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Accompagné du Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Wilson Laleau, 
le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a participé, le 
mercredi 8 Octobre, à Trinité et Tobago, au 8ème Forum des Amériques sur 
la compétitivité, déroulé autour du thème « The human imagination at work : 
Driving competitiveness, Power innovation ».

En présence de son homologue du Guatemala, M. Otto Pérez Molina, du 
Premier ministre de Trinidad, Mme Kamla Persad-Bissessar, le Chef de l’Etat a 
exprimé sa satisfaction par  rapport à  cette initiative. « Il nous faut au niveau 
des gouvernements dégager des moyens pour organiser l’encadrement de 
l’innovation. Il nous faut intégrer systématiquement les enjeux d’innovation 
durable dans la réflexion sur le développement  et réassurer le secteur privé sur la 
pérennité des orientations et du cadre institutionnel », a déclaré le Président de la 
République qui a aussi insisté sur les opportunités qu’offre Haïti aux investisseurs 

Intervention du Chef de 
l’Etat au 8ème Forum 
des Amériques sur la 
compétitivité 

Consultations politiques : Rencontre au Palais 
National avec des représentants de « Renmen 
Ayiti » et du secteur religieux
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a rencontré, au Palais National, le lundi 6 
Octobre 2014, de nouvelles personnalités haitiennes, 
dans le cadre des consultations politiques entamées 
depuis le lundi 22 septembre 2014 entre l’Exécutif 
et  d’autres secteurs de la vie nationale. Le Chef de 
l’Etat a rencontré des représentants de « Renmen 
Ayiti » et ceux du secteur religieux.

M. John Kerry appelle les sénateurs à voter 
l’amendement à la loi électorale
Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe, s’est 
entretenu avec le secrétaire d’Etat américain 
John Kerry, autour notamment de la question des 
élections. M. Kerry appelle les sénateurs à voter 
l’amendement à la loi électorale en vue de faciliter 
la tenue des élections. Tout en saluant les efforts 
du Gouvernement haïtien  en vue de l’amélioration 
du cadre de vie des Haïtiens, il estime que le refus 
des sénateurs de doter le pays d’une loi électorale 
constitue une entrave au développement du pays.

Réunion de travail avec le CEO de Caribbean 
Airlines
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a rencontré le Président-directeur-général 
de la Caribbean Airlines, M. Michael Dilollo, autour 
de la 12ème édition du Festival des arts de la Caraibe 
(Carifesta XII) qui aura lieu en Haïti du 14 au 23 Août 
2015. Ils ont aussi discuté de la possibilité d’assurer 
un nouveau vol Port of Spain/Port-au-Prince/Miami 
ou Port of Spain/Cap-Haïtien/Miami.

Présentation du Président Martelly à 
l’Université West Indies 
En marge du 8ème Forum des Amériques sur la 
compétitivité, le Chef de l’Etat a fait une présentation 
à l’Université West Indies autour de sa vision et ses 
réalisations dans le domaine de l’éducation. «En 
assurant la scolarisation de tous les enfants, mon 
administration répond à une exigence de réparation 
et de justice sociale », a souligné le Président 
Martelly. Cet effort de scolarisation répond au 
besoin pressant de doter tous les enfants d’Haïti du 
capital humain nécessaire à leur épanouissement et 
à leur pleine  intégration socioculturelle.

Visite du Chef de l’Etat à l’Ecole Nationale de la 
République des Etats-Unis 
A l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, 
le Président Michel Joseph Martelly, accompagné du 
Ministre de l’Education Nesmy Manigat,  a effectué, 
le lundi 6 octobre 2014, une visite à l’Ecole Nationale 
de la République des Etats-Unis. Cette visite s’inscrit 
dans le cadre d’une campagne internationale 
autour de la problématique de l’éducation. Dans la 
foulée, des rencontres sur les objectifs du nouveau 
millénaire ont déjà eu lieu sous le thème : « Unis 
pour l’éducation ».

Conférence autour de la Réforme de 
l’éducation  
Le Ministre de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle, M. Nesmy Manigat, a 
prononcé, le jeudi 9 octobre, à l’Hôtel Montana, 
une conférence autour du thème « Réforme de 
l’éducation, enjeux et défis ». « Les résultats de 
l’école haïtienne d’aujourd’hui doivent interpeller 
tout le monde. C’est une école qui trime. Il y a 
une urgence éducative dans le pays », a déclaré 
M. Manigat. Cette conférence se situe dans le 
cadre d’une série de déjeuner-débats organisés 
par la Chambre franco-haïtienne du commerce et 
d’industrie. 

Don d’un autobus de 30 places à la CNEH
«  Il n’y a pas d’école de qualité sans des enseignants 
motivés et formés, la mission de l’État consiste 
à accompagner toutes les institutions et acteurs 
non étatiques qui participent dans le mouvement 
visant une école de qualité pour tous les enfants 
». Le Ministre de l’Education nationale, M. Nesmy 
Manigat, a fait cette déclaration lors d’une 
cérémonie de remise d’un autobus de 30 places 
à la Confédération nationale des éducatrices et 
éducateurs d’Haïti (CNEH), le jeudi 9 octobre, au 
local de la CNEH au Canapé-Vert. 

Lancement du «Guichet unique électronique»
Le «Guichet Unique Électronique (GUÉ)», qui 
contribuera à rendre dix fois plus rapide le processus 
d’enregistrement d’une société anonyme, a été 
lancé, le lundi 6 Octobre, par le Président de la 
République, en présence du Premier Ministre, et 
du Ministre du Commerce et de l'Industrie, entre 
autres. Le  GUÉ est une application interactive 
mise en place par le Ministère du Commerce, dans 
l'objectif d'améliorer substantiellement la qualité 
du service qu’il fournit à ses  clients entrepreneurs 
et investisseurs, en Haïti ou à l'étranger, lors de 
l'enregistrement de leurs sociétés.

Cérémonie de reprise des travaux judiciaires

Le Président Michel Joseph Martelly a 
participé, le lundi 6 Octobre, à l'audience 
solennelle de reprise des travaux judiciaires. 
Pour cette nouvelle année judiciaire, l'Exécutif 
entend redéfinir son action par rapport au 
Pouvoir judiciaire et au renforcement de l'Etat 
de Droit, l'un des cinq axes prioritaires de 
l'Administration Martelly.   

En présence du Président de la Cour de 
Cassation, Me Arnel Alexis Joseph, également 
Président du CSPJ, du Ministre de la Justice 
et de la Sécurité Publique, Me Jean Renel 
Sanon, de Parlementaires, des magistrats, 
et des défenseurs des  droits de l’homme, 

entre autres, le Chef de l’Etat a adressé ses 
remerciements aux différents partenaires 
nationaux et internationaux pour leur soutien 
aux institutions judiciaires haïtiennes.

« Contre vents et marrés, nous avons pu 
avancer. Et nous avancerons », a rassuré, de 
son côté, Me Arnel Alexis Joseph, indiquant 
que les multiples efforts déjà consentis se 
poursuivront au cours de cette nouvelle 
année judiciaire. Il a également exprimé sa 
satisfaction du fait que le Pouvoir Judiciaire 
jouit  pleinement de son autonomie sous 
l'Administration Martelly. 



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

«Ede-Pèp» : 324 restaurants communautaires 
déjà construits
Dans le cadre de sa lutte contre l’extrême pauvreté, 
l’exclusion et l’injustice sociale à travers les 140 
communes du pays, l’Administration Martelly, 
à travers le programme social «Ede-Pèp», a 
distribué plus de 2 000 000 de plats chauds grâce 
aux cantines mobiles. Par ailleurs, 324 restaurants 
communautaires ont été construits, 1 500 000 
paniers de solidarité distribués aux familles, et plus 
de 100 000 mères des familles les plus vulnérables 
inscrites dans le programme de transfert d'espèces, 
«Ti manman cheri».

Une serre agricole de 228 mille plantules de 
figue-bananes
Deux millions de plantules de bananes organiques 
destinées à l’exportation seront mises en terre. Le 
Chef de l’Etat a annoncé que les premiers containers 
de bananes organiques laisseront la commune 
de Trou-du-Nord d’ici au mois de juillet 2015 en 
direction notamment de l’Europe et de la Caraïbe.

Renforcement des capacités techniques et 
managériales des producteurs d’igname
Depuis le début du mois d’octobre 2014, le Ministère 
de l’Agriculture, via le bureau du Secrétaire d’Etat à 
la relance agricole, initie un ensemble de formations 
avec les planteurs d’ignames des départements du 
Nord, de la Grande-Anse et du Sud. Ces sessions 
de formation se déroulent autour de la technique 
de production de semences d’igname à partir des 
fragments de tubercules appelés «Miniset», du 
fonctionnement des marchés agricoles, du calcul du 
compte d’exploitation, de la détermination des prix 
des produits agricoles.

Rencontre de travail entre le Premier ministre 
et des ambassadeurs accrédités des pays 
membres de l’OEA
Le Premier ministre s’est entretenu à l’Ambassade 
d’Haïti à Washington, le jeudi 9 Octobre, avec des 
ambassadeurs accrédités des pays membres de 
l’OEA, autour des progrès réalisés en Haïti depuis 
le séisme du 12 janvier 2010. Cette rencontre était 
l’occasion pour M. Laurent Lamothe d’adresser ses 
remerciements à ces pays pour leur participation 
à la relance d’Haïti. Il les a aussi invités à venir 
constater, eux-mêmes, les avancées significatives 
du Gouvernement haïtien dans le mécanisme de 
reconstruction.

Série d’échanges entre le Gouvernement 
et les citoyens
Le Gouvernement haïtien a initié, le mardi 7 
octobre, à l’hôtel Karibe, sa série d'échanges avec 
ses citoyens. Il s'agit d'un exercice de transparence 
initiée par les autorités visant à rendre compte à la 
population de la situation économique du pays et de 
l'utilisation faite des fonds mis à leur disposition. A 
cette occasion, le panel économique était composé 
de représentants des Ministères de l’Agriculture, 
du Commerce, des Travaux publics, du Tourisme, 
de la Planification, de l’Unité de construction de 
logements et de bâtiments publics. 
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Inauguration d’un centre de santé  et don d'un autobus à la commune de Chansolme
Accompagnée de la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population, 
Dr. Florence D. Guillaume, la Première 
Dame, Mme Sophia Martelly, a 
inauguré, le lundi 6 Octobre 2014, un 
centre de santé et offert un autobus 
à  Chansolme. Cette cérémonie, 
qui s'est déroulée en présence des 
autorités de la commune, du Délégué 
départemental, M. Emmanuel Rémy, 
et de quelques membres de la 
population, a été l'occasion pour  Dr 
Florence D. Guillaume, de réitérer sa 
volonté de travailler afin de concrétiser 
la vision du Président Martelly sur tout 
le territoire national. 

La Première Dame a profité de sa 
présence dans le Nord-ouest pour 
visiter le chantier du centre de santé de 
Nan Ponm, à Plate forme, 1ère section 
de Bombardopolis et un autre centre 
de santé non fonctionnel à Bassin 
Ardi, 4ème section de Baie de Henne, 
construit pourtant depuis plus de cinq 
ans. La Ministre Guillaume a promis 
d'envoyer une mission d’évaluation 
dans la zone, afin de rendre ces 
structures fonctionnelles.

Lancement du projet AGRITRANS
Le projet Agritrans a été lancé officiellement le jeudi 10 Octobre, à Trou-du-Nord, par le Président 
Michel Joseph Martelly, accompagné du Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Wilson Laleau. Ce 
projet, qui réunit plus de trois mille paysans de différentes associations, vise la production de bananes 
organiques destinées à l’exportation. Deux millions de plantules seront mises en terre dans le cadre 
de cette initiative. Pour atteindre ses objectifs, le consortium FEPA/AGRITRANS dispose d’un millier 
d’hectares de terre, de matériels agricoles modernes, de pompes servant à l’irrigation, d’un lac artificiel 
d’une capacité de sept millions de gallons.

L’Etat haïtien, à travers le Fonds de développement industriel, a financé ce projet à hauteur de six 
millions de dollars américains. Le coût global s’élève à vingt-sept millions de dollars américains. En vue 
de permettre Agritrans S.A. de se renforcer, 15 millions de dollars additionnels lui seront avancés.
M. Jovenel Moise, principal responsable d’Agritrans S.A., n’a pas tari d’éloges à l’endroit  de 
l’Administration Martelly qui lui a permis de réaliser son « rêve »,  vieux de dix ans.     

Vue aérienne du lac artificiel d'une capacité 
de sept millions de gallons sur la ferme 
Agritrans


