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Le Président de la République, accompagné, entre autres, de la Première Dame, Mme 
Sophia Martelly, de certains Ministres et hommes d’affaires haïtiens, a effectuée une 
visite d’Etat en République de Chine (Tawain), du 21 au 24 avril 2014.  S.E.M. Michel 
Joseph Martelly a été reçu solennellement, le mardi 22 Avril 2014, par son homologue 
taïwanais MA Ying-jeou, à l’Esplanade du Mémorial de Chiang Kai-Shek.
Au Palais présidentiel, les deux personnalités se sont entretenues autour des axes 
de coopération en cours entre Haïti et la République de Chine ainsi que de certaines 
perspectives.  Ils ont échangé sur des questions d’intérêt commun et sur l’évolution de la 
situation tant au niveau régional qu’au niveau international.
Le Président MA Ying-jeou a remercié le Président Michel Joseph Martelly pour cette visite 
d’Etat qui vient renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les peuples taïwanais 
et haïtien. De son côté, le Président Martelly a lui aussi remercié son hôte pour cet accueil 
des plus chaleureux. Cette visite fait suite au récent voyage du  Président MA en Haïti.

En témoignage de sa haute considération  pour sa contribution au renforcement 
des relations entre les deux pays, le Président MA Ying-jeou a décoré  le Président 

Michel Joseph Martelly de la distinction de l’Ordre du Jade Brillant. 

A son tour,  le Président MA Ying-jeou a été décoré de l’Ordre national Honneur et Mérite 
au grade Grand Croix Plaque Or, par le Président Martelly, en reconnaissance de sa 

contribution au processus de reconstruction d’Haïti.

Le Président de la République favorable 
à l’application en Haïti de certaines 
méthodes agricoles à succès des 
Taïwanais
Une visite guidée du Président Michel Joseph 
Martelly à l’Institut de Recherches Agronomiques 
de Taichung lui a permis de mieux comprendre les 
progrès réalisés par les Taïwanais dans le secteur 
agricole. Avec le Ministre de l’Agriculture, M. 
Thomas Jacques et les responsables de cet institut, 
il a discuté des possibilités d’adaptation en Haïti 
de quelques-unes des méthodes à succès utilisées, 
notamment en ce qui a trait à la production du riz. 

Visite au Musée National du Séisme du 21 
Septembre 1999, à Taichung 
La visite du Chef de l’Etat au Musée du Séisme du 
21 Septembre 1999 lui a permis d’avoir une idée de 
l’ampleur des dégâts causés par ce tremblement 
de terre qui avait fait plus de 2000 morts. Bien 
entretenus, les vestiges des immeubles et bâtiments 
publics détruits au cours de cette catastrophe sont 
parmi les sites touristiques les plus visités du pays. Le 
Président Martelly a aussi visité le Parc Scientifique 
et l’Institut de Recherches Agronomiques. 

Rencontre avec les étudiants haïtiens  
évoluant à Taiwan
«  Le pays a besoin de vous, de vos connaissances. 
Après vos études, vous devez retourner apporter 
votre pierre dans la construction de ce grand édifice 
dont mon administration est en train de jeter 
les bases», a rappelé le Président Michel Joseph 
Martelly, lors d’une rencontre avec les étudiants 
haïtiens  évoluant à Taiwan. Le Chef de l’Etat a 
relaté à leur attention les nombreux efforts de son 
administration en vue de mettre le pays sur les rails 
du développement durable. 

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président 
de la République,  lors d’une conférence 
de presse-bilan : 
« On a passé trois beaux jours sur le territoire 
taïwanais dans le but de renforcer une coopération 
déjà importante. Taïwan a toujours fait preuve 
de reconnaissance envers Haïti, pour ce que 
nous représentons à ses yeux. Je veux dire que la 
coopération haïtiano-taïwanaise est claire. Elle est 
nette et bien définie, sincère et solidaire. Elle est 
fraternelle ».

Les hommes d’affaires taïwanais invités 
à venir investir en Haïti 

Le  Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, participant à un 
déjeuner-exposé  avec des entrepreneurs 
taïwanais sur les opportunités 
d’investissement en Haïti, a une nouvelle 
fois, invité les hommes d’affaires taïwanais 
à venir investir en Haïti.
Pour leur part, le Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Haïti, M. 
Didier Fils-Aimé, et la Directrice du Centre 
de Facilitation des Investissements, Mme 
Norma Powell, désignés pour présenter 
les raisons qui font d’Haïti une des 
destinations des affaires de prédilection,  

ont, dans leur exposé, étalé les différents 
secteurs porteurs en Haïti de même que les 
avantages fiscaux et la position privilégiée 
du pays par rapport au plus grand marché 
mondial que représentent les Etats-Unis 
d’Amérique. Soulignant les nombreux 
efforts déployés par l’administration 
Martelly pour garantir un climat de sécurité 
et de stabilité propice aux affaires, au 
rythme de la reconstruction accélérée du 
pays, ces deux intervenants ont tendu la 
main à leurs pairs taïwanais.  Ce déjeuner-
exposé a suscité beaucoup d’intérêts de la 
part des hommes d’affaires taïwanais.

Visite d’Etat du Président Martelly en  République de Chine



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Un pont de franchissement inauguré 
à l’Arcahaie
Le Président Michel Joseph Martelly a inauguré, le 
Jeudi 17 Avril 2014, un pont de franchissement dans 
la commune de l’Arcahaie (Ouest), sur la rivière 
Courjolle, en vue de faciliter la libre circulation 
sur la Nationale No.1. Détruit suite au passage, en 
Octobre 2012, de l’ouragan Sandy, ce pont,  doté 
d’une structure métallique,  et coûtant 1 009 977 
dollars américains, a été reconstruit dans moins 
de dix mois par l’Etat haïtien, avec le support de 
l'Agence Française de Développement (AFD).

Réception officielle de l’Immortel Dany 
Laferrière 
Le Président Michel Joseph Martelly a reçu, le 
mercredi 16 Avril 2014, au Palais National, l’écrivain 
haïtien Dany Laferrière, membre de l’Académie 
Française depuis 2013. Après un fructueux 
entretien avec l’Immortel, le Chef de l’Etat a offert 
un cocktail en l’honneur de M. Laferrière. Plusieurs 
personnalités du secteur littéraire ont assisté à 
cette cérémonie officielle à laquelle ont pris part 
également la Première Dame de la République, la 
Ministre de la Culture, les Ambassadeurs du Canada 
et de la France ainsi que des  Recteurs d’Universités.
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La Première Dame Sophia Martelly explore avec les taïwanais 
des pistes de coopération dans le domaine social 

La Première Dame, Mme Sophia 
Martelly, lors de la visite d’Etat de la 
délégation haïtienne en République de 
Chine, s’est rendue, le mardi 22 Avril, 
au Ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales où elle a été accueillie par le 
Ministre Wen-Ta Chiu qui l’a félicitée 
pour son implication dans les dossiers 
de santé.
La Première Dame, qui de son côté a 
remercié le Ministère taïwanais de 
la Santé pour son support à Haïti, 
a  sollicité un partage d’expériences, 
notamment eu égard à la gestion 
des centres d’accueil et des asiles 

communales. Elle a également requis 
une assistance technique pour les 
agents de santé en planning familial; 
requête agréée par le Ministre Wen-Ta 
Chiu.
Par ailleurs, la Première Dame a visité 
la Fondation Tsu-Chi, qui œuvre dans 
le social depuis plus de quarante ans. 
Accompagnée de la Première Dame 
de la République de Chine, Mme Mei-
ching Chow/MA, elle a assisté à une 
brève présentation de l’Hôpital Général 
des Vétérans de Taipei.

Le Président Michel Joseph Martelly a participé au forum sur le                    
« Partenariat Haïti-Taïwan et les Opportunités d’Investissements » 
en Haïti
Un forum a été organisé sur le « Partenariat Haïti-Taïwan et les Opportunités d’Investissements » 
en Haïti. L’objectif de ce forum auquel a pris part le Président Michel Joseph Martelly dans le cadre 
de sa visite en République de Chine était de présenter aux membres du secteur privé taïwanais les 
énormes opportunités d’investissements et d’affaires offertes par une Haïti en pleine reconstruction et 
résolument engagée sur la voie du développement.
«  En effet, ce Forum est une étape charnière dans le développement des relations économiques et 
commerciales entre la République d’Haïti et la République de Chine. Il nous offre une occasion idéale 
pour sceller et consolider le partenariat public-privé, tant au niveau national que dans les relations 
avec les pays amis d’Haïti, qui constitue un segment important de l’agenda de mon administration », a 
déclaré le Chef de l’Etat.
Le Président Martelly en a profité pour adresser ses remerciements à son homologue,  au Gouvernement 
et au Peuple taïwanais pour leur accueil chaleureux.

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, et son homologue taïwanais MA Ying-jeou 
sont parvenus à un large consensus sur les éléments suivants :

1.      Sur le plan bilatéral, le Président de la 
République de Chine (Taïwan) et le Président 
de la République d’Haïti se sont félicités de 
la bonne qualité des relations qui existent 
entre les deux pays, plus particulièrement 
du dynamisme de la coopération dans les 
domaines de la reconstruction post-sismique, 
des infrastructures, de l’agriculture, de la santé 
et de l’éducation. Ils ont également réaffirmé 
leur volonté d’intensifier cette coopération au 
bénéfice des deux peuples.
 
2.      Le Président de la République d’Haïti 
a remercié le Président et le Peuple de la 
République de Chine (Taïwan) pour leur 
solidarité agissante et leur soutien constant 
au processus de reconstruction et de 
développement d’Haïti. Il a présenté à son 
homologue taïwanais les progrès réalisés 
par son administration dans les domaines 
économique et social, grâce, notamment, 
à l’assistance technique et financière des 
partenaires de la communauté internationale 
dont la République de Chine (Taïwan).
 
3.      Le Président de la République de 
Chine (Taïwan) a exprimé au Président de la 
République d’Haïti ses vifs remerciements pour 
l’accueil chaleureux dont il a été l’objet durant 
sa première visite en Haïti le 13 août 2013 et 
félicité son Hôte pour les progrès remarquables 
réalisés en Haïti après le violent séisme du 12 
janvier 2010. Il a également réitéré la volonté 
du Gouvernement de son pays d’accompagner 
Haïti dans les efforts visant sa refondation et 
son développement durable.
 
4.      Les deux mandataires ont échangé 
de manière approfondie des vues sur des 
questions d’ordre global intéressant leurs 
deux Etats et ont réitéré leur détermination 
à contribuer à la résolution pacifique des 
différends.

 5.      Les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur 
attachement au respect des valeurs et des 
principes démocratiques et se sont félicités 
des efforts déployés par leur Gouvernement 
respectif en vue de promouvoir la paix, la 
sécurité et la stabilité de leurs pays.
 
6.      Le Président de la République d’Haïti a salué 
le leadership perspicace de son homologue 
taïwanais et loué les contributions majeures 
de son Gouvernement à l’amélioration des 
relations inter-détroit, à la paix en mer de Chine 
orientale et à la promotion de la coordination 
internationale.
 
7.      Les deux mandataires se sont entretenus 
également sur les grands défis du moment, 
en particulier la crise économique et les 
changements climatiques. Ils se sont réjouis de 
leur convergence de vues sur l’ensemble de ces 
questions et se sont engagés à développer et à 
mettre en œuvre d’autres actions communes.
 
8.      Le Président de la République de 
Chine (Taïwan) a remercié le Président de la 
République d’Haïti pour le soutien constant 
d’Haïti à Taïwan dans les assises et les 
instances internationales. Le Président de la 
République d’Haïti s’est engagé à travailler 
au renforcement de l’amitié et de la solidarité 
entre son pays et la République de Chine 
(Taïwan).
 
9.      Les deux Chefs d’Etat ont mis l’accent 
sur le rôle primordial du secteur privé dans 
la promotion du développement socio-
économique. Ils ont salué les contacts utiles 
entre les représentants des secteurs des 
affaires des deux pays durant la visite et ont 
recommandé l’établissement d’un mécanisme 
en vue de promouvoir les échanges 
économiques et commerciaux entre les deux 
pays.

 10.  En témoignage de sa haute considération 
réciproque et de leur contribution au 
renforcement des relations entre les deux 
pays, Son Excellence Monsieur MA Ying-jeou a 
décoré Son Excellence Monsieur Michel Joseph 
MARTELLY de la distinction de l’Ordre du Jade 
Brillant et Son Excellence Monsieur David Y. L. 
LIN a remis à Son Excellence Monsieur Pierre-
Duly BRUTUS l’Ordre de l’Etoile Brillante 
avec Grand Cordon. Son Excellence Monsieur 
Michel Joseph MARTELLY a, à son tour, décoré 
Son Excellence Monsieur MA Ying-jeou de 
l’Ordre national Honneur et Mérite au grade 
Grand Croix Plaque Or et Son Excellence 
Monsieur Pierre-Duly BRUTUS a conféré à Son 

Excellence Monsieur David Y. L. LIN l’Ordre 
national Honneur et Mérite au grade Grand 
Croix Plaque Argent, en témoignage de leur 
contribution au processus de reconstruction 
d’Haïti.
   
11.  Au terme de son séjour, le Président de 
la République d’Haïti a exprimé sa gratitude 
au Président et au Peuple de la République 
de Chine (Taïwan) pour l’accueil chaleureux et 
l’hospitalité généreuse qui ont été réservés à 
Lui et à sa délégation.


