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Accompagné du Premier Ministre, M. Laurent Lamothe, le Président Michel Joseph 
Martelly a participé, le jeudi 2 Octobre, à la cérémonie inaugurale du premier vol de la 
American Airlines (AA) au Cap-Haïtien, en provenance de Miami (Etats-Unis d'Amérique). 
La deuxième ville du pays vient de vivre un moment historique par ce vol international à 
bord duquel ont voyagé spécialement pour l'occasion le Chef de l'Etat, le Vice-président 
de cette compagnie aérienne, M. Art Torno ainsi que de hauts dignitaires.  
« En tant que visionnaire, je sais que cet avion de la American Airlines qui s’est posé 
ur la piste de l'Aéroport International du Cap-Haïtien symbolise le développement pour 
la région du Nord », s'est réjoui, le Président Martelly qui en a profité pour adresser 
ses remerciements au Gouvernement et au peuple vénézuéliens pour leur appui à 
l'avancement d'Haïti.  
Pour sa part, M. Torno, qui a  applaudi les efforts de l'équipe en place, a promis que sa 
compagnie continuera à voler vers Haïti, même dans les moments difficiles. 

L'Aéroport International du Cap-Haïtien, fraîchement réaménagé, 
a reçu le premier vol d'un Boeing 757 de l'American Airlines, le jeudi 2 octobre 2014

Dans le cadre des différentes 
consultations politiques initiées par 
l'Exécutif, le Président de la République 
a reçu les membres de la Coalition 
Nationale du Centre Démocratique 
(CONACED), les membres de la Conférence 
Episcopale, et des membres de Religion 
pour la Paix

Des milliers de personnes ont 
accompagné, le jeudi 2 octobre, le Chef 
de l'Etat dans les rues du Cap-Haïtien pour 
lui témoigner leur reconnaissance et leur 
attachement pour ses multiples efforts 
dans le cadre du développement durable 
du pays, notamment le réaménagement 
de l'Aéroport International du Cap-Haïtien

Consultations politiques : Haïti avant tout
La série de consultations politiques entamées depuis 
le 22 septembre 2014 se poursuit entre l’Exécutif 
et d’autres secteurs de la vie nationale. En effet, le 
vendredi 3 Octobre 2014, le Président de la République, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly, a rencontré quatre 
sénateurs du « Groupe des 6 ». Ils ont discuté sur 
l’avenir du pays. Dans le cadre de cette démarche, 
le Chef de l’Etat s’est également entretenu avec les 
responsables de partis politiques et des représentants 
de la Société civile. 

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président 
de la République : 
« Je souhaite bonne fête à tous les enseignants 
haïtiens. Je salue le courage de tous ceux et celles 
qui continuent à s’investir afin d’offrir au pays une 
nouvelle classe d’hommes et de femmes. Je salue de 
manière spéciale les membres de la Confédération 
nationale des Enseignants haïtiens. L’éducation 
pour tous est un rêve que je chéris et vous, les 
enseignants, êtes mes principaux atouts pour la 
concrétisation de ce rêve. Le savoir est le plus beau 
et le plus grand héritage que nous pouvons léguer 
aux générations futures. »

Journée mondiale des enseignants : 
parvenir à une école de qualité 
Accompagné de son homologue d’Antigua-et-
Barbuda, M. Michaël S. Browne, le Ministre 
de l’Education nationale, M. Nesmy Manigat, 
a participé, le vendredi 3 octobre, à la Faculté 
d’Ethnologie, à une activité de la Plateforme 
haïtienne des organisations éducatives. Il s’agissait 
de célébrer la Journée mondiale des enseignants, 
tout en marquant la fin de la campagne "Uni (s) pour 
l’Education" en Haïti. L’engagement de parvenir à 
une école de qualité qui répond aux exigences du 
monde moderne a été réaffirmé. 

Canada : Forum sur l’investissement en 
Haïti  
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, M. 
François Guillaume II, a participé, le lundi 29 
septembre,  à Montréal (Canada), à un forum sur 
l’investissement en Haïti, dénommé « Opòtinite Ayiti 
».  Il était question de célébrer la culture haïtienne, 
d’informer les 200 hommes et femmes d’affaires 
présents sur les opportunités d’affaires, de créer des 
réseaux de partenariat entre entrepreneurs haïtiens 
et étrangers et d’étudier la possibilité de connecter 
les membres de la  Young Presidents’ Organization 
et la Wold Presidents’ Organization au secteur des 
affaires en Haïti.  

Vers une optimisation des ressources 
pour l’élimination du choléra en Haïti
Une rencontre a eu lieu, le mercredi 1er Octobre, 
entre le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, et le Coordonnateur de la Réponse 
de l’ONU au Choléra en Haïti, M. Pedro Medrano 
Rojas. Ces échanges auxquels a pris part la Ministre 
de la Santé publique et de la Population, Dr. 
Florence D. Guillaume, a été l’occasion pour le Chef 
de l’Etat d’insister sur la mise en œuvre d’actions 
pérennes devant aboutir à l’élimination du choléra 
dans le pays. 

Lancement du projet 
de stratégie nationale d’Inclusion financière

Une conférence-débat sur la mise en œuvre 
du projet de stratégie nationale d’inclusion 
financière s’est tenue, le mardi 30 septembre 
2014, à Pétion-Ville. En présence des membres 
du Gouvernement, du Gouverneur  et des 
membres du Conseil de la Banque de la 
République, des représentants du Corps 
diplomatique et d'institutions financières 
internationales, des membres du secteur 
privé et de représentants de la Société 
civile, le Président Michel Joseph Martelly a 
salué l'organisation de cet atelier qui vise à 
augmenter l’accès aux services et produits 
financiers pour toutes les couches de la 

population, en vue de réduire la pauvreté et 
promouvoir la croissance économique en Haïti.  

« La rencontre d’aujourd’hui, articulée autour 
du thème : Stratégie Nationale d’Inclusion 
Financière, s’inscrit dans le cadre de la 
politique du Gouvernement dont l’un des 
objectifs majeurs est de combattre le fléau de 
la pauvreté non par l’assistance humanitaire, 
mais par la création de richesses basée sur 
le développement de l’activité productive et 
l’accès au financement », a soutenu le Chef de 
l'Etat.

Premier vol de la American Airlines à 
l'Aéroport International du Cap-Haïtien
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Marché local, un marché de promotion des 
produits agricoles
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural et la Mairie 
de Pétion-Ville de concert avec Goût et Saveur a 
organisé un marché local dans la perspective de 
faire la promotion des produits locaux (agricoles 
et transformés). Cette activité s’est déroulée sur 
la Place Saint-Pierre à Pétion-Ville, le samedi 4 
octobre 2014. Près d’une vingtaine d’exposants 
venus des diverses régions du pays y ont pris part. 
Les particularités régionales ont été à l’honneur.

Constituer le Registre national des 
enseignants  et le Registre national des 
établissements d’enseignement 
Plus de 900 cadres du Ministère de l’Education 
nationale sont mobilisés à travers le pays pour 
constituer le Registre national des enseignants 
et le Registre national des établissements 
d’enseignement. C’est une opération majeure qui 
permettra de délivrer à partir du mois d’octobre les 
Permis provisoires d’enseigner (PPE) et les Cartes 
d’identification des établissements d’enseignement 
(CIE), valables pour deux ans. Le Ministère promet 
d’accompagner enseignants et écoles pour une mise 
à niveau permettant l’obtention du PPE et du CIE. 

Signature d’un protocole d’Accord entre le 
Ministère du Tourisme et Zoom sur Haïti 
Un protocole d’Accord a été signé,  le lundi 29 
septembre 2014, entre le Ministère du Tourisme et 
des Industries Créatives et Zoom sur Haïti (Visinov 
Int.), en présence du Consul Général d’Haïti à 
Montréal, M. Justin Viard. Cet accord a pour but 
d’élaborer une stratégie en vue de mettre en 
valeur Haïti en tant que destination touristique 
et de renforcer son positionnement sur la carte 
touristique internationale.

Installation de mille ordinateurs dans des 
commissariats, lycées et administrations 
communales
Dans le cadre de l’exécution des engagements du 
Gouvernement pris dans les différentes éditions 
du Programme «Gouvènman an lakay ou» (GOL) et 
dans le cadre du Programme Scolaritech, plus de 
mille ordinateurs ont été installés dans plusieurs 
commissariats, lycées et administrations communales 
du pays : Grand'Anse (114 ordinateurs) ;  Centre  (37 
ordinateurs) ; Ouest  (180 ordinateurs) ;  Nord-Ouest  
(120 ordinateurs) ; Nord-Est  (60 ordinateurs) ; Nippes  
(30 ordinateurs) ; Sud  (35 ordinateurs) ; Sud-Est  (214 
ordinateurs).

Le secteur agricole représente 25% 
du PIB du pays 
Le secteur agricole représente 25% du PIB du 
pays et emploie environ 60% de la population 
active. Il occupe une position centrale dans le 
développement d’Haïti. Comme beaucoup d’autres 
pays en voie de développement, Haïti souffre de 
sous investissement dans les sous secteurs agricole 
et agro-industriel. Les importations de riz sont 
estimées à une moyenne annuelle de 323.905,00 
tonnes métriques ; celles de la semoule de maïs 
à plus de 6.000,00 tonnes, celles du haricot à 
21.619,00 tonnes, celles de produits laitiers à 
26.874 tonnes.

«Tous ensemble pour une navigation saine et 
une mer plus sûre »
Le Service maritime et de navigation d’Haïti 
(Semanah) a organisé, le dimanche 28 septembre, 
un ensemble d’activités destinées à sensibiliser la 
population aux  fonds marins, où  repose une grande 
part du patrimoine culturel et historique du pays. 
Selon son Directeur général, M. Eric Prevost Junior, 
le Semanah a déjà organisé, au cours de ce mois, 
des conférences-débats, des déjeuners-causeries 
sur le thème : «Tous ensemble pour une navigation 
saine et une mer plus sûre».

Portefeuille de projets financés par la Banque 
mondiale et la BID
Le Gouvernement haïtien, la Banque mondiale et 
la Banque Interaméricaine de Développement ont 
conclu, le mercredi 1er octobre, la première revue 
conjointe de portefeuille de projets financés par 
ces deux institutions financières internationales en 
Haïti. Les deux portefeuilles sont composés de 153 
projets et opérations pour un montant total de 2.4 
milliards de dollars américains dont environ 961 
millions ont déjà été décaissés. Ce montant inclut 
les ressources provenant des co-financements et 
des fonds fiduciaires qui sont gérés par ces deux 
institutions.
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Hôtellerie et tourisme : Graduation de nouveaux 
professionnels formés à Antigua-et-Barbuda 

Après deux ans de formation théorique 
et pratique en hôtellerie et tourisme 
à Antigua, neuf jeunes haïtiens ont  
reçu, le mercredi 1er octobre, leurs 
parchemins lors d'une cérémonie 
de graduation à l'hôtel Le Plaza. Ces 
nouveaux professionnels ont déjà 
intégré plusieurs entités publiques et 
privées, dont le Ministère du Tourisme 
(bureaux Sud, Sud-est et Nord, Cormier 
Plage Resort, les hôtels Karibe et Le 
Plaza).
« Vous avez été formés aussi pour créer 
vos propres structures et ouvrir la voie 

La BID décide de financer plusieurs projets 
d’infrastructures à La Gonâve
La Banque Interaméricaine de Développement (BID) a décidé de financer plusieurs projets 
d’infrastructures routières, de logements sociaux, des programmes de micro-parcs et d’appui aux 
petites et moyennes entreprises. Dans le cadre du plan spécial du Gouvernement pour La Gonâve et 
des engagements qu’il a pris envers la population de l’Ile lors du programme «Gouvènman an lakay ou», 
la BID a approuvé la requête du Gouvernement consistant à doter l’Ile de bâtiments scolaires adéquats. 
Ainsi, elle va financer la construction de deux écoles pouvant accueillir 820 élèves.
La Banque Interaméricaine de Développement a également approuvé le projet de construction de 30 
kms de l’axe routier reliant Anse-à-Galet et Pointe-à-Raquette.
Le Gouvernement construira, grâce aux financements de la BID, 150 logements sociaux. Par ailleurs, il 
bénéficiera de son aide en vue de la construction d’un micro-parc et de l’appui financier et technique 
aux petites et moyennes entreprises des habitants de l’Ile.

à ceux qui vous suivent, parce que vous 
êtes aussi porteurs de leadership », a 
fait remarquer, la Secrétaire d'Etat au 
tourisme, Mme Jessy Menos.

Cette formation s’inscrit dans le cadre 
du programme CHTAEF, débuté en 
octobre 2010 à la suite du tremblement 
de terre qui a causé l'effondrement de 
l'Ecole Hôtelière d'Haïti. Antigua-et-
Barbuda est prêt à accueillir un autre 
groupe de boursiers, selon le Ministre 
antiguayen Michael S. Browne.

Lancement officiel de la deuxième édition de 
la Foire Internationale du Livre d’Haïti
Le Ministère de la Culture et la Direction Nationale du 
Livre ont lancé officiellement, le vendredi 3 octobre 
2014, la 2ème édition de la Foire Internationale du 
Livre autour du thème « Partager le savoir pour 
changer le monde ». Elle se déroulera les 11, 12 et 13 
décembre prochain au palais Municipale de Delmas. 
L’invité d’honneur cette année est l’écrivain haïtien 
Michel Soukar.


