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Dans la commune de Léogâne, le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a procédé, le jeudi 5 Mars 2015, à l’inauguration de la Bibliothèque municipale 
Marie Claire Heureuse, de l’Ecole Nationale de Bossan et de la Place Sainte Rose. Le Chef 
de l’Etat a été accompagné entre autres de la Ministre de la Culture, Mme Dithny Johanne 
Rathon, du Ministre de l’Intérieur, M. Ariel Henry, du Ministre de l’Agriculture M. Fresner 
Dorcin, de la Directrice de la Bibliothèque Nationale, Mme Emmelie Prophète Milcé et de 
l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Klaus Peter Shick.

 La Cité d’Anacaona, qui avait perdu la plupart de ses infrastructures publiques suite au 
séisme du 12 Janvier 2010, commence  graduellement à retrouver sa splendeur grâce aux 
efforts qui y ont été consentis depuis tantôt 4 ans.  Le Chef de l’Etat salue le dévouement 
du Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES), de la Banque Mondiale et du 
gouvernement allemand qui ont contribué à la réalisation de ces projets d’infrastructures 
et de développement.

Inauguration de divers projets 
de développement à Léogâne

Rencontre au Palais National, le mercredi 4 mars 2015, entre le Chef de l’Etat 
et  l'ambassadeur de la République de Chine (Taïwan), M. Hwang Tsai-ChiuParticipation du Président de la République 

à un nouveau sommet sur le Programme 
Petrocaribe
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, accompagné du Ministre des Finances, 
M. Wilson Laleau, du Ministre de la Justice, M. 
Pierre Richard Casimir et du Directeur du Bureau 
de Monétisation des Programmes d'Aide au 
Développement (BMPAD), M. Eustache Saint-Lot, a 
participé,  le vendredi 6 Mars 2015, au Venezuela, 
à un nouveau sommet des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement sur le Programme Petrocaribe

Bibliothèque municipale Marie Claire 
Heureuse
Entièrement parasismique, la nouvelle bibliothèque 
de Léogâne, fruit de la coopération  entre Haïti  et  la 
République Fédérale d’Allemagne, s’étend sur une 
superficie de 260m2 et comporte, entre autres, une 
salle informatique dotée d’une connexion internet 
et une salle de spectacle pouvant accueillir 162 
personnes. Son inauguration ouvre à tous les citoyens 
la voie au savoir et à la connaissance.

Place Sainte Rose 
Le Président de la République a également inauguré 
la Place Sainte Rose, toujours dans la ville de Léogâne. 
Dominée par un kiosque et un monument représentant 
la Reine Anacaona, cette place moderne comporte un 
espace de jeux pour enfants, un terrain de basketball 
et un club sportif.

Ecole Nationale de Bossan 
Le Chef de l’Etat s’est ensuite rendu à Bossan pour 
inaugurer une Ecole Nationale complètement 
réhabilitée, toujours dans le cadre de la coopération 
avec la République Fédérale d’Allemagne. Cette 
réalisation s’accorde avec la vision exprimée 
depuis le début de la campagne électorale du 
Président Martelly qui veut que chaque Haïtien ait 
l’opportunité de fréquenter l’école.

Accueil chaleureux de la population sur la Place Sainte Rose de Léogâne

Remise de plaque d'honneur à des femmes 
haïtiennes
Le Gouvernement de la République a remis des 
plaques d'honneur à des femmes haïtiennes, 
à l’occasion de la Journée internationale de la 
Femme, le dimanche 8 mars 2015. Un moment 
fort pour souligner le travail remarquable qu'elles 
accomplissent quotidiennement dans le pays. 
Une cérémonie de commémoration a eu lieu 
au Palais Municipal de Delmas, en présence du 
Premier ministre, accompagné des Ministres à la 
Condition Féminine, de la Santé Publique et de la 
Communication.

Tourisme : Haïti à la 49e édition du grand 
salon ITB Berlin 
 Haïti a participé à la 49e édition du plus gros salon 
du tourisme du monde ITB Berlin, du 4 au 6 mars 
2015. A l’issue de ce salon, le Ministère du Tourisme 
et des Industries Créatives a eu plusieurs rencontres 
avec les professionnels du secteur. Par ailleurs, un 
Protocole d’accord a été signé entre ledit ministère 
et  la compagnie Aviareps spécialisée en Marketing, 
offrant un service de courtoisie dans la promotion 
d’Haïti en Allemagne pendant les douze prochains 
mois.

Approbation du Décret électoral 
en Conseil des Ministres

Le Décret électoral a été approuvé  en 
Conseil des Ministres du 2 Mars 2015, au 
Palais National. Ce décret a été approuvé 
en considérant, entre autres, qu’il importe 
d’assurer la normalisation de la vie politique 
en garantissant le fonctionnement régulier 
des institutions étatiques, conformément aux 
dispositions de la Constitution du 29 mars 1987, 
amendée… «Le Conseil électoral provisoire 
est une institution publique indépendante 
et impartiale, chargée de l’organisation et 
du contrôle des élections sur toute l’étendue 
du territoire de la République. Il jouit de 
l’autonomie administrative et financière», 
stipule l’article 1 dudit document.

Au cours de ce Conseil, un autre décret portant 
amendement du décret du 1er  Juin 2005 
relatif à la Carte d'identification nationale 
a également été adopté. A partir de là, la  
durée de validité des Cartes d’Identification 
Nationale (CIN) émises au cours des années 
2005, 2006 et 2007 est prorogée jusqu’au 31 
Décembre 2017.

 Les décrets susmentionnés ont été publiés 
dans LeMoniteur,  no. Spécial no. 1,  en date 
du lundi 2 Mars 2015.


