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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a participé, le 
mardi 16 décembre, à  Ritz Kinam, à l’atelier de travail sur le système d’appui 
à l’entreprenariat en Haïti et au lancement des Programmes d’Appui à la 
modernisation des Entreprises (PAME) et de soutien aux micro-entreprises.
En présence des représentants de la Banque Mondiale, du Gouvernement 
japonais, d'institutions de finances publiques et de la société civile, le Chef de 
l'Etat a salué les efforts du Ministère du Commerce et de l'Industrie qui encourage 
à travers ce programme la création d'emplois et de richesses, la dynamisation et 
l'efficacité des micros, petites et moyennes entreprises (MPME). Il  en a profité 
pour encourager la production et la consommation locales, invitant les Haïtiens à 
changer de comportement vis-à-vis du développement d'Haïti. 
Le Ministère du Commerce et de l'Industrie entend, aux termes de ce programme, 
améliorer l'accès au crédit aux MPME, renforcer leur capacité de gestion 
technique et commerciale, optimiser leur performance et accroître leur capacité 
de remboursement.  

Vers la création de micro Parcs 
industriels biotechnologiques
Des assises pour le développement de la bio 
économie se sont déroulées, les 17 et 18 décembre, 
à l'hôtel Oasis, à l’initiative du Ministère du 
Commerce et de l’Industrie. Les thèmes suivants ont 
été abordés : «Comprendre comment Cuba a réussi 
à mettre sur pied une industrie de valorisation 
des plantes locales», «envisager des passerelles 
entre les deux pays pour valoriser la bio diversité 
», «dégager de premières orientations pour une 
politique de promotion de la bio économie et des 
biotechnologies », entre autres.

Alphabétisation : accord de coopération 
entre Cuba et Haïti
Un accord sur la mise en œuvre de la 6ème étape 
de la campagne nationale d’alphabétisation a été 
signé, le mercredi 10 décembre, entre le Ministre 
de l’Education nationale, M. Nesmy Manigat, et 
son homologue de Cuba, Dr Ena Elsa Valasquez 
Cobiella. Seront mis à disposition du Gouvernement 
des méthodes d’apprentissage cubaines «Wi mwen 
kapab » et « APRANN » ainsi que des spécialistes 
cubains devant encadrer l’équipe de mise en œuvre 
de cette campagne s’étalant sur deux ans et ciblant 
deux cents mille personnes

Cérémonie de don d'ambulances 
au Centre Ambulancier National 

La Première Dame de la République, Mme 
Sophia Martelly, a participé, le lundi 15 
décembre 2014,  au Centre Ambulancier 
National (CAN), à la cérémonie de remise 
de dix ambulances offertes par l’USAID. 
La cérémonie s’est déroulée en présence 
de la Ministre de la Santé Publique et de 
la Population, Dr Florence D. Guillaume, 
de l’Administrateur général de l’USAID, 
du Directeur général du CAN, des cadres 
du MSPP et de quelques partenaires 
techniques et financiers dudit ministère. 
L’Administrateur général de l’USAID, 
Dr Rajiv Shah, croit qu’avec ce don 

d’ambulances le système sanitaire haïtien 
connaitra une amélioration en matière de 
soins d’urgence. Selon lui, 70% des femmes 
haïtiennes accouchent à domicile à cause 
des conditions d’interventions précaires 
des services d’urgence médicaux. «Toutes 
les grandes réalisations du monde ont vu 
le jour parce que quelqu’un a osé y penser 
», c’est en ces termes que la Ministre 
Guillaume s’est exprimée pour adresser 
ses remerciements à la Première Dame 
qui a eu l’idée initiale de mettre sur pied 
le CAN. 

Atelier sur le système d'appui au développement 
de l'entreprenariat en Haïti

Dialogue entre le Chef de l’Etat et des 
représentants de plusieurs partis politiques
Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a rencontré, à l’hôtel Ritz Kinam, 
le mercredi 17 décembre, des représentants de 
plusieurs partis politiques dans le cadre de la mise 
en œuvre des recommandations de la Commission 
consultative présidentielle visant à trouver une 
solution acceptable à la crise politique actuelle. 
Ont pris part à ces fructueuses rencontres, les 
représentants des partis politiques suivants : INITE, 
FUSION, Kontra Pèp, Ayisyen pou Ayiti et Fanmi 
Lavalas.

Haïti sur la carte touristique internationale
Plus d’une douzaine de tour-opérateurs (antillais 
et européens) projettent d’offrir des forfaits sur 
Haïti pour l’année 2015 parallèlement à ceux qui 
le proposent déjà comme Vacances Transat, DS 
Voyage, Agences Penchard ou encore Transat 
Holidays. A la fin de 2013, la branche Voyage de 
Fox News, avait retiré Haïti dans la catégorie « 
Not To Go » pour le placer parmi les pays libres 
de fréquentation. Le Huffington Post Travel, pour 
sa part, n’y était pas allé par quatre chemins pour 
ranger la destination parmi les sept endroits à 
visiter en 2014. 

Rencontre du Chef de l'Etat avec les 
Présidents du CSPJ, du  Sénat, de la Chambre 
des Députés et les Conseillers électoraux
Dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission consultative 
présidentielle, le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, a rencontré, le lundi 15 
décembre 2014, au Palais National, le Président du 
CSPJ, Me Anel Alexis Joseph, les présidents des deux 
chambres du Parlement, MM. Jacques S. Thimoléon 
et  Simon D. Desras, ainsi que les membres du CEP.

Poursuite du dialogue politique entre le Chef 
de l’Etat et les partis politiques
Le Président Michel Joseph Martelly a rencontré, 
le jeudi 18 décembre, à l’hôtel Kinam, le notaire 
Jean Henry Céant, MM. Sauveur Pierre Etienne 
et Yvelt Chéry de l’OPL et des représentants du 
groupe 22, dans le cadre de la poursuite du dialogue 
politique entamé le mercredi 17 décembre 2014. 
Des échanges ont eu lieu autour de la situation 
actuelle et soumis leur point de vue, notamment 
sur les efforts de l’exécutif à mettre en œuvre les 
recommandations de la Commission Consultative.

Haïti salue le rapprochement historique 
entre les Etats-Unis et Cuba
 Le Président de la République a appris avec satisfaction 
le processus de rétablissement des relations 
diplomatiques entre les Etats-Unis d’Amérique et 
Cuba, après plus d’un demi-siècle d’interruption. 
S.E.M. Michel Joseph Martelly se félicite de la 
contribution d’Haïti, sous son leadership, dans 
le processus de négociations ayant abouti à ce 
rapprochement historique, conduisant ainsi  à   
l’élargissement du ressortissant américain, Alan Gross.  
Il émet le vœu que ces dispositions servent d’inspiration 
et d’exemple pour la construction et la préservation 
de relations harmonieuses entre les peuples frères de 
l’hémisphère américain.

Visite du Chef de l’Etat au Port international de Port-au-Prince 
où les travaux de construction avancent à grands pas


