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Le Président de la République a inauguré, le vendredi 19 septembre, le Marché aux fruits 
et légumes de la rue Ogé (Pétion-ville). C’est un bâtiment flambant neuf qui peut abriter, 
dans des conditions hygiéniques et sécuritaires, cinquante-six marchandes. Ce marché de 
345 mètres carrés, construit en structures mixtes, comprend, entre autres, une dizaine 
d’unités composées de 56 étals, quatre dépôts, un bloc sanitaire, trois douches et un 
réservoir d’eau de 10 000 gallons.
« Ce marché aux fruits et légumes que j’avais promis revêt de la même importance pour 
moi que les autres projets du Gouvernement », a rappelé S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
invitant les marchands à le maintenir propre afin de pouvoir bien accueillir en tout temps 
leurs clients. Les bénéficiaires ont adressé leurs remerciements au Chef de l'Etat pour 
cette réalisation.  
Démarrés le 19 août 2013 et achevés le 8 septembre 2014, les travaux de construction de 
cette infrastructure ont coûté 18,323,905.62 gourdes à l’Etat haïtien, à travers le Bureau 
de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement. 

Rassemblement de la Plateforme des 
syndicats d’enseignants 
A l’initiative de six associations enseignantes, 
le Président de la République, accompagné du 
Ministre de l’Education nationale, a participé au 
rassemblement de la Plateforme des syndicats 
d’enseignants, le vendredi 19 septembre, au lycée 
de Pétion-Ville, autour du thème « Unis pour 
l’éducation ». A cette occasion, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly a réitéré sa ferme volonté de continuer 
à œuvrer en vue d’améliorer le système éducatif 
haïtien. Plus de 1 750 000 élèves des deux cycles du 
fondamental bénéficient de la gratuité scolaire.

Education : opérations de recensement des  
écoles et des enseignants
L’opération de recensement des écoles et des 
enseignants a débuté depuis le 12 septembre 
2014 à travers les dix départements scolaires. 
Selon le Ministère de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle, cette activité est réalisée 
en application des dispositions des articles 1 et 2 de 
l’Arrêté portant réforme du fonctionnement des 
établissements scolaires, signé en date du 20 août 
2014. A cette fin, tous les enseignants des secteurs 
public et non public doivent fournir les informations 
nécessaires.

Ouverture du forum sur la mise en œuvre 
de la politique pénale du Gouvernement
Le forum sur la mise en œuvre de la politique pénale du 
Gouvernement a été ouvert, le vendredi 19 septembre, 
au Club Indigo, par le Président de la République. « 
La réalisation du Forum sur la Politique Pénale du 
gouvernement est une nécessité politique car l’Etat 
se doit d’actualiser et de mieux coordonner ses 
politiques publiques sectorielles », a soutenu S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, en présence, entre autres, 
de représentants d’organisations et d’institutions 
nationales et internationales, et de membres de la 
Société civile.

La construction de l’Etat démocratique 
centrée sur l’humanisme
La construction de l'Etat démocratique planchera 
sur l'humanisme obligé de nos hommes d'Etat. Un 
humanisme qui, selon le Ministre Jean Renel Sanon, 
rendra sensible à la misère des uns, à l'analphabétisme 
des autres, à l'irresponsabilité du grand nombre. « Nous 
n'allons pas seulement réviser le code pénal pour un 
temps, mais encore peut-être pour plusieurs décennies 
à venir », a confirmé Me Sanon, lors de l’ouverture du 
forum sur la mise en œuvre de la politique pénale du 
Gouvernement.

Le Chef de l'Etat à la commémoration du 
204e anniversaire de l'indépendance du 
Mexique
En Haïti, le 204e anniversaire de l'indépendance des 
Etats-Unis du Mexique a été commémoré, le lundi 
15 septembre 2014, à l'hôtel Karibe, en présence 
des grands commis de l’Etat.  A cette occasion, le 
Président Michel Joseph Martelly a exprimé tout le 
respect à l'endroit de ce pays ami et à son Président, 
M. Enrique Pena Nieto. Il a salué la contribution 
effective  du Mexique au développement et au 
resserrement des relations entre les deux pays.

L’Ambassadeur du Mexique à Port-au-
Prince, M. José Luis Alvarado, à l’occasion 
de la commémoration des 204 ans de 
l’indépendance du Mexique: 
« Le Mexique et Haïti marchent en tête à tête, 
ils s'entendent sur l'importance de la création 
d'emplois, des projets de coopération, et travaillent 
ensemble sur les principes fondamentaux de liberté, 
d'égalité, de recherche de la paix ».

Rencontre de travail du Premier Ministre 
à La Chapelle
Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe, a eu, 
le vendredi 19 septembre, à La Chapelle, une 
importante journée de travail avec les autorités 
locales, les représentants de la société civile, et 
autres groupes organisés de cette communauté, 
autour des problèmes majeurs. A cette occasion, 
trois pompes d'irrigation, trois motoculteurs, 
100 sacs de haricot, 2500 outils agricoles ont 
été distribués aux agriculteurs. Dans le domaine 
de la rénovation urbaine, plusieurs rues ont été 
adoquinées. A la Chapelle, plus de 5000 enfants 
bénéficient du PSUGO. 

Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, a rencontré 
l'Amiral Bento Costa Lima Leite de 
Albuquerque Junior, Directeur de la Junte 
Interaméricaine de Défense (JID), 
le mercredi 17 septembre 2014, au Palais 
National

Vers l’élaboration du livre blanc 
de la défense et de la sécurité

Le  premier atelier sur l’élaboration du « 
Livre blanc de la Défense et de la Sécurité 
pour le développement économique et social 
durable d’Haïti » a été lancé, le mercredi le 
17 septembre, par le Président Michel Joseph 
Martelly. Il s’agit d’un projet ambitieux du 
Ministère de la Défense qui sera exécuté 
sous le  leadership du Chef de l’Etat, avec la 
coopération de la Junte Internationale de 
Défense de l’Organisation des Etats Américains.
Le Président Martelly a précisé qu’avec le 
plan de retrait progressif de la MINUSTAH, le 
moment est venu de poser de façon durable 
et réfléchie les bases de la sécurité nationale. 

Garantir la souveraineté nationale, contrôler 
les frontières et protéger la population 
constituent une obligation pour le Chef de 
l’Etat  dont l’Administration multiplie les 
actions en  vue d’augmenter l’effectif de la 
PNH et définir les grandes lignes directrices 
d’une politique de  défense pour les quinze 
prochaines années.

« La Défense est un attribut de souveraineté…», 
reste convaincu le Ministre de la Défense, M. 
Lener Renauld.

Inauguration d’un marché 
aux fruits et légumes à Pétion-Ville



BUREAU DE COMMUNICATION
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Les actions du Gouvernement intensifiées à 
La Tortue
En vue d’alimenter La Tortue en eau potable, 
d’accélérer la création de richesses et établir 
un climat sécuritaire stable pour attirer les 
investissements, des travaux sont en cours 
d’exécution sur l’île où plus de 55.2 millions de 
gourdes ont déjà été investis, selon M. Klauss 
Eberwein, directeur du FAES. Une dizaine de 
motocyclettes ont été distribuées aux policiers, le 
commissariat réhabilité et l’effectif des agents de 
la PNH passé de un à quinze. Il faut ajouter la mise 
en place de sept restaurants communautaires et 
l’élargissement du PSUGO.

Tourisme : Participation d’Haïti au SOTIC
La Secrétaire d’Etat au Tourisme et aux Industries 
Créatives, Mme Emilie Jessy Menos, a représenté, 
le pays au SOTIC (State of the Industry Conference) 
qui s’est tenu du 17 au 19 septembre 2014, à 
Saint Thomas et aux Iles Vierges américaines. En 
marge de cette conférence régionale sur l’industrie 
touristique, Mme Menos a rencontré l'ex-Ministre 
du Tourisme du Mexique, Dr Gloria Guevara Manzo. 
Le thème de cette conférence est «Réaliser la vision 
: positionner le tourisme caribéen sur la voie d’un 
changement majeur ».

L’état d’avancement des travaux du canal d'irrigation sur  la Rivière Massacre

Ouverture officielle des services de cliniques 
mobiles scolaires
La Première Dame, Mme Sophia Martelly, et la 
Ministre de la santé et de la population, Dr Florence 
D. Guillaume, ont procédé à l’ouverture officielle des 
services de clinque mobile scolaire baptisée «otobis 
lasante» à l’école nationale d’Argentine Bellegarde, 
le 18 septembre 2014. Cette activité a eu lieu dans le 
souci d’améliorer l’accès et la disponibilité des soins de 
santé dans les écoles à travers des unités mobiles en 
rotation dans l’aire métropolitaine.

Clinique mobile scolaire : une centaine 
d’enfants soignés gratuitement
La première journée de consultation dans le cadre du 
Programme des unités mobiles pour la santé dans les  
écoles s’est déroulée autour du thème «la sante pou 
timoun lekòl». Une centaine d’enfants ont pu faire 
un bilan médical, recevoir de la vitamine A, du fer, de 
l'acide folique, des vaccins...La Première Dame de la 
République qui a félicité les Ministres de la Santé et de 
l’Education pour cette initiative, a réitéré la volonté du 
Chef de l'Etat d'offrir un mieux-être aux enfants d'Haïti.

Le Sud’Est doté de deux nouveaux 
Centres de santé
Deux nouveaux centres de santé ont été inaugurés, 
le lundi 15 Septembre, dans le Sud’Est, précisément 
à Seguin (Marigot) et à Gaillard (Cayes-Jacmel). « 
Nous marchons à grand pas vers la concrétisation de 
ce grand rêve que caresse l’Administration Martelly 
d’avoir un centre de santé dans chaque section 
communale», a déclaré la Première Dame, Mme 
Sophia Martelly, en présence de la Ministre de la 
Santé, Dr Florence Guillaume, des autorités locales, 
des représentants de la Croix-Rouge haïtienne et de 
la Croix-Rouge Canadienne.

La Première Dame de la République, marraine 
d’une nouvelle promotion sortante à l’UNDH
Invitée à titre de marraine de la 15ème promotion 
des infirmières de l'Université Notre-Dame d’Haïti 
(UNDH), baptisée ONYX, la Première Dame de la 
République, Mme Sophia Martelly, a participé, avec 
fierté, le samedi 20 septembre, à l’Hôtel Karibe, à 
la cérémonie de graduation de 126 infirmières, 
infirmiers, auxiliaires-infirmières après quatre 
années d’études. Mme Martelly qui, depuis des 
années, intervient intensément dans le domaine de 
la santé, encourage les nouveaux gradués à donner 
des soins infirmiers avec professionnalisme.

Quatre mois de subvention aux personnes à 
besoins spéciaux
Le Gouvernement a lancé, le mardi 16 septembre, 
un paiement spécial de quatre mois de subvention 
aux bénéficiaires du programme «Kore moun 
Andikape». Destiné aux personnes à besoins 
spéciaux, ce programme dirigé par le Secrétariat 
d’Etat à l’Intégration des Personnes handicapées, en 
coopération avec le Fonds d’assistance économique 
et sociale, permet à 2 466 bénéficiaires de recevoir 
une subvention mensuelle de 400 gourdes. 4 
millions de gourdes ont été distribués directement 
aux bénéficiaires repartis dans neuf départements 
et 70 communes du pays.
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D’importantes infrastructures modernes en 
construction dans le pays

Plus de 400 chantiers se réalisent 
sur tout le territoire.Des projets de 
rénovation aux infrastructures routières 
en passant par les travaux de construction 
d’hôpitaux, d’établissements scolaires et 
d’aménagement touristique. Deux ponts 
seront bientôt construits à Croix-des-
Missions, sur la Route Neuve, et un autre 
à Tabarre. Quatre aéroports, dont celui de 
l’Ile-à-Vache, sont en construction ou en 
cours d’être réhabilités.
D’autres ouvrages d’envergure sont en 
phase d’être achevés dans le pays tels que: 
la nouvelle base du CIMO ; la rénovation 
urbaine de la ville, la construction de 

Rencontre au Palais National autour de l’avancement du 
processus électoral 
Une fructueuse rencontre autour de l’avancement du processus électoral s’est déroulée, le mardi 16 
septembre, au Palais National, entre le Président de la République et les membres du Conseil Electoral 
Provisoire. Cette rencontre a été l’occasion pour S.E.M. Michel Joseph Martelly de réaffirmer la 
détermination  de son Administration à faciliter, dans les meilleurs délais, la tenue du scrutin devant 
permettre de renouveler les deux tiers du Sénat, la totalité de la Chambre des Députés et les membres 
des Collectivités territoriales.
De leur côté, les Conseillers électoraux ont présenté au Chef de l’Etat  les différentes avancées réalisées. 
Ils ont parlé, entre autres, du processus de recrutement des membres des BED et des BEC, et n’ont pas 
manqué de réitérer leur volonté de réaliser des élections crédibles et transparentes. Ils ont aussi rappelé 
qu'ils sont en attente des amendements à la loi électorale qui doivent leur permettre de conduire le 
processus sans  ambages.
Le Président et les Conseillers ont convenu de se revoir pour continuer à aplanir le sentier électoral.

shelter et la route de l’hôpital aux Gonaïves; 
le centre d’urgence et le port de la ville  
des Cayes et la route la reliant à Jérémie; 
la réhabilitation de la route Lascahobas/
Belladère et la frontière ; les rénovations 
urbaines à Saint-Marc et Ennery.  

La construction de dix kilomètres de rues 
à Pétion-Ville est quasiment achevée, 
ainsi que la route de Frères. Les travaux 
de la phase 3 du Parc Caracole incluant 
l’atelier de couture, la buanderie, la salle 
de chaudière et une voie d’accès sont en 
cours.


