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Accompagné du Premier Ministre M. Laurent Lamothe. Le Président de la 
République, toujours dans le souci de proximité, s’est rendu à Laye, le mardi 9 
Septembre, à l’occasion de la Notre Dame de la Nativité, Des dizaines de milliers  
d’habitants ont profité du passage de S.E.M. Michel Joseph Martelly dans la zone 
pour lui exprimer leur attachement. 

A son tour, le Chef de l'Etat,  qui a promis son plein soutien  ainsi que celui du 
Gouvernement haïtien aux citoyens de Laye, a invité la population à adopter un 
comportement digne de véritables combattants, en vue de faire face aux défis 
quotidiens de la vie. Le Président de la République a également félicité l’équipe 
gouvernementale pour son engagement   dans la mise en œuvre de stratégies 
efficientes visant le relèvement  d’Haïti.

Les travaux de construction de ce premier pont à étagement dans l’histoire d’Haïti 
devront être achevés au début de l’année 2015

Construction du premier pont à étagement : 
Visite d’évaluation du Chef de l’Etat
C’est une nécessité d’accélérer les travaux de 
construction du pont à étagement qui, situé à 
Carrefour Aéroport, doit relier Delmas à Nazon. Le 
Président de la République a publiquement insisté 
là-dessus le jeudi 11 septembre, lors d’une visite 
d’évaluation sur ce chantier lancé en novembre 
2013. S.E.M. Michel Joseph Martelly, accompagné 
du Secrétaire d’Etat des Travaux Publics, M.  
Philippe Cinéas, a mis l’emphase sur l’importance de 
cette infrastructure visant à résoudre le problème 
d’embouteillage sur la route de Delmas. 

Corruption : Sortir  Haïti de la queue du 
peloton 
Les activités commémoratives du dixième anniversaire 
de création de l’Unité de lutte contre la corruption ont 
pris fin le jeudi 11 septembre. Lors de cette soirée, le 
Président Michel Joseph Martelly, préoccupé par une 
meilleure classification d'Haïti au niveau international, 
en matière de lutte contre la corruption, a déclaré : « 
Je soutiens très fortement vos démarches car je veux 
voir Haïti sortir de la queue du peloton qu'elle occupe 
et qui la positionne parmi les pays les plus corrompus 
de la planète ». 

Lutte contre la corruption : Des 
réalisations de l’ULCC
L'Unité de lutte contre la corruption (ULCC), appelée 
à combattre la corruption et ses manifestations sous 
toutes les formes, a réalisé, selon son directeur, 
M. Antoine Atouriste, d’importants efforts : la 
prévention et l'éducation, en poursuivant ses 
activités de renforcement du cadre légal, en 
honorant les engagements internationaux d'Haïti et 
en encourageant la déclaration de patrimoine ; la 
détection et la poursuite, notamment en statuant sur 
les plaintes et dénonciations, et la transparence dans 
le recouvrement et l'utilisation des recettes publiques.

Intensification des infrastructures dans la 
Grand’Anse
Trois nouveaux ponts sont en construction dans 
la  Grand’Anse. L’annonce a été faite, le mardi 
9 Septembre, par le Président de la République, 
de passage dans ce département, accompagné 
du Premier Ministre M. Laurent Lamothe.  S.E.M. 
Michel Joseph Martelly dont l’Administration, est 
déterminée à créer plus d’infrastructures, a aussi 
fait état de l’inauguration prochainement de deux 
restaurants communautaires dans la région.  Par 
ailleurs, le Chef de l’Etat,  toujours soucieux de 
l’éducation, a passé des instructions formelles 
pour l’achèvement, sans délai, des travaux de 
construction de l’Ecole Nationale de Laye.   

Le Chef de l’Etat encourage la 
transformation de produits agricoles
La firme Geo Wiener, entreprise de transformation 
de produits agricoles, établie sur la route de 
Delmas, a reçu, le jeudi 11 septembre, la visite 
du Président de la République. Accompagné du 
Ministre du Commerce et l’Industrie, M. Wilson 
Laleau, S.E.M. Michel Joseph Martelly a été 
accueilli chaleureusement par les dirigeants et 
les  ouvriers. Le Chef de l’Etat en a profité pour 
renouveler la détermination de son Administration 
à accompagner le secteur privé afin de créer plus 
d’opportunités d’emplois dans le pays.  

Un projet de loi, deux arrêtés et trois 
résolutions adoptés 
L’Exécutif a adopté, le mercredi 10 septembre,  un 
projet de loi portant création du «Service Civil 
d’Incendie et de Secours»; deux arrêtés dont l’un 
fixant le système d’évaluation de la performance des 
agents de la Fonction publique,  et l’autre la procédure 
d’octroi et de gestion des bourses d’études au bénéfice 
des fonctionnaires. Trois résolutions ont été également 
adoptées dont l’une mettant les services du Centre 
National des Equipements à la disposition des activités 
du Ministère de la Défense. Les deux autres concernent 
PetroCaribe.

Education : Haïti et la Finlande signent un 
accord de coopération 
Un accord de coopération portant sur l’amélioration de 
la qualité du système éducatif haïtien a été signé, le 
mercredi 10 septembre, par le Ministre de l’Education 
nationale, M. Nesmy Manigat, et la Ministre à 
l’Education, aux Sciences et à la Communication de la 
Finlande, Mme Krista Kiuru. Trois objectifs clés sont 
visés: renforcer la coopération relative à l’éducation 
et à la formation, contribuer au développement de 
l’éducation sur une base de réciprocité et encourager 
la collaboration dans des domaines d’intérêt 
stratégiques.

Elections : Le Chef de l’Etat ne cesse 
d’appeler les Sénateurs au dialogue

Les travaux ordinaires de la 49ème 
Législature sont fermés, sans le vote des 
amendements à la loi électorale, par le 
Sénat. Le Président de la République qui 
en a pris acte, décide  de recevoir les six 
sénateurs, de les entendre; de recevoir les 
partis auxquels ils sont attachés, comme ils 
l'ont recommandé; de rencontrer aussi les 
autres sénateurs; d'élargir la rencontre aux 
autres grands Corps de l'Etat et d'étendre 
ces consultations aussi aux autres partis 
politiques et à tous les secteurs de la 
société en général. 

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a aussi pris, 
entre autres, acte de la volonté exprimée 
par les Députés, à travers leur résolution 
du 4 septembre 2014, demandant au 
Conseil électoral provisoire de procéder, 
sans délai, à la mise à jour du calendrier 
électoral, aux fins de publication et  
d'arrêter les dispositions nécessaires en 
vue d'organiser des élections pour les deux 
tiers du Sénat, la Chambre des Députés et 
les collectivités territoriales, au plus tard, à 
la fin de l'année 2014.

Digne accueil au Président de la 
République à Laye (Jérémie) 
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Histoire de la révolution haïtienne : Quand 
Haïti inspire Cuba
Des cinéastes cubains ont visité le MUPANAH dans 
le cadre de la préparation d'un documentaire 
audiovisuel sur l'histoire de la révolution haïtienne 
qui va être diffusé sur TELESUR. Ils se sont rendus, 
aussi, sur d'autres sites historiques et culturels du 
pays. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la série 
de célébration du Bicentenaire de l'Indépendance 
des pays de l'Amérique Latine.
Par sa révolution et son Indépendance, Haïti 
a largement contribué au chambardement du 
système colonial à travers le monde, notamment en 
Amérique Latine.

Célébration du 20ème anniversaire de « La 
Route de l’Esclave »
Haïti a participé à  la célébration du vingtième 
anniversaire de « La Route de l’Esclave », à Paris, 
le jeudi 10 septembre. A cette occasion, la Ministre 
de la Culture, Mme Monique Rocourt, a rappelé : « 
En 1994, le projet de “La Route de l’Esclave”, sur la 
proposition d’Haïti et des pays africains, fut mis en 
œuvre ». Parmi les principaux objectifs : « briser le 
silence » sur la traite négrière, l’esclavage et leurs 
conséquences.

Du café haïtien dans des Walmart en Floride
Pour la première fois, un café haïtien sera offert aux 
clients dans six des magasins de la chaîne Walmart 
au Sud de la Floride (Etats-Unis d’Amérique). « 
Towo Suprême » est cultivé, torréfié et emballé en 
Haïti par Geo Wiener SA dans un sac rouge vif avec 
un taureau comme logo. Les clients de Walmart à 
Miami Gardens, Miami Beach, Miramar, Lake Park, 
Tampa et Kendall pourront se procurer du « Towo 
Suprême », à partir de mi-septembre 2014.

Mobilier scolaire Made in Haiti fabriqué à partir 
de sachets plastiques recyclés

Pêche/Agriculture/Education/Commerce : 
Le Gouvernement fait des heureux à La Gonâve
Les associations de pêcheurs de La Gonâve ont 
reçu 180 glacières. 180 machettes et cuvettes ont 
été distribuées. Un millier d’outils aratoires a été 
également distribué aux agriculteurs. Cinq bourses 
d’études d’excellence ont été octroyées aux élèves 
ayant accumulé les meilleures notes aux examens 
de fin d’études secondaires. Par ailleurs, 1 750 
000 de gourdes seront mises à la disposition d’un 
regroupement de vingt associations de marchands 
de l’Ile de la Gonâve. Ce fonds profitera d’abord aux 
300 marchandes membres.

Des mesures préventives 
contre le virus d’Ebola
Il n’existe aucun réservoir du virus en Amérique 
encore moins en Haïti. C’est le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) qui l’a rassuré, 
précisant que les risques d’introduction d’Ebola 
sur le territoire national sont très faibles. Ainsi, la 
population haïtienne est invitée à garder son calme. 
Par ailleurs,  le MSPP a informé la mise sur pied 
d’un plan de réponse, en étroite collaboration avec 
ses différents partenaires dont le GHESKIO, le CDC, 
l’OPS-OMS et les Nations Unies.     

Inauguration par le Premier Ministre M. Laurent Lamothe 
d’une place publique à La Gonâve

Augmentation de la production d’œufs à Cité 
Soleil
Pour soutenir les efforts des organisations de Bel-
Air et de Cité Soleil (BELSOL) qui sont chargées de la 
gestion du poulailler de Cité Soleil, le Ministère de 
l’Agriculture a augmenté de deux mille le nombre de 
poules pondeuses dans ce poulailler afin multiplier 
la production des œufs. Ce poulailler bénéficiera de 
quatre mille poules Disposant de plusieurs cages 
et d’environ huit mille pondoirs, ce poulailler qui 
s’étend sur environ six carreaux comprend deux 
bâtiments. Ce poulailler a actuellement une capacité 
de huit mille poules.
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Création de la Commission interministérielle 
sur la sécurité routière 

La décision prise en Conseil des Ministres 
d’adresser administrativement la 
problématique de la sécurité routière dans 
notre pays a été favorablement accueillie 
par la Première Dame de la République. 
En effet, l’Exécutif a adopté, le 23 Août 
2014, l'arrêté créant la Commission 
interministérielle sur la sécurité routière. 
Mme Sophia Martelly qui intervient dans 
ce domaine depuis plus de deux ans, 
réitère son engagement de mobiliser le 
secteur public et privé pour une implication 
effective dans la sécurité routière, 
sensibiliser la population sur les dangers 

La Gonâve : Importance du programme de gouvernance du 
Président Martelly
Le Président de la République a pris part, le samedi 13 septembre, à la 10e édition du programme 
«Gouvènman an lakay ou », à La Gonâve où cinq millions de dollars américains devront être investis 
dans des projets d’infrastructures routières, touristiques, sanitaires, éducatives, agricoles, de rénovation 
urbaine…
Dans son intervention, S.E.M. Michel Joseph Martelly a mis l’emphase sur l’importance de son 
programme de gouvernance qui encadre, valorise les différentes régions du pays et promeut leurs 
potentialités dans divers domaines. Le Chef de l’Etat en a profité pour féliciter les Gonaviens d’avoir 
choisi son programme. Un choix qui, s’est-il réjoui, a aidé environ 1,4 million d’enfants à accéder 
gratuitement à l’éducation. Un choix qui a permis aussi aux familles haïtiennes de bénéficier, à court 
terme, de programmes d’assistance sociale et d’espérer un lendemain meilleur en ce qui a trait à leurs 
nouvelles conditions de vie. En ce sens, le Président Martelly a invité la population à voter, lors des 
prochaines élections, pour des candidats qui défendront ses intérêts. 

de la route et organiser la réponse pour 
une prise en charge rapide des éventuelles 
victimes. Elle appelle à la responsabilité de 
tous les secteurs de la vie nationale.

Autour du slogan «Malè Pa Gen 
Prejije», des partenaires nationaux et 
internationaux, des entités publiques, la 
presse, ont été mobilisés sur différentes 
campagnes de sensibilisation, alors qu’un 
plaidoyer intense pour renforcer les 
capacités des institutions destinées à cet 
effet est en train d’être mis en place.


