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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a mis officiellement en 
service, le mardi 10 Juin, l’hôpital de l’OFATMA dans la ville des Cayes (Sud). Cet hôpital 
moderne,  le troisième du genre après ceux du Cap-Haïtien et de Port-au-Prince, a été 
inauguré en présence de la Première Dame, Mme Sophia Martelly, de la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population,  Dr Florence D. Guillaume, du Ministre des Affaires 
Sociales et du Travail, M. Charles Jean Jacques, du Directeur Général de l’OFATMA, M. 
Max Rudolph Saint Albin, et de l’Ambassadeur de Taiwan en Haïti, M. Tsai Chiu  Hwang.

Grâce à la coopération haïtiano-tawainaise, cette infrastructure sanitaire de  cinquante  
(50) lits comporte cinq (5) salles de consultation (Chirurgie, Orthopédie, Pédiatrie, 
Obstétrique /gynécologie et Médecine interne) ; un  bloc opératoire avec deux (2) salles 
d’opération, une salle de stérilisation ; une maternité bien équipée; une salle d’urgence ; 
des secteurs d’hospitalisation ; des services de radiologie, de sonographie, de laboratoire 
et de pharmacie. Cet hôpital est doté d’un parking pour cinquante (50) véhicules et d’un 
héliport.

Inauguration de  l’Hôpital de l’OFATMA des 
Cayes par le Président de la République

Bientôt la construction prochaine du Centre 
sportif des Gonaïves 
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Action civique, le Colonel Himler Rébu, a annoncé 
la construction prochaine du Centre sportif des 
Gonaïves et l’ouverture officielle de l’Institut 
national de la Jeunesse et des Sciences du Sport.  
Avant l’arrivée du Président Michel Joseph Martelly 
à la tête de l’Etat, a rappelé le Ministre de MJSAC, 
la construction du dernier complexe sportif  en 
Haïti remonte jusqu’en 1982, en faisant allusion au 
Centre sportif de Carrefour.

Inauguration, à Carrefour, de l’Hôpital Dr Raoul 
Pierre-Louis
Le Président Michel Joseph Martelly a inauguré 
officiellement, le mercredi 11 Juin, l’Hôpital Dr 
Raoul Pierre-Louis de Carrefour, troisième du genre 
après l’Hôpital Communautaire de Bon Repos et 
le Centre hospitalier Ary Bordes de Beudet. Grâce 
à la coopération tripartite Cuba-Brésil-Haïti, cette 
infrastructure sanitaire de soixante-et-un (61) lits, 
compte quatre (4) salles de consultation (Médecine 
interne; Chirurgie/Orthopédie ; Pédiatrie, 
Obstétrique /gynécologie) ; une salle pour les 
consultations spécialisées ; une salle de médecine 
communautaire ; et une salle de vaccination.

Les Pavillons de pédiatrie et de maternité mis 
en service à l’hôpital Immaculée Conception 
des Cayes
Le Chef de l’Etat a inauguré des services de pédiatrie 
et de maternité à l’hôpital Immaculée Conception 
des Cayes. Il s’agit d’une maternité de capacité 
performante qui répondra efficacement aux besoins 
des femmes enceintes ainsi qu’une pédiatrie qui 
servira à fournir les meilleurs soins aux enfants 
malades. « Ces deux acquis rehaussent le prestige du 
plus important centre de soins du département du 
Sud et le rapproche des caractéristiques inhérentes 
à sa qualité d’hôpital de référence », a affirmé le 
Président Martelly.

Cent unités de logements remis à des familles 
vulnérables aux Cayes
Le Président Michel Joseph Martelly a procédé 
officiellement, le mardi 10 Juin, dans la localité 
de Larco, à la remise symbolique des clefs à cent 
(100) familles dans la ville des Cayes (Sud), avec 
une capacité d’accueil de 400 personnes. Chaque 
unité comprend deux (2) chambres, une salle de 
bain, un espace commun de cuisine et un réfectoire. 
Ce projet de construction de logements a coûté 
2,28 millions de dollars, grâce au support du 
Gouvernement taïwanais.

Electrification de la Commune de Grande 
Saline
Grande Saline est alimentée par le réseau de 
l’Electricité d’Haïti (EDH) depuis le lundi 9 juin 2014, 
conformément à la promesse de S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, faite lors de son passage dans 
l’Artibonite, d’électrifier ladite commune avant 
l’ouverture de la Coupe du Monde. L’EDH compte 
par ailleurs sur la collaboration de la population afin 
de l’aider à lutter contre les prises illicites, ainsi que 
le paiement régulier des factures d’électricité, ce 
qui permettra à la compagnie de fournir un meilleur 
service.

Consultation gratuite pour 532 personnes à 
Thoman (Ganthier)
Le Bureau de la Première Dame a organisé, le 
samedi 21 juin 2014, une journée de consultations 
gratuites à Thoman. Dans cette section communale 
de Ganthier, 532 personnes ont reçu, à l’Ecole 
Nationale, des soins de santé de qualité. Quatre 
salles (Consultation générale, Pédiatrie, Gériatrie 
et Pharmacie) ont été disponibles pendant une 
journée. Plusieurs cas d’infection, de fièvre et 
d’asthme chronique ont été enregistrés. 

Le Chef de l’Etat honoré à New York pour  son 
programme d’éducation gratuite
Pour son leadership à donner l'accès gratuit à 
l'éducation à tous les enfants haïtiens, le Président 
de la République a reçu le prix «Leadership Award for 
his transformational leadership after the devasting 
earthquake and commitment to upfliting the 
country's future trough education », lors d’un gala 
de la Fondation Happy Hearts, à New York (Etats-
Unis d’Amérique), le jeudi 19 Juin 2014.  S.E.M. 
Michel Joseph Martelly qui a félicité les initiateurs, 
a renouvelé son engagement à travailler davantage, 
pour la construction d'une meilleure société.

La Place publique de la commune de 
Thomassique, dans le département du Centre, 
a été construite dans le cadre de l'exécution 
des Fonds Communaux dont le Ministère de 

la Planification et de la Coopération d’Externe 
est le maître d'ouvrage.

Inauguration du Centre Sportif et Socio-culturel des Cayes 
par le Président de la République

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a inauguré,  le mardi 10 Juin, 
à Larco,  aux Cayes (Sud), un Centre sportif 
et socio-culturel, en présence du Ministre de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique 
(MJSAC), le Colonel Himler Rébu, d’autres 
officiels haïtiens et de l’Ambassadeur de Taiwan 
en Haïti, M. Tsai Chiu  Hwang dont le pays 
entreprend une fructueuse coopération avec 
la première République noire indépendante 
du monde.

Ce centre multidisciplinaire est doté de 
plusieurs terrains de jeux (football, basketball, 
volleyball, tennis, athlétisme) et peut accueillir 
plusieurs milliers de personnes, soit deux 
mille (2000) places assises. Il s’agit du 11eme 
complexe sportif à être construit en deux ans 
sous l’Administration Martelly à travers le 
pays. A cela s’ajoute la réhabilitation du Parc 
Ste-Thérèse à Pétion-ville.
Le Chef de l’Etat se sent fier d’avoir réalisé 
une telle œuvre qui est une première dans les 
annales de la ville des Cayes. 



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Promotion et commercialisation d'huiles 
essentielles de vétiver de la région sud du 
pays 
Un groupe de 48 professionnels de la compagnie 
doTERRA, Spécialisée dans la production des 
produits thérapeutiques à base d’huiles essentielles, 
sont en visite dans le sud afin de visiter les champs 
et les usines de transformation du Vétiver. Cette 
visite rentre dans le cadre de la promotion et la 
commercialisation d'huiles essentielles de vétiver 
de la région sud du pays

Remise de moteurs et de chevaux vapeurs 
associations de pêcheurs de la Grand'Anse
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales, M. Réginald Delva, a procédé, le 
mercredi 11 Juin 2014, au Centre d’Opération 
d’Urgence National (COUN), à Delmas 2, à la remise 
de 25 moteurs Yamaha, de 15 chevaux vapeurs dont 
le coût total est estimé à 2 millions de gourdes. Ce 
don de matériels au profit de la Délégation de la 
Grand’Anse, répond aux engagements pris par ledit 
Ministère, suite à une requête des représentants de 
pêcheurs à Jérémie. 

L’Aéroport International du Cap-Haïtien 
recevra, à partir du 2 Octobre 2014, le premier 
vol de American Airlines 
Les travaux de la modernisation du terminal 
provisoire de l'Aéroport International du Cap-
Haitien avancent très bien.  D'une superficie de 1900 
m2, le terminal recevra à partir du 2 octobre 2014, 
le premier vol de American Airlines. L'Aéroport du 
Cap-Haitien reçoit déjà des vols réguliers provenant 
des USA (Fort Lauderdale, Orlando) de la compagnie 
IBC Airlines et de la Tortug'air qui a récemment 
lancé ses vols à partir de Fort Lauderdale.

Un processus de systématisation des 
produits typiques en Haïti 
Dans le cadre de la stratégie de création d'emplois 
et dans une perspective de croissance inclusive et 
de développement local, le Ministère du Commerce 
et de l'Industrie, avec l’appui de plusieurs 
partenaires, a initié un processus d'identification et 
de systématisation des produits typiques en Haïti. 
Une liste de 60 produits a été privilégiée sur 539 
initialement identifiés selon les critères préétablis 
et validés par les acteurs (producteurs, agriculteurs, 
membres de la société civile et des chambres de 
commerces départementales et des cadres du 
Gouvernement).

Pour une meilleure intégration des paysans-
producteurs dans la chaine de valeurs 
agricoles 
Le Ministre de l'Agriculture, l'Ing. Agr. Thomas 
Jacques, a  lancé, le jeudi 19 juin 2014, à l'Hôtel 
Kaliko, un atelier de formation sur l'approche filière/
Chaine de valeur (Concepts, enjeux et implications 
sur les politiques agricoles). Il s’agit de mettre à jour 
et approfondir la connaissance des responsables 
techniques dudit Ministère sur l'approche des 
filières agricoles et les méthodes d'analyse de 
filières. Cet atelier de trois jours permet aussi de 
réfléchir à une meilleure intégration des paysans-
producteurs dans la chaine de valeurs agricoles.

Cinq fontaines publiques opérationnelles à 
Kay Kok
Pour suivi et coordination de la deuxième phase 
des projets sociaux en cours d’exécution à l’Ile-à-
Vache,  la Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie 
Balmir Villedrouin, a procédé à l’inauguration de 
cinq (5) fontaines publiques dans la localité de Kay 
Kok. Ces fontaines, qui fonctionnent au moyen de 
pompes solaires ont la capacité de fournir 4.500 
gallons d’eau par jour. Par ailleurs, la Ministre a 
visité un projet de centre d’hébergement rejoignant 
le concept de « Gites touristiques » qu’elle entend 
développer dans les milieux ruraux en Haïti.

Haïti invité d’honneur au Ve Sommet sur la 
Presse et le Tourisme
Haïti a été invité d’honneur au Ve Sommet sur la 
Presse et le Tourisme qui s’est déroulé à Puerto 
Plata du 13 au 15 juin 2014. Cet évènement 
organisé par l’Association de la Presse Dominicaine 
du Tourisme (ADOMPRETUR) a réuni des hommes 
d’affaires, journalistes et experts pour discuter des 
défis et des opportunités associés à la Cote-Nord 
comme destination touristique.
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Lancement du Programme de Stage Futurs Leaders d’Haïti 
par le  Président de la République 

Le Programme de Stage Futurs Leaders 
d’Haïti  a été officiellement lancé, le lundi 
23 Juin, au Palais National, en présence 
notamment du Ministre des Haïtiens 
Vivant à l’Etranger, M. François Guillaume 
II, de l’Ambassadeur d’Haïti à Washington, 
M. Paul Altidor, du Recteur de l’Université 
d’Etat d’Haïti, M. Jean Vernet Henry et 
de responsables de centres universitaires 
privés  entre autres. Ce programme 
de stage, démarré sous la direction du 
Ministère des Affaires Etrangères, dont la 
première promotion est baptisée Classe 
Anténor Firmin, vise des étudiants  haïtiens 
talentueux et de jeunes professionnels 
d’origine haïtienne, vivant  aux USA.

En effet, six stagiaires de la diaspora, 
choisis suite à un processus de sélection 
rigoureux, vont intégrer l’Administration 
publique haïtienne, pour apporter leur 
contribution au pays. D’un autre coté, sept 
jeunes venant d’Haïti vont travailler dans 
diverses sections de l’Ambassade d’Haïti à 
Washington.

Le Programme de Stage Futurs Leaders 
d’Haïti rentre dans la dynamique de 
l’Administration Martelly  en vue 
d’impliquer la diaspora dans le processus 
de développement du pays.

Inauguration  des locaux du Centre de Collecte des Impôts de 
Carrefour 
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a officiellement inauguré, le mercredi 11 
Juin, les locaux du Centre  de Collecte des Impôts de Carrefour, en présence, entre autres, du Maire de 
la commune,  du Directeur général de la Direction Générale des Impôts (DGI), M. Andral Joseph,  de 
parlementaires et d’autres autorités locales.

Ce bâtiment flambant neuf qui a couté plus de dix-sept millions (17,000,000) de gourdes au Trésor 
public, est  l’un des plus beaux  de la commune. Cette construction  a été réalisée par une firme locale, 
et respecte les normes de construction moderne. Cette réalisation participe de la dynamique de 
décentralisation et de déconcentration enclenchée par la Direction Générale des Impôts, dans le cadre 
de la mise en œuvre de son  plan stratégique de modernisation 2012-2017.

 Le Président de la République a fait savoir que l’inauguration du Centre de Collecte des Impôts de 
Carrefour traduit le sens du devoir des autorités établies d’offrir des services de proximité à la population.

Les travaux de construction avancent sur le chantier de l’Ecole Nationale de Babpanyol dans le 
Nord-Ouest. Cette école fait partie des écoles relancées du programme ARSE 19.


