéâtre Pétion-Bolivar,  et d’une dizaine de kiosques installés au centre 
d'exposition artisanale.

Financées à travers les fonds de Petrocaribe, ces réalisations, ajoutées à la réhabilitation 
du réseau routier de Jacmel et la construction de plusieurs ponts et autres ouvrages d’art 
dans le Sud-est, témoignent de la ferme volonté de l’administration Martelly  d’offrir un 
cadre de vie agréable aux Haïtiens. Le Chef de l'Etat espère que la population jacmélienne 
mesurera l’importance de ces réalisations et qu'elle aura à cœur de les entretenir. Il en  a 
profité pour renouveler sa gratitude et celle du peuple haïtien à l'ex-leader venezuélien 
Hugo Chavez Farias. 

Plusieurs projets d'envergure 
inaugurés par le Président de la 
République dans le Sud-est

Complexe sportif de Jacmel

Centre de Convention de Jacmel

L’Amphithéâtre  Pétion-Bolivar

Ouverture de  l’Institut national de musique 
d’Haïti à Hinche
La Ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, 
accompagnée de M. Albert Chancy, conseiller du 
Président de la République et de M. Jean-Michel 
Lapin, administrateur dudit  Ministère, ont procédé, 
le vendredi 7 février 2014, à l’ouverture de  l’Institut 
national de musique d’Haïti (INAMUH), dans  la 
localité de Pandiassou, à Hinche. Cette école de 
musique contient 12 salles parmi lesquelles une 
salle d’orchestre et une salle d’initiation musicale, 
placée au centre d’accueil de Petits frères et Sœurs 
de l’incarnation.

Emission de plusieurs centaines de 
lettres de nomination des enseignants 
Suivant les consignes du Président de la République, 
le Ministre de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle a demandé à la Direction 
des ressources humaines (DRH) d’émettre toutes les 
lettres de nomination des personnels éducatifs en 
attente. Ainsi, plusieurs centaines de lettres ont été 
émises par la DRH afin de régulariser la situation des 
enseignants. Plusieurs Directions départementales 
ont déjà reçu leur lot pour le suivi sur le terrain. Et le 
processus va se poursuivre jusqu’à son achèvement 
dans les prochains jours.

Quatre nouveaux Ambassadeurs accrédités 
en Haïti 
Le Président Michel Joseph Martelly a reçu, le 
mardi 11 Février 2014, au Palais National, les lettres 
de créance de quatre nouveaux Ambassadeurs 
accrédités en Haïti. Il s'agit des Ambassadeurs 
d’Israël, M. Baij Mansour, des Pays-Bas, Mme 
Marijke A. Van Drunen Littel, de la République de 
Chine (Taiwan), M. Tsai-chiu Hwang, et du Mexique, 
M. José Luis Alvarado Gonzalez. La volonté est 
manifeste quand à la nécessité de travailler 
ensemble en vue de renforcer les liens d’amitié et 
de coopération entre Haïti et ces pays.

Onze Arrêtés adoptés en Conseil des Ministres 
par l'Exécutif  
Le Conseil des Ministres s'est réuni, le jeudi 13 
Février 2014, au Palais National, sous la direction 
du Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, assisté du Premier Ministre, M. Laurent 
Lamothe. A cette occasion, onze Arrêtés ont été 
adoptés et portant, entre autres, sur l’Education,  
l’Environnement, la construction, l’infrastructure, 
les collectivités territoriales et des circonscriptions 
administratives du pays, ainsi que la protection des 
droits et libertés fondamentaux des personnes.

Célébration du 18ème anniversaire du CIMO
Le Président Michel Joseph Martelly a 
participé, le jeudi 13 Février 2014, à la 
célébration du 18ème anniversaire du 
Corps d’Intervention et de Maintien 
d’Ordre (CIMO), qui a réuni le Directeur 
Général et les membres du commandement 
de la Police Nationale d’Haïti (PNH), 
des membres du Conseil Supérieur de 
la Police Nationale (CSPN), des Maires 
de la zone métropolitaine, entre autres.  
Le Chef de l’Etat a rendu hommage aux 
divers Commandants qui ont permis 
à l’unité de progresser ces dernières 
années et a réaffirmé l’engagement de 

son administration à encadrer la PNH et à 
travailler à son renforcement.

Actuellement un bâtiment flambant 
neuf est en construction pour abriter le 
CIMO. Cet édifice de 1500 m2 de surface 
comporte un dortoir d’une capacité de 
400 lits, une cafétéria, un espace de tir, 
une blanchisserie, un gymnase, une salle 
de jeu et un parking pour plus de 30 
véhicules. Le Président Martelly promet 
de veiller personnellement à ce que ces 
travaux soient achevés dans le meilleur 
délai.



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Des logements sociaux en construction dans 
le Nord-Ouest

Dans le cadre du programme de Soutien au Plan 
d’Intervention dans le Secteur de l’Habitat, une 
importante rencontre a eu lieu, le mercredi 
12 février 2014, entre le Fonds d’Assistance 
Economique et Sociale et le « Food For The Poor 
».  Cette rencontre portait sur l’avancement des 
travaux de construction des logements sociaux 
dans le département du Nord-Ouest, dont  242 à 
Terrier-Rouge, 184 à Ouanaminthe et 574 à Caracol. 
Ces logements sociaux sont construits suivant les 
normes parasismiques et paracycloniques.

Discussions autour du financement de la 
construction d'écoles en Haïti
Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe,  a 
rencontré, le jeudi 13 Février 2014, plusieurs 
représentants de la Banque Interaméricaine de 
Développement (BID) pour discuter du financement 
de la construction d'écoles en Haïti. L'idée de cette 
coopération est de standardiser l'architecture des 
écoles en 2 modèles pour les reproduire à travers 
tout le territoire national. Il est prévu de signer 
un protocole d’accord pour la construction de ces 
nouvelles écoles entre la Fondation Digicel, la BID et 
le Gouvernement.

Création d’un comité de pilotage chargé de 
lancer la sixième campagne d’alphabétisation
Les mécanismes à mettre en place pour améliorer le 
programme national d’alphabétisation implémenté 
par le Secrétaire d’Etat, M. Oswald Thimoléon, 
ont été au centre des discussions, le lundi 10 
février 2014, entre le Premier ministre, M. Laurent 
Lamothe et l’ambassadeur cubain, M. Ricardo 
Garcia Napoles. Ils ont convenu de créer un comité 
mixte de pilotage chargé d’assurer l’orientation 
stratégique et technique de la prochaine campagne 
d’alphabétisation. L’exécutif s’engage à combattre 
l’analphabétisme qui constitue un vecteur 
d’inégalités et d’exclusion sociale.

Le PNCS compte toucher plus d’un million 
d’élèves en 2014
Neuf cent-trente mille élèves fréquentant 2,960 
écoles participantes au PSUGO ont bénéficié de 
cantine scolaire, dont près de 850,000 ont été pris 
en charge par le Programme Alimentaire Mondial 
pour l’exercice 2012-2013. La Coordonnatrice 
générale du Programme National de Cantine 
Scolaire (PNCS), Mme Myrtho René Cinéas, a 
indiqué que les départements des Nippes et de la 
Grande Anse seront touchés cette année par ce 
programme qui répond à plus de 50 % des besoins 
nutritionnels d’un enfant;  ce qui portera le nombre 
de bénéficiaires à plus d’un million. 

Etat d'avancement des travaux de construction 
du centre d'hébergement et de secours des Gonaïves

Réhabilitation du Centre de santé de Pestel

Don de sang par des employés du MSPP
Le Programme National de Sécurité Transfusionnelle 
(PNST) a invité les employés du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) à faire un geste 
d'amour le vendredi 14 février 2014, en faisant don 
de leur sang sur la cour dudit Ministère.
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D’importants projets engagés 
dans la commune de Terre-Neuve

Le Premier ministre,  M. Laurent Lamothe, 
lors d’une visite, le mardi 11 février 2014, 
à la commune de Terre-Neuve, a procédé 
à la pose de la première pierre d’un centre 
de santé et y a inauguré un nouveau 
marché communal. Financé par le trésor 
public, à travers les fonds communaux, ce 
marché doté d’infrastructures sanitaires 
modernes offre un meilleur cadre de travail 
aux commerçants et commerçantes.

Le nouveau centre de santé de Terre-Neuve 
sera construit sur une superficie de 991 m2. 
Cette infrastructure sanitaire comprendra 
un bloc opératoire, une pharmacie, une 
salle d’hospitalisation, plusieurs salles de 

consultation et un laboratoire moderne. 
La construction de ce centre est financée 
par le Gouvernement canadien.

A court terme, le Chef du Gouvernement 
a constitué un comité devant mettre en 
œuvre le plan spécial qui comprend, entre 
autres, la construction du tronçon de 
route reliant Gonaïves et Terre-Neuve, le 
captage et la distribution d’eau potable à 
Anse-Rouge, un laboratoire informatique, 
la construction et la réhabilitation de 
plusieurs kilomètres de canaux d’irrigation 
au profit des agriculteurs.

Le Carnaval national se réalise sur un fond historique important cette année
Autour du thème : « Tèt kole pou Ayiti pi Djanm », la plus grande fête populaire d'Haïti se tiendra les 
2, 3 et 4 Mars aux Gonaïves. Le Carnaval National 2014 se réalise sur un fond historique important. 
D'une part, 2014 marque les 210 ans de l’indépendance d’Haïti. D'autre part, Gonaïves, la fière Cité de 
l'indépendance, a été retenue pour être le théâtre de cet événement culturel. C'est dans cette ville que 
nos ancêtres ont proclamé le premier janvier 1804, la première République noire et indépendante du 
monde.

Comme toujours, le Carnaval offrira aux visiteurs l'opportunité de s'immiscer dans l'univers culturel 
du peuple haïtien. Du défilé des bandes déguisées aux prestations des formations musicales, le menu 
du carnaval sera copieusement servi. Les préparatifs vont bon train. En matière de sécurité, le comité 
d’organisation a rencontré le Haut Etat Major de la Police national d’Haïti sur la stratégie et les dispositifs 
pour la sécurité routière, la sécurité lors de l’événement et après l’événement


