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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, accompagné, entre autres, 
de la Première Dame, Mme Sophia Martelly, et du Premier Ministre, M. Laurent Lamothe, 
a intervenu, le vendredi 26 septembre 2014, à la Session ordinaire de la 69ème Assemblée 
générale des Nations Unies, à New York. A la tribune de l’ONU, il a indiqué que le peuple 
haïtien est à un tournant décisif de sa longue marche dans sa quête de stabilité, de 
démocratie et de progrès, vers la consolidation des institutions démocratiques mises en 
place, par l’adoption de la Constitution de 1987.

« Après plus de deux décennies ponctuées de catastrophes de tous genres, Haïti a 
enregistré des progrès indiscutables au cours de ces trois dernières années en ce qui a 
trait, à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, au renforcement de ses 
institutions et de la protection des droits humains, à la réduction de la pauvreté et, à 
l'instauration des bases d’une croissance soutenue et d’un développement durable », a 
fait remarquer le Chef de l’Etat.

Chaleureuse rencontre du Chef de l’Etat au «Evangelical Crusade of Fishers Men» 
avec la diaspora haïtienne à New York 

Diner en l’honneur du Président Martelly et du cardinal Parolin

La campagne de promotion se poursuit autour 
des opportunités d’affaires qu’offre Haïti
Le Président de la République s’est entretenu, le 
mercredi 24 Septembre, avec la "Americas Society/
Council of America". A l’intention de ce groupe 
d’entrepreneurs et de leaders, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly a relaté les efforts considérables de son 
Administration en vue de créer une atmosphère 
propice aux investissements et à la création 
d’emplois.  Il a notamment insisté sur le climat de 
sécurité et le délai de création d’entreprises qui est 
passé de 100 à 10 jours. 

Le Chef de l’Etat déterminé à renforcer la 
coopération sud-sud
Dans le cadre de sa participation à la 69ème session 
annuelle de l’Assemblée Générale des Nations–
Unies, le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, s’est entretenu, le jeudi 
25 Septembre, avec le Président  de la République 
de Côte D’Ivoire, M. Alassane Ouattara et le Vice-
président de la République d’Angola, M. Manuel 
Vicente. Ces deux rencontres s’inscrivaient dans le 
cadre du rapprochement d’Haïti avec l’Afrique et du 
renforcement de la coopération sud-sud entreprise 
par l’Administration Martelly. 

S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
Président de la République : 
« Quand je dis  Haïti is open for Business ce n’est 
pas un simple slogan. Mon Administration travaille 
assidument de manière à créer les conditions 
optimales  de création de richesses. Nous avons 
beaucoup de secteurs d’activités encore vierges et 
qui ne demandent qu’à être exploités. Venez, venez 
! Haïti vous tend ses bras. Qu’il s’agisse du secteur 
énergétique, qu’il s’agisse du secteur touristique 
ou encore du secteur des infrastructures, les 
opportunités sont là ».

Rencontre avec les représentants des 
pays amis d’Haïti
Une importante réunion s’est tenue, le jeudi 25 
Septembre, à New York, entre le Président de 
la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
accompagné du Premier Ministre, M. Laurent 
Lamothe, et les représentants des pays amis 
d’Haïti, à l’occasion de la 69ème Session ordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le 
Chef de l’Etat a lancé un appel aux investisseurs 
de ces pays à venir explorer les nombreuses 
opportunités d’affaires qu’offre Haïti notamment 
dans les domaines de l’énergie, du tourisme, de la 
manufacture, etc.

Une réunion du PACEGI à New York
Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe, a présidé, 
le jeudi 25 septembre, à la Fondation Clinton à 
Manhattan, une importante réunion annuelle  du 
Conseil Consultatif Présidentiel sur le Développement 
Economique et l’Investissement (CCPDEI/PACEGI).
Cette rencontre à laquelle ont pris part notamment 
la Banque interaméricaine de développement, NRJ et 
le CEO Libra Group, était l’occasion pour le PACEGI 
de présenter le bilan de ses activités et les nouvelles 
technologies qui seront utilisées pour attirer les 
investissements durables, en vue de dynamiser 
l’économie et favoriser la création d’emplois en Haïti.  

Création du fonds d’investissement 
en remplacement du Fonds pour la 
Reconstruction d’Haïti
Le Premier Ministre, M. Laurent Lamothe, a 
officiellement annoncé, le jeudi 25 Septembre, 
la création d’un Fonds d’Investissement en 
remplacement  du Fonds pour la Reconstruction 
d’Haïti. Cette nouvelle structure aura pour objectif 
d’inciter les investissements de capitaux dans 
le pays afin de stimuler le crédit et la création 
d’emplois, clés du développement durable ; une 
démarche accueillie chaleureusement par les 
représentants des différents Etats présents qui ont 
réitéré leur engagement aux côtés des autorités 
gouvernementales haïtiennes. 

L’Ambassadeur Edmond Mulet satisfait 
des progrès remarquables d’Haïti

Lors d’un déjeuner de travail, le mercredi 
24 Septembre, avec le Président de 
la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, en marge de la 69ème  Session 
ordinaire de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le Sous-secrétaire 
général-adjoint au Maintien de la Paix à 
l’ONU, l’Ambassadeur Edmond Mulet, 
n’a pas caché sa satisfaction des progrès 
remarquables réalisés par Haïti dans 
plusieurs domaines depuis l’arrivée au 
pouvoir du Président Martelly.
M. Mulet a salué le plan de retrait progressif 
de la mission onusienne, témoignage 

vibrant des progrès réalisés par la Police 
Nationale. Il exhorte par ailleurs le 
Parlement à voter les amendements à 
la loi électorale pour ainsi faciliter dans 
le meilleur délai la tenue des élections 
législatives et municipales dans le pays.
Cet entretien avec L’ancien Représentant 
spécial du Secrétaire Général de l'ONU et 
Chef de la MINUSTAH a permis au Chef de 
l’Etat de réaffirmer sa conviction profonde 
dans  l’alternance politique et le respect 
des principes républicains dans le cadre 
de la création d’un Etat de droit et du 
renforcement de la démocratie. 

Intervention du Chef de l’Etat 
à la 69ème Session Ordinaire 
de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Les démarches du Premier ministre en faveur 
du développement d'Haïti
Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe a participé, 
le mercredi 24 septembre, à la session annuelle 
du Clinton Global Initiative sur Haïti, à l’Hôtel 
Sheraton à Manhattan. En présence d’importantes 
personnalités, notamment l’ancien président 
américain, Bill Clinton, le docteur Paul Farmer, les 
entrepreneurs  Denis O’Brien et le patron de NRJ, 
David Green, le Chef du Gouvernement a prôné 
une approche axée sur un partenariat entre les 
entrepreneurs étrangers et le secteur privé haïtien 
pour dynamiser le processus de création d’emplois 
et changer définitivement les conditions de vie de 
la population.

Installation du Service d’appui aux 
entreprises dans le Nord et le Centre
Nouvelle structure du Ministère du Commerce et de 
l'Industrie, le Service d’appui aux entreprises (SAE) 
s’est installé dans le Nord, le vendredi 26 septembre 
2014. Le lendemain, c’était au tour du département 
du Centre de se doter de cette structure dont la  
mission est d'apporter l'ensemble des services dudit 
Ministère destinés aux entreprises au niveau des 10 
départements du pays. A date, sept départements 
sont déjà dotés chacun d’un SAE.  

Vers la protection du dernier espace encore 
boisé de la Grand’Anse
Le Ministère de l’Environnement met en place un 
ensemble de dispositifs pour la protection du vaste 
espace boisé dans le département de la Grand’Anse 
contre les prédateurs de l’environnement. Dix agents 
de la Direction de surveillance environnementale, 
appuyés par des policiers, sont cantonnés dans la 
région. Une enveloppe budgétaire de 30 millions de 
gourdes est prévue pour financer les opérations de 
protection environnementale dans  ce département. 
Des mesures répressives ont été prises à l’encontre 
des prédateurs de l’environnement.

Le Chef de l’Etat entreprend une nouvelle série 
de rencontres avec les acteurs politiques
Le Président de la République, S.E.M Michel Joseph 
Martelly, a entamé une nouvelle série de rencontres 
avec les responsables de plusieurs familles 
politiques et des membres de la Société civile, dans 
le cadre des consultations politiques. En effet, les 
lundi 22 et mardi 23 Septembre, le Chef de l’Etat a 
reçu, au Palais National, plusieurs acteurs de la vie 
nationale dont des représentants de l’Initiative de la 
Société civile (ISC) et des leaders politiques, autour 
de la conjoncture.

Rencontre entre le Premier ministre et 
Muhammad Yunus à New York
Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe, s’est 
entretenu, le mercredi 24 septembre, à New York, 
avec le Prix Nobel de la paix 2006, Muhammad 
Yunus, autour d’un projet de «Social business» 
qu’il entend développer en Haïti en vue d’aider 
à la création d’emplois et réduire la dépendance 
du pays vis-à-vis de l’international. L’économiste 
Bangladeshi entend contribuer à la forestation 
du pays à travers un projet d’agro-foresterie, une 
manière d’inciter les citoyens à protéger les forêts 
et d’accélérer le reboisement du pays.

Plaque d’honneur décernée au couple présidentiel par la communauté haïtienne à New York   

Participation de Mme Sophia Martelly au "First Ladies Luncheon" (Déjeuner 
des Premières Dames). Cette activité a eu un cachet particulier cette année 

à travers « Fashion 4 Development » où Haïti était à l'honneur à travers la 
présentation des créations inspirées de notre artisanat
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Plaidoyer de la Première Dame en faveur de la 
coordination des actions dans le domaine de la santé

La Première Dame, Mme Sophia Martelly, 
qui a accompagné le Président Michel 
Joseph Martelly,  à New-York, dans le 
cadre à la 69ème Assemblée générale des 
Nations-Unies, a participé au grand forum 
des Premières Dames sur le financement 
en santé pour les femmes et filles. Cette 
activité qui constitue l'une des plus 
importantes plateformes de plaidoyer 
en faveur de la santé, a été menée par 
l’épouse du Premier Ministre de Belize, 
Mme Kim Simplis Barrow, Envoyée spéciale 
des Nations Unies pour les Femmes et les 
Enfants. 

Le Révérend Pasteur Jesse Jackson invite la diaspora 
haïtienne à investir davantage en Haïti
Le Révérend Pasteur Jesse Jackson, défenseur des droits humains et ancien candidat à la présidence 
des Etats-Unis, a appelé les Haïtiens vivant à l’étranger à contribuer au développement du pays, et 
à investir dans la reconstruction nationale. Lors d’une rencontre avec le Président de la République, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly, le mercredi 24 Septembre, dans le cadre de la 69ème Session ordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Pasteur Jackson a également promis d’inciter 
les investisseurs du monde entier à regarder du côté d’Haïti. A cet effet, il a invité le Chef de l’Etat à une 
Conférence sur les investissements à New York en Janvier 2015.

De son côté, le Président Martelly a remercié le Révérend Pasteur Jesse Jackson pour son soutien sans 
faille au peuple haïtien. M. Jackson qui reconnait les efforts déployés par l’Administration Martelly en 
vue de sortir le pays du gouffre, a accepté l’invitation du Président de la République de visiter Haïti 
prochainement.

Mme Martelly a aussi fait un plaidoyer 
auprès de la Commission Economique 
des Nations Unies pour l'Europe (UNECE) 
sur la sécurité routière. De bonnes pistes 
de coopération ont été explorées avec 
MM. Christian Bach, Secrétaire exécutif 
et Michael Kunz, Responsable des Affaires 
économiques au Secrétariat exécutif.
Mme Sophia Martelly a eu également 
une rencontre bilatérale avec la Première 
Dame de la République Dominicaine, 
Mme Candida Montilla de Medina, et s'est 
entretenue avec Mme Caroline Crosbie, 
Vice-présidente Senior de Pathfinder, qui 
opère avec l’USAID en Haïti.


