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Le Président de la République a participé, le vendredi 13 Février, à l’inauguration 
du barrage de la Rivière Grise dont les travaux de reconstruction ont  été lancés 
en mai 2014, à Dumay (Croix-des-Bouquets), au niveau de Bassin Général. S.E.M. 
Michel Joseph Martelly qui a visité les structures d’aménagement et du barrage 
de cette rivière qui a été détruit en 1954 lors du passage du cyclone Hazel, a 
éprouvé une très grande satisfaction de voir ce projet achevé. Il s’agit d’un 
important investissement rendu possible grâce au partenariat entre le Projet 
WINNER et le Ministère haïtien de l’Agriculture. Le Chef de l’Etat a donc adressé 
ses remerciements au Gouvernement et au peuple américains.

Le coût de ces travaux, avec la réhabilitation partielle du système d’irrigation, 
s’élève à neuf millions de dollars américains. Les surfaces irriguées de la Plaine 
du Cul de Sac passeront de 5 000 à 7 500 ha.  Plus de 50 000 familles seront 
protégées contre les menaces d’inondation. Un pas certain vers l’amélioration 
des conditions de vie des riverains.

Inauguration du barrage de la Rivière Grise 

Visite aux nouveaux locaux du CIMO 
Une délégation officielle, conduite par le Président 
de la République, s’est rendue à Delmas 2, au local 
du Corps d’Intervention et de Maintien de l’Ordre 
(CIMO). Accueilli par le Directeur Général  et des 
membres de l’institution policière, le Chef de l’Etat a 
visité les différentes sections  du nouveau bâtiment 
devant loger cette unité spécialisée de la PNH. Cette 
infrastructure rentre dans le cadre des différentes 
actions entreprises par l’Administration Martelly en 
vue d’améliorer les conditions de travail des agents 
de la PNH.

Vue partielle du barrage de la Rivière Grise fraîchement réhabilité

Signature du contrat de construction du 
barrage hydro-électrique Artibonite 4 C 
Le Gouvernement et la firme chinoise SINOHYDRO 
Corporation LTD ont signé, le lundi 9 février, 
le contrat de construction du barrage hydro-
électrique Artibonite 4 C. « Il y a 39 ans qu’elle 
devait avoir lieu. Le barrage Artibonite 4 C aura des 
impacts significatifs sur l’économie régionale et 
l’amélioration de la productivité», s’est félicité le 
Premier Ministre, M. Evans Paul. Grâce à ce vaste 
chantier de développement d’énergie électrique, 
le pays disposera désormais de 32 mégawatts 
d’électricité additionnels.

Rencontre entre le Président de la République et les membres du Conseil Électoral Provisoire, 
au Palais National, le mardi 3 février 2015

Le Chef de l'Etat a eu une réunion, le mercredi 4 février 2015, au Palais National, avec des 
représentants des partis politiques signataires de l’accord de sortie de crise

Visite au Wharf Jérémie et au local du CIMO : Une foule en liesse 
dans les rues pour témoigner son attachement à son Président 

Haïti : 30 ans de réformes éducatives 
inachevées 
Le Ministre de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle, M. Nesmy Manigat, 
a participé les 4 et 5 février 2015, à Panama, à la 
rencontre des Ministres de l’Education de la Région 
Amériques. Parmi les thèmes abordés, les réformes 
éducatives ont été au centre des débats. Le titulaire 
du MENFP en a profité pour présenter la situation 
en  Haïti au cours des 30 dernières années ainsi que 
les initiatives actuelles pour la réforme en cours 
avec les 12 mesures.

Le Président de la République effectue 
une visite d’inspection au Wharf Jérémie

Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, a effectué une 
visite d’inspection au Wharf Jérémie, 
le mardi 10 Février 2015.  Accompagné  
de la Première Dame, Mme Sophia 
Martelly, du Premier Ministre, M. Evans 
Paul, des ministres de la Justice et de la 
Communication, entre autres,  le Chef de 
l’Etat a marché le long du Boulevard  La 
Saline jusqu’au Wharf  Jérémie, sous les 
ovations  d’une foule immense et en liesse,  
qui grossissait tout au long du parcours.

Le Chef de l’Etat, satisfait du 
déroulement des travaux, souhaite 
que cette infrastructure contribue au 
développement de la commune de Cité 
Soleil.  Les travaux de construction du 
Wharf Jérémie, débutés en Novembre 
2013, s’achèveront au mois de Septembre 
prochain, selon les ingénieurs en charge 
du chantier.



Rencontre autour de la flambée du choléra 
dans plusieurs départements
Le Directeur Général du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population, Dr Georges Dubuche, 
a rencontré, le vendredi 6 février 2015, plusieurs 
directions et partenaires du MSPP dont le CDC, 
la DINEPA, l'OPS-OMS, l'UNICEF en vue de de 
redynamiser la task force qui travaille dans la 
lutte contre le choléra. Cette rencontre a eu lieu 
suite aux récentes flambées observées dans les 
départements du Sud, du Sud’Est, du Nord, et de 
l'Ouest particulièrement à Martissant.  

Visite de courtoisie de la Première Dame 
à l'hôpital Bernard Mevs en compagnie du 
Premier Ministre, M. Evans Paul, de la Ministre 
de la Santé Publique, Dr Florence Guillaume 
et du Ministre de la Communication, M. 
Rotchild François Junior. La Police Nationale 
d’Haïti noue un partenariat avec ce complexe 
hospitalier moderne pour soins d’urgences 
aux agents victimes d’attentats dans 
l’exercice de leurs fonctions

Des milliers de carnavaliers 
au Carnaval de Jacmel
La 22ème édition du carnaval de Jacmel s’est 
déroulée, le dimanche 8 février, dans la convivialité. 
Des milliers de carnavaliers ont fait le déplacement 
pour prendre part à cette grande fête populaire 
autour du thème « Jacmel, Ville créative ». Du 
centre de convention d’où est parti le défilé 
carnavalesque jusqu’à l’Avenue Barranquilla, la 
qualité du spectacle offert par les différents groupes 
masqués, les troupes de danse, les mascarades 
entres autres ont fait le délice d’un public composé 
pour la plupart de jeunes.

Campagne promotionnelle d’Haïti à travers 
des chaines de télévision américaines par 
câbles 
Le Ministère du Tourisme et des Industries Créatives 
a lancé, le mercredi 11 février, au Consulat d’Haïti 
à New York, la première campagne promotionnelle 
d’Haïti à travers des chaines de télévision 
américaines par câbles. En effet, des spots seront 
en rotation de février à mai 2015 sur le canal 650 
du réseau CableVision. Cette campagne intitulée « 
Vivez l’Expérience » vise notamment les voyageurs 
américains et la diaspora haïtienne des régions de 
Connecticut, New York et New jersey. 
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Installation de la Commission nationale pour la 
modernisation du transport en commun
La Commission nationale pour la modernisation du transport en commun a été installée  par le 
Président de la République, le vendredi 13 février 2015, au Palais National. Sa mission est de proposer 
des recommandations au Gouvernement en vue d’améliorer la qualité des services de transport en 
commun sur tout le territoire haïtien.   La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier Ministre, 
M. Evans Paul, du Ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Vicotr Benoit, du Ministre de la 
Planification, M. Hervé Day, du Ministre de la Communication, M. Rotchild François Jr, et de diverses 
associations et syndicats de chauffeurs.
La commission dont la durée du mandat est de douze (12) mois, est composée de M. Victor Benoit, 
coordonnateur, M. Hervé Day, coordonnateur-adjoint, M. Guichard Doré, représentant de la Présidence, 
des membres suivants : MM. Philippe Cinéas, Godson Jeune, Sanozier Rémy, Durcé Kency, Changeux 
Méhu, Montès Joseph, Michel Patrick Boisvert et Marc Antoine Archer. 
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