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 Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, est rentré au pays le 
dimanche 2 novembre après une tournée d’une semaine en Europe. Accompagné de la 
Première Dame,  Mme Sophia Martelly, des Ministres des Affaires Etrangères, M. Dully 
Brutus, du Commerce et de l’Industrie, M. Wilson Laleau et des représentants du secteur 
privé des affaires, le Chef de l’Etat s’est rendu notamment en Allemagne et en France où 
il a eu des rencontres bilatérales.

Le Président Martelly a bouclé cette tournée européenne par une rencontre avec la 
communauté haïtienne de France, le samedi 1er novembre. « L’Haïti pour laquelle je me 
bats est une Haïti où  tous ses fils se sentent bien. C’est une Haïti qui donne envie à nos 
millions de compatriotes qui vivent malgré eux à l’étranger de retourner au bercail. Et 
je reste persuadé que l’éducation y joue un rôle prépondérant. D’où mon engagement 
à permettre à tous nos enfants d’avoir accès gratuitement à l’éducation », a-t-il déclaré.

Tournée du Président 
de la République en Europe 

Santé : visite de trois centres hospitaliers de 
la capitale allemande 
 La Première Dame de la République, Mme Sophia 
Martelly, a visité trois centres hospitaliers de 
la capitale allemande : l’Hôpital Catholique St-
Gertrude, l’Hôpital Gériatrique Evangelische 
Geriatriezentrum et l’Hôpital Asklepios Klinik Altona. 
La visite de ce dernier centre a été l’occasion pour 
les responsables de lui faire une démonstration des 
techniques de mise en quarantaine des patients 
atteints de maladies infectieuses comme l’Ebola. 
L’implication de Mme Martelly dans le social et plus 
particulièrement dans le domaine de santé est de 
plus en plus manifeste. 

Fructueux entretien entre les Premières 
Dames Sophia Martelly et Daniela Schadt
La Première Dame de la République, Mme Sophia 
Martelly, a rencontré, le mercredi 29 Octobre 2014, 
au Palais Bellevue, à Berlin, la Première Dame de 
la République Fédérale d’Allemagne, Mme Daniela 
Schadt.  Elles ont notamment discuté des progrès 
réalisés dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir 
du Président Martelly. Mme Schadt, qui est d’avis 
que beaucoup d’efforts ont été déployés ces trois 
dernières années en Haïti afin d’améliorer les 
conditions de vie de la population, invite  l’actuelle 
Administration  à continuer sur cette lancée.

L’Allemagne renouvelle son engagement à 
accompagner Haïti 
A la Chancellerie allemande, le Président de la 
République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, et la 
Chancelière Angela Merkel ont discuté, le mercredi 
29 Octobre, de plusieurs sujets tels : les élections, 
le mandat de la Minustah, la reconstruction 
d’Haïti, l’implantation d’entreprises allemandes 
en Haïti, etc. Mme Merkel  en a profité  pour 
féliciter le Président Martelly pour les progrès 
réalisés par son Administration. Elle a aussi  promis 
l’accompagnement de l’Allemagne dans le processus 
de développement du pays.

Chaleureuse audience entre le Président 
Martelly et son homologue allemand 
Au Palais Bellevue, le Président de la République 
a eu une chaleureuse audience avec le Président 
allemand Joachim Gauck, au cours de laquelle il a 
remercié le Gouvernement et le peuple allemands 
pour leur solidarité agissante envers le peuple 
haïtien. Le Président Martelly, accompagné de 
la Première Dame, des Ministres  des Affaires 
Etrangères et du Commerce et de l’Industrie ainsi 
que d’un groupe d’entrepreneurs  haïtiens, a 
énuméré les multiples avantages qu’auraient les 
entrepreneurs allemands à investir leurs capitaux 
dans le pays.

Le Chef de l’Etat invite les entrepreneurs 
allemands à explorer les opportunités 
d’affaires qu’offre Haïti
Le Président Michel Joseph Martelly,  a eu un 
fructueux  déjeuner de travail, le mercredi 29 
Octobre,  avec la Fédération des Chambres de 
Commerce et d’Industrie allemande. Cette séance 
de travail, déroulée à la Maison de l’Economie 
allemande, a été l’occasion pour le Président de la 
République d’exposer les multiples opportunités 
d’affaires qu’offre Haïti. Il en a profité pour relater 
tous les efforts déployés par son Administration afin 
de créer un cadre propice aux affaires.

Rencontre entre les Présidents  haïtien et 
français à l’Elysée 
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, s’est entretenu, au Palais de l’Elysée, avec 
son homologue François Hollande, le vendredi 31 
Octobre. Ils ont abordé différents sujets tels : les 
progrès réalisés en Haïti,  le processus électoral, 
la coopération française et les possibilités de son 
extension dans d’autres domaines. Satisfait du 
dynamisme dont fait montre l’Administration 
Martelly, le Président français l’encourage à 
multiplier ses efforts en vue  de continuer à 
apporter des solutions durables aux problèmes du 
peuple haïtien. 

Déjeuner de travail du MEDEF International 
autour du Président Martelly
Un déjeuner de travail a été organisé, le vendredi 31 
octobre, par le MEDEF (Mouvement des entreprises 
de France) international en l’honneur du Président 
de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
accompagné de plusieurs chefs d’entreprises 
haïtiens, dans le cadre de sa visite officielle en 
France. 

Dialogue avec la diaspora haïtienne en France
Au local de Dock Eiffel, à Aubervilliers, ils étaient 
plusieurs centaines d’Haïtiens vivant en France 
à venir rencontrer, dans une ambiance très 
chaleureuse, le Président Michel Joseph Martelly. 
Cette occasion a permis au Chef de l’Etat de 
remercier, une fois de plus, la diaspora haïtienne 
pour son appui déterminant dans  la mise en 
œuvre du Programme de Scolarisation Universelle  
Gratuite et Obligatoire. Satisfaits de cette audience, 
les participants n’ont pas tari d’éloges vis-à-vis du 
Président Martelly qu’ils qualifient de « Dirigeant 
progressiste ».

Le Président Martelly rend honneur et gloire 
à Toussaint Louverture au Fort de Joux

« Je viens ici, ému, la gorge nouée, mesurer 
le prix du courage, des convictions, 
des déterminations d’un homme. 
Votre dimension, Général, dépasse nos 
frontières et vos mânes appartiennent 
à l’universalité de la cause des droits de 
l’Homme. Avec vous, Général, le monde 
aura grandi; le concept Liberté redéfini, 
celui d’Egalité aussi. Vous aurez œuvré 
pour faire de ce monde un espace plus 
fraternel. Puissent les hommes d’Etat 
s’abreuver à votre génie, dans la recherche 
de solutions respectueuses des libertés 
fondamentales. La Patrie haïtienne vous 

est à jamais reconnaissante», a déclaré le 
Président de la République, S.E.M Michel 
Joseph Martelly, premier  Chef d’Etat 
haïtien en exercice à avoir effectué cette 
visite au Fort de Joux. Au cachot du fort 
où fut incarcéré François Dominique 
Toussaint Louverture avant de rendre 
l’âme le 7 Avril 1803, le Président Martelly 
s’est recueilli pendant quelques minutes. 
Il en a  profité pour accrocher au mur une 
plaque de reconnaissance en mémoire du 
« Spartacus noir ».



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Des efforts consentis dans le secteur de la 
formation professionnelle
Lors d’une réunion de travail autour de l’année 
académique professionnelle et technique qui 
démarre à compter du 3 novembre 2014, la 
Secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, 
Mme Marina Gourgue, a mis l’emphase sur les 
efforts consentis pour l’avancement de ce secteur à 
travers l’implantation et la réhabilitation des centres 
publics. En effet, des travaux de construction sont en 
cours dans les villes suivantes : Milot (Nord), Pignon 
(Nord), Miragoâne (Nippes), Mirebalais (Centre), 
Hinche (Centre), Pétion-Ville (Ouest), Côtes-de-Fer 
(Sud-est), Jérémie (Grand-Anse), Jacmel (Sud-Est) et 
Cap-Haïtien (Nord). 

Visite du chancelier vénézuélien en Haïti 
Le Ministre des relations extérieures de la République 
Bolivarienne du Venezuela, M. Rafael Ramirez, a été 
reçu par le Premier ministre, M. Laurent Lamothe. 
Au cours d’une importante réunion de travail, 
le mardi 28 octobre, ils ont passé en revue  les 
différents projets exécutés en Haïti, grâce aux fonds 
recueillis du programme PetroCaribe, tels que les 
infrastructures routières, la rénovation urbaine, le 
plan national d'assistance sociale « Ede-Pèp », les 
logements sociaux. Le chancelier  vénézuélien s’est 
réjoui des progrès réalisés sous l’Administration 
Martelly. 

Rencontre autour du 25e anniversaire de la 
Convention relative aux droits de l’enfant
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre 
chargé des Droits humains et de la lutte contre la 
Pauvreté extrême, Mme Marie Carmèle Rose Anne 
Auguste, a rencontré, le vendredi 31 octobre, le 
représentant de l’Unicef en Haïti, M. Edouard 
Beigbeder, en fin de mission. Les discussions se sont 
particulièrement déroulées sur la célébration du 25e 
anniversaire de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, le 20 novembre. Une série d’activités a été 
organisée par le bureau de l’Unicef en Haïti à cette 
occasion.

Don de 25 appareils de fumigation au 
Ministère de la Santé
Dans le cadre de l'appui au plan de réponse à 
l'épidémie de Chikungunya, la Croix Rouge Haïtienne 
a fait un don de 25 appareils à fumigation ainsi que 
d'autres produits au Ministère de la Santé Publique 
et de la Population. La cérémonie de remise s’est 
déroulée, le 30 octobre 2014 en présence de la 
Ministre Dr Florence G. Duperval, du Directeur 
général, Dr Georges Dubuche et d'autres cadres 
dudit Ministère.

Lancement officiel des travaux de l'Aéroport 
de Jérémie
Le Premier Ministre, M. Laurent Lamothe, a procédé, 
le vendredi 31 octobre, à la pose de la première 
pierre de la construction de l’aéroport international 
de Jérémie (Grand'Anse). La construction de ce 
nouvel aéroport témoigne de la détermination de 
l’Administration Martelly et du Gouvernement 
Lamothe de développer le pays. M. Lamothe a 
profité de cette courte journée de travail pour 
rencontrer le comité de suivi de « Gouvènman an 
lakay ou » de Jérémie » et  celui du Plan spécial.

Installation du service d’appui aux 
entreprises dans le Sud
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. 
Wilson Laleau, a procédé, le vendredi 24 octobre, 
dans le Sud, à l’installation du Service d’appui aux 
entreprises (SAE). C’est le 8e département à avoir 
bénéficié d’un SAE pour renforcer les compétences 
techniques des entrepreneurs, les accompagner 
dans les processus de légalisation de leurs 
entreprises et de recherche de financement et de 
marché pour leur production. La mission du SAE est 
de fournir un appui intégral aux entrepreneurs du 
Sud.

Clôture des ateliers sur l'élaboration du livre 
blanc de défense 
Le Ministère de la Défense, en collaboration avec la 
Junte Interaméricaine de Défense de l’OEA (JID), a 
mis fin, le mercredi 29 Octobre 2014, à la série des 
quatre ateliers de travail sur l’élaboration du Livre 
Blanc sur la sécurité et la défense nationale pour 
le développement économique et social durable 
d’Haïti.  A cette occasion, des  plaques d'honneur 
et des certificats ont été remis aux participants 
et représentants de la JID qui ont travaillé à 
l’’elaboration de cet important documents.
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Vers la normalisation 
du secteur hôtelier haïtien 

Un an et demi après le lancement 
de la campagne de classification des 
établissements touristiques à travers 
le pays, le Ministre du Tourisme et 
des Industries Créatives a procédé, 
le jeudi 30 octobre, à la remise des 
panonceaux aux hôteliers dont les 
établissements ont été classifiés. Cette 
étape annonce 2015 comme l’année 
de  la normalisation du secteur hôtelier 
haïtien. Un programme de formation 
et  d’accompagnement aux hôteliers 
sur la qualité de service, le « Qualicert 
», est également prévu au cours de 
cette étape. 

Le « Qualicert » est une certification de 
qualité qui résultera d’un programme 
de formation destiné aux employés 
de l’hôtellerie. Ce label représentera 
un gage de qualité envers les clients, a 
assuré le Directeur de la Formation au 
Ministère du Tourisme, M.Daniel Denis. 
Depuis son lancement en avril 2012, 
456 établissements - représentant 
un total de plus de 4,000 chambres 
d'hôtels -  ont été classifiés à travers 
tout le pays. 

Signature du contrat relatif à l’exécution des travaux 
de construction du « Palais des Finances »
Le contrat relatif à l’exécution des travaux de construction du complexe devant loger le 
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), l’Administration Générale des Douanes (AGD), 
la Direction Générale des Impôts (DGI) a été signé, le mercredi 29 octobre 2014, par Hongyuan 
Construction Company Limited et l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments 
Publics (UCLBP). Ce complexe est considéré comme le  «Palais des Finances ». Chacun des 
bâtiments en béton armé, muni d’un ascenseur et des escaliers de secours sera implanté sur le 
site de l’ancien « Palais des Ministères » et répondra aux normes parasismiques. Le projet est 
financé par les fonds de l’UCP (Unité de Coordination de Projets) provenant de l’annulation de 
la dette publique de l’Etat haïtien par le FMI. L’Appel d’Offres a été réalisé pour l’ensemble de 
ces trois bâtiments dont le coût total est estimé à 2,817,768,594.75 de gourdes. 

Construction d’infrastructures routières à 
Côte-de-Fer
Les travaux de construction de la Route 44, qui relie 
Côtes-de-Fer à la Nationale numéro 2, avancent 
bien. Lors de la 11ème édition de "Gouvènman an 
Lakay ou", le Président Michel Joseph Martelly a 
réaffirmé sa volonté de faire de cette route l'une 
des plus belles de tout le pays. Aussi, a-t-il promis la 
construction d’un boulevard à l'intérieur de la ville 
afin de promouvoir le développement touristique 
et offrir plus d’opportunités aux citoyens de cette 
commune, longtemps oubliés par les précédents 
gouvernements.


