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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, et le Premier Ministre, 
M. Laurent Lamothe, ont reçu, le vendredi 28 Mars 2014, à Port-au-Prince, le Premier 
Ministre de la République socialiste du Viêtnam, M. Nguyen Tang Dung qui a effectué 
une visite officielle dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les 
deux pays. Il a été accompagné d’une importante délégation composée entre autres, de 
plusieurs ministres et investisseurs vietnamiens.

Au Palais National, une importante réunion de travail a eu lieu entre le Chef de l’Etat, le 
Chef du Gouvernement haïtien, le Premier Ministre vietnamien ainsi que les membres des 
deux délégations.  De nouveaux domaines de coopération (énergie, textile, électronique, 
construction des infrastructures industrielles, transport) entre les deux Républiques ont été 
explorés et plusieurs accords de coopération ont été signés par les deux Gouvernements.
Cette visite comporte deux volets techniques qui concernent la conclusion de nouveaux 
engagements bilatéraux et des discussions sur des projets sectoriels qui nécessiteraient 
l’appui financier ou l’investissement d’hommes d’affaires vietnamiens.

Visite du Premier Ministre vietnamien 
à Port-au-Prince : De nouveaux domaines de 
coopération entre Haïti et Vietnam explorés

Le Chef de l’Etat a constaté l’état 
d’avancement des travaux de construction 
de la prison civile de Hinche
Au cours de son passage à Hinche, le Président de 
la République a effectué une visite dans la prison 
civile, en vue de constater l’état d’avancement des 
travaux de construction. Visiblement satisfait, le 
Chef de l’Etat a exprimé sa volonté de continuer 
à œuvrer en vue d’améliorer les conditions de 
détention dans les différents centres carcéraux du 
pays.

Le Vietnam s’engage à aider Haïti dans 
plusieurs domaines
Le Premier Ministre du Vietnam annonce l’ouverture 
d’une Ambassade à Port-au-Prince. M. Nguyen Tang 
Dung s’engage à fournir du riz à Haïti à un prix 
préférentiel. Le pays devra recevoir très bientôt 200 
000 tonnes de riz. Le Vietnam promet d’aider Haïti 
dans la production de riz, de café, de la banane, 
de coton, de sucre, etc. Ce pays ami est disposé 
également à accompagner Haïti dans les domaines 
suivants : Energie, Textile, Construction, Agriculture, 
Tourisme, Santé, Technologie et Défense.

Rencontre du Chef de l’Etat avec des 
représentants du Congrès américain 
au Palais National
Le Président Michel Joseph Martelly, accompagné, 
entre autres, de l'Ambassadeur d'Haïti à 
Washington, M. Paul Altidor, s'est entretenu, le 
vendredi 28 mars 2014, au Palais National, avec des 
représentants Mario Diaz Balart, Ileana Ros-Lehtinen 
et Frederica Wilson. Au menu des discussions, le 
dialogue politique et le processus électoral, l'appui 
au renforcement de l’Etat de droit, le changement 
de méthode de coopération au développement, le 
climat des affaires, la lutte contre la corruption, etc.

Lancement officiel de la campagne nationale 
d’alphabétisation dans la Grand’Anse
La campagne nationale d’alphabétisation a 
été lancée par le Premier Ministre, M. Laurent 
Lamothe, le vendredi 21 Mars 2014, dans la localité 
de Bernagousse, à Pestel (Grand’Anse). Cette 
campagne, qui vise à éradiquer l’analphabétisme sur 
toute l'étendue du territoire national en 2016 devra 
permettre, à termes, d’ouvrir la voie de l’instruction 
à 15 295 citoyens et citoyens dans ce département. 

Energie: Signature d’un protocole d’accord 
entre Haïti et Vietnam 
Un protocole d’accord sur la coopération 
énergétique a été paraphé, le vendredi 28 Mars 
2014, à la Primature, entre le Ministre des Travaux 
publics, Transport et Communication, M. Jacques 
Rousseau, et le Ministre du Commerce et de 
l’Industrie de la République socialiste du Vietnam, 
M. Vu Huy Hoang. Ce protocole d’accord témoigne 
de la volonté de l’Administration Martelly et du 
Gouvernement Lamothe de garantir la disponibilité 
de l’électricité sur toute l’étendue du territoire 
national.

A propos du suivi de l'accord d'El Rancho 
Le Secrétariat Général de la Présidence informe que, 
dans le cadre du suivi de l'accord d'El Rancho, le 
Président de la République a, par lettre adressée aux 
Présidents respectifs des deux chambres législatives 
ainsi qu'au Président du Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire, rappelé à leur attention que 
l'accord, en force à partir du 19 Mars 2014, requiert 
l'évaluation des représentants des trois Pouvoirs 
de l'Etat  qui ont dix jours ouvrables pour décider 
de l'opportunité de remplacer au maximum un 
représentant au CTCEP.

Inauguration du Parc Sportif de Bayas à 
Mirebalais
Le Parc Sportif de Bayas (Mirebalais) a été inauguré,  
le jeudi 20 Mars 2014. En présence du Ministre des 
Sports, Mme Magalie Racine, du Maire mirbalésien 
Max Millien, de parlementaires et du Délégué 
départemental du Centre, le Président de la  
République a invité le secteur privé à s’impliquer 
davantage  dans le sport en vue de la relance  de 
ce secteur. Le Parc sportif de Bayas est le dixième à 
être inauguré par le Président Martelly depuis son 
arrivée au pouvoir.  

Lors de sa visite officielle en Haïti, le Premier Ministre de la République socialiste du Viêtnam, M. 
Nguyen Tang Dung, accompagné du Président Michel Joseph Martelly et du Premier Ministre Laurent 

Lamothe, a visité le Musée du Panthéon national haïtien où il a procédé à une offrande florale à la 
Mémoire des Héros de la Patrie

Cérémonie de présentation du Premier Noyau d’Orchestre 
de l’Institut National de Musique d’Haïti

PLATEAU CENTRAL

Le Premier Noyau d’Orchestre de l’Institut 
National de Musique d’Haïti (INAMUH) 
a été présenté, le jeudi 20 Mars 2014,  à 
Pandiassou (Hinche), au Président de la 
République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
accompagné du Ministre de la  Culture, 
Mme Josette Darguste. Lors de cette 
cérémonie de présentation, le Chef de 
l’Etat, en présence entre autres du Maire de 
la commune,  du Délégué départemental 
du Centre, de l’Evêque de Hinche, Mgr. 
Simon Pierre Saint-Hillien,  du Président de 

la Société Anonyme Mixte Pétion/Bolivar, 
M. Miguel Sanchez, de l’Ambassadeur de 
la République Bolivarienne du Venezuela 
en Haïti, M. Pedro Canino Gonzalez, et 
des parlementaires du département 
du Centre, a souligné à l’encre forte 
l’importance de la musique dans le bon 
fonctionnement d’une société. Il invite par 
ailleurs  les responsables de l’INAMUH à 
mettre tout en œuvre en vue d’encadrer 
les 675 enfants recrutés pour faire partie 
de cet orchestre dans la Ville de Hinche.



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Un projet de construction de 542 
appartements à Tabarre 
Un projet de logement moderne pour les cadres 
de l’administration publique a été présenté, le 
mercredi 19 Mars 2014, au Ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Wilson Laleau. Ce projet de 
542 appartements sera construit à Tabarre sur 7 
hectares de terres appartenant à l’Etat haïtien. Le 
projet intégrant des espaces verts et jardins, aires 
de recréation et de sport, services de tout genre 
(pharmacie, supermarché, garderie, écoles…) sera 
réalisé selon un montage financier innovateur 
faisant appel à des capitaux locaux avec des 
garanties de l’Etat haïtien.

Participation d'Haïti au Salon du Voyage et 
des Vacances à la Martinique
Une délégation du Ministère du Tourisme a exhibé 
les richesses touristiques d'Haïti au cœur du "Salon 
du Voyages et des Vacances", qui s'est déroulé du 
21 au 23 Mars 2014 à la Martinique. Cette activité 
a réuni plus d’une centaine de professionnels du 
Tourisme et des loisirs sur un même site autour des 
grandes questions relatives aux thèmes de voyages 
et de vacances lors de la 16e édition de cette activité 
au Palais des Congrès de Madiana.

Un nouveau bâtiment logeant le Tribunal de 
Paix et l’Office d’état civil de Kenscoff 
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, 
Me Jean Renel Sanon, a inauguré, le mardi 25 
Mars 2014, le nouveau bâtiment logeant le 
Tribunal de Paix et l’Office d’état civil de Kenscoff, 
conjointement avec le chargé d’affaires canadien 
en Haïti, M. Gilles Rivard. Financé à hauteur de 53 
milles dollars canadiens, les nouveaux locaux du 
Tribunal de Paix de Kenscoff comportent des salles 
d’audience, un bureau administratif et un greffe 
ainsi qu’un parking.

Tuberculose : «Chache tout malad TB, 
trete tout malad TB»

La Journée mondiale de la Tuberculose est célébrée 
cette année autour du thème «Chache tout malad 
TB, trete tout malad TB ». A l’occasion de ce 21 Mars, 
le Ministère de la Santé publique et de la population 
invite chaque Haïtien à s’informer et d’appliquer les 
consignes ou principes recommandés. 16 723 cas de 
tuberculose ont été dépistés en 2012 contre 16 151 
en 2013. Le taux de succès du traitement est passé 
de 80% en 2012 à 84% en 2013.

Mme Sophia Martelly, Première Dame de 
la République, à l’occasion de la Journée 
mondiale de la Tuberculose: 
« Nous avons beaucoup progressé, années après 
années. En tant que Présidente du CCM, je salue les 
actions qui sont menées afin de réduire l’incidence 
de la maladie et j’encourage tous les partenaires à 
s’impliquer davantage pour le renforcement de ces 
actions à travers une perspective de santé globale 
et intégrée. J’en profite pour appeler tout un chacun 
à la vigilance. La tuberculose reste une maladie 
contagieuse. Faites votre test de dépistage suivez le 
traitement…».

Un atelier autour des enjeux de la proposition 
de loi-cadre sur la décentralisation
L’Office de Management et des ressources 
humaines, en partenariat avec le Ministère de 
l’Intérieur, a organisé, le mardi 25 mars 2014,  un 
atelier de travail avec les hauts cadres de la fonction 
publique sur les enjeux de la proposition de loi 
portant sur la décentralisation. Cette initiative rentre 
dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
administrative de l’Etat. Il s’agit, entre autres, de 
faciliter l’appropriation de cette proposition par les 
autorités étatiques.
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De grandes actions réalisées 
dans le Nord'Est et dans le Nord

Le Président Michel Joseph Martelly, 
accompagné du Ministre de 
l'Education Nationale, M. Vanneur 
Pierre, a inauguré, le mercredi 
26 Mars 2014, à Caracol, dans le 
Nord-Est,  l'Ecole S et H, construite 
conjointement par la Fondation 
SAE-A avec l'Agence Coréenne de 
coopération internationale (KOICA). 
Cette école accueille plus de deux cent 
élèves d'actuels employés des usines 
situées au Parc industriel de Caracol 
et travaille en collaboration avec le 
Gouvernement haïtien, pour une plus 
meilleure garantie de la qualité de 
l’enseignement.

Par ai;;eurs, le Chef de l'Etat a lancé, 
le mercredi 26 Mars, au Cap-Haitien 
(Nord), le  Projet de Renforcement 
d’Entreprises Locales et de la Chaine 
de Valeur, LEVE, financé par l’USAID. 
Ce projet qui vise l’augmentation 
de la croissance économique et les 
possibilités d’emplois dans le pays, 
devra élargir les possibilités d’emplois 
pour les micros, petites et moyennes  
entreprises à Port-au-Prince, St-Marc et 
Cap-Haitien, entre autres. Il permettra 
également d’améliorer la compétitivité 
entre les secteurs clés : Construction, 
vêtement et textile et agro-industrie.

Deux journées de séminaire-atelier sur la 
stratégie de croissance économique 
Les deux journées d’un séminaire-atelier sur la 
stratégie de croissance économique, organisées 
à l’Hôtel Montana, ont pris fin le mardi 25 Mars 
2014. Ce séminaire-atelier a permis aux institutions 
publiques et aux bailleurs de se réunir et discuter 
sur des sujets concernant l’économie haïtienne et 
particulièrement du budget 2014-2015. La deuxième 
journée a été marquée par d’ateliers de travail, 
d’échanges et de réflexions sur le système financier 
haïtien et sur les opportunités de développement 
de l’économie haïtienne.  

Lancement de construction de l’aéroport de 
Jérémie  2014
Le Ministre des Travaux publics, Transport et 
Communication, M. Jacques Rousseau, a annoncé, 
le samedi 22 Mars 2014, qu’un appel d’offres a été 
lancé pour la construction de l’aéroport de Jérémie 
(3 millions de dollars). Les travaux devront être 
lancés d’ici à la fin de l’année 2014. Plusieurs projets 
d’infrastructures routières et autres ouvrages d’art 
devront permettre sous peu de lier les différentes 
communes du département. De plus, la construction 
des quatre ponts principaux reliant ce département 
au reste du pays avance à grand pas.

La Première Dame support la Clinique d’épilepsie 
de Port-au-Prince
La Première Dame, Mme Sophia Martelly, accompagnée de la Ministre de la Santé Publique et de 
la population (MSPP), Dr Florence D. Guillaume, a visité la Clinique d’épilepsie de Port-au-Prince, le 
mercredi 26 Mars 2014, à l’occasion de la Journée Mondiale Lavande de l’Epilespie. 
 « Je pense qu’il est important que je vienne apporter mon support à ce jeune centre. Nous prévoyons, 
la Ministre et moi,  un partenariat formel entre le MSPP et ce Centre en vue  de permettre à ce dernier 
de remplir plus efficacement sa mission et d’en étendre les bénéfices progressivement à tous les 
départements. Nous allons aussi travailler sur une campagne de sensibilisation pour permettre à la 
population de mieux comprendre  la maladie et de mieux vivre avec ceux et celles qui en sont atteints», 
a fait savoir Mme Martelly.
L’Epilepsie, connue en Haïti sous le nom de « Malkadi », est l’expression d’un dysfonctionnement aigu 
et transitoire de l’activité électrique du cerveau, se traduisant par des crises convulsives pendant une 
certaine durée.


