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L’arrêté présidentiel en date du 5 avril 2013 et nommant les neuf membres du Collège 
Transitoire du Conseil électoral provisoire (CTCEP) a été publié le jeudi 11 avril 2013 
dans le Journal Officiel de la République, Le Moniteur #63. Cette démarche est un pas 
en plus vers l’organisation des prochaines  élections sénatoriales, municipales et locales 
dans le pays. L’Exécutif prend toutes les dispositions pour que ces élections puissent 
avoir lieu dans le respect des normes démocratiques.

Le 5 avril dernier,  le Président de la République a rencontré les représentants du CTCEP 
au Palais national. Au sein de l’organisme électoral, l’Exécutif est représenté par Mme 
Gloria Margaretht Girault Saint-Louis, Mme Jacqueline Patricia Chantale Raymond et 
M. Jean Marie Vianney Emmanuel Ménard. Le Législatif est représenté par Mme Marie 
Clunie Dumay Miracles, M. Pierre Simon Georges et M. Néhémy Joseph, et le Judiciaire 
par  M. Léopold Berlanger,  Mme Marie Carole Innocent Floréal Duclervil et M. Applys 
Félix.t

Léger remaniement ministériel suite à la 
démission de deux Ministres
Suite à la démission de deux Ministres du 
Gouvernement, un léger remaniement a été opéré 
au sein du cabinet ministériel, par arrêté du Premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe, approuvé par le 
Président de la République. En effet, M. Wilson Laleau 
est nommé Ministre de l'Economie et des Finances  et 
occupera également jusqu'à nouvel ordre la fonction 
de Ministre a.i. du Commerce et de l'Industrie, et 
le Ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, 
occupera jusqu'à nouvel ordre la fonction de Ministre 
a.i. de la Communication.

Inauguration du boulevard Toussaint 
Louverture à Ennery
Le Président Michel Joseph Martelly a procédé, 
le dimanche 7 avril, à l’inauguration du boulevard 
Toussaint Louverture, à Ennery (Artibonite), à 
l’occasion de la commémoration du 210ème 
anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Cette 
infrastructure routière d’environ 2.5 km de long est 
une réponse adéquate aux légitimes revendications de 
la population et constitue une étape primordiale dans 
le processus de développement social et économique 
de la commune. Travailler pour une décentralisation 
réelle et l’émancipation économique de la population 
haïtienne, telle est la ferme détermination de 

Fructueuse rencontre de travail entre le 
Président de la République et les Députés 
membres de PSP
Une rencontre de travail du Président Michel 
Joseph Martelly avec les Députés membres de 
Parlementaires pour la Stabilité et le Progrès (PSP), 
bloc majoritaire à la Chambre des Députés, s’est 
déroulée, le mercredi 10 avril, au Palais National, 
dans une ambiance conviviale.
Les représentants de l’Exécutif et ceux de Législatif 
se sont entendus pour harmoniser davantage leurs 
relations au bénéfice de la population haïtienne. 

Vers les nouveaux travaux d’infrastructure à 
l’aéroport international Toussaint Louverture
Des dispositions sont prises pour faciliter les travaux 
d’agrandissement de l’aéroport international 
Toussaint Louverture, aménager certaines artères 
allant du «gate» 7 au salon diplomatique et créer un 
« couloir stérile » afin de permettre aux visiteurs de 
quitter l’aéroport sans être harcelés par les bagagistes. 
L’asphaltage de la piste a été également au centre des 
discussions entre le Premier Ministre Laurent Salvador 
Lamothe et le Secrétaire d’Etat des Travaux Publics, 
M. Philippe Cinéas, le Directeur général de l’Autorité 
Aéroportuaire Nationale, M. Pierre André Laguerre, 
entre autres.

CTCEP/Arrêté présidentiel : 
Un pas en plus vers l’organisation 
des prochaines élections 
dans le pays

L’Etat entend renforcer les compétences 
professionnelles de 100 000 personnes
Former 100 000 personnes sur une période 
de 5 ans, soit allant de 2013 à 2017 ! C’est 
ce qu’envisage l’Etat à travers le Ministère 
de l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP). Ces personnes seront 
formées dans le domaine de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), selon ce projet 
co-piloté par le MENFP, le Réseau Education, 
Formation, Développement (REDFORD), 
l’UPEC, et l’Université Quisqueya. La VAE offre 
pour Haïti des perspectives intéressantes 
pour la prise en compte des compétences 
professionnelles, des savoirs et savoir-faire 
expérientiels.

La Compagnie JAC Motors fait don d'un 
autobus au Gouvernement
Un autobus a été offert au Gouvernement 
par la Compagnie JAC Motors pour appuyer le 
transport scolaire gratuit. Ce qui augmente le flot 
d’autobus transportant régulièrement les écoliers 
gratuitement à travers le pays, grâce à la diligence 
du Président Michel Joseph Martelly qui fait de 
l’éducation son principal cheval de bataille. Avec le 
programme de scolarisation universelle gratuite et 
obligatoire, initié par le Chef de l’Etat en 2011, de 
plus en plus d’enfants haïtiens ont pu avoir accès à 
l’éducation.

Plus de 800 projets de développement en 
cours  d’exécution à travers le pays
Plus de 800 projets de développement sont en cours 
d’exécution à travers tout le territoire national. La 
plupart de ces projets concernent particulièrement 
les infrastructures routières, aéroportuaires, 
scolaires et administratifs…Ces travaux avancent à 
grand pas. L’Administration Martelly/Lamothe, de 
plus en plus déterminée à accomplir des actions 
concrètes au profit du peuple haïtien, continue 
d’œuvrer  dans le but de mettre le pays réellement 
sur les rails du développement.

Distribution des produits pétroliers dans les 
pompes à essence ce samedi 13 avril
Fini les péripéties des automobilistes! Des 
dispositions sont prises pour que la distribution des 
produits pétroliers soit effectuée  convenablement 
ce week-end dans les différentes pompes à essence 
à travers le pays qui a fait face à une pénurie  
d’essence depuis le début de cette semaine. Les 
autorités centrales  ont du réagi avec diligence 
pour  mettre fin à cette pénurie de ces produits, 
particulièrement la gazoline.  

La République d’Haïti accueillera 
prochainement la réunion du Groupe 
de travail sur les préférences tarifaires 
entre les pays de l’Amérique Latine 
et la Caraïbe. La date sera fixée 
ultérieurement, a confirmé le Ministre 
des Affaires Etrangères et des Cultes, M. 
Pierre-Richard Casimir, qui a participé, le 
vendredi 5 Avril, à la réunion de la Troika 
élargie de la Communauté des Etats de 
l’Amérique Latine et de la Caraïbe qui 
s’est tenue à La Havane à Cuba.

La Troika élargie est l’organe de la 
Gouvernance de la CELAC qui joue un rôle 
important dans la Planification des activités 
et de la représentation de la l’Institution 
dans ses relations internationales. Elle 
est composée de Cuba, Président Pro 
tempore pour l’année en cours, du Chili, 
Président Pro Tempore sortant, du Costa-
Rica, Président Pro Tempore pour l’année 
2014, et d’Haïti en tant que Président de 
la CARICOM.

Préférences tarifaires entre l’Amérique Latine et la Caraïbe: 
la réunion du Groupe de travail sera tenue en Haïti
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Inondation : La Première Dame en visite de solidarité dans le Nord
La première dame de la République, Mme Sophia Martelly, s’est rendue le mardi 9 avril dernier 
dans plusieurs quartiers inondés du Cap-Haïtien, en compagnie du délégué départemental, M. 
Ardouin Zéphirin et de quelques autorités locales.

La première dame en a profité pour distribuer des kits alimentaires aux victimes, dans le cadre 
du programme social "Ede Pèp", mis en place par l'administration Martelly-Lamothe. Depuis 
lundi, 24 heures après les inondations, des plats chauds ont ete distribués dans des quartiers 
et communes frappés par les inondations, dans le cadre du programe « Kantin Mobil », un 
autre projet social du gouvernement.

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Un groupe de journalistes canadiens 
sont en Haïti depuis le mercredi 
10 avril pours évaluer le produit 
touristique haïtien. Ces journalistes 
séjourneront au pays jusqu’au 17 
avril et visiteront des sites à Port-
au-Prince (comme Boutilliers, le 
MUPANAH et le Marché en Fer), 
au Cap-Haïtien et sur la Côte-des-
Arcadins. Cet eductour s'inscrit 
dans le cadre de l'accord de 
partenariat en promotion de forfait 
touristique signé entre le Ministère 
du Tourisme et le Tour-opérateur 
canadien Transat.

La visite de ces journalistes vient 
renforcer une politique de promotion 
de ce forfait initiée par Transat 
depuis la récente visite de près de 
20 agences de voyage canadiennes 
en Haïti. Transat amène un groupe 
de touristes chaque mois en Haïti 
depuis le début de l'année 2013. 
L'objectif est d'explorer le potentiel 
touristique de la destination afin 
d'en assurer la promotion auprès de 
leurs publics respectifs.

Des journalistes canadiens explorent le potentiel touristique haïtien

Le MARNDR a son Conseil d’orientation 
stratégique 
              
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement (MARNDR) a 
procédé, le 10 avril 2013, à l’installation de son 
Conseil d’orientation stratégique, conformément au 
Décret du 17 mai 2005. Il est composé du Ministre 
de l’Agriculture, des Secrétaires d’Etat à la relance 
Agricole, à la Production Végétale et à la Production 
Animale, du Directeur Général du MARNDR, du 
Directeur Général de l’ODVA, du Directeur Général 
de l’INARA, du Directeur de la CNSA, du Directeur 
Général de l’ODN et du Coordonnateur de l’INCAH. 

Implantation d’une cantine Mobile en 
perspective dans le Nord-est
              
L'implantation d'une cantine Mobile est en 
perspective dans le Nord-est. Déjà, des jeunes 
de différentes communes de ce département, 
accompagné du Délégué Départemental du Nord-
est, M. Hugo Chares, sont en formation pour 
savoir comment utiliser le matériel et préparer 
la cuisson à grand volume, soit 4000 plats par 
camion. Ils rejoignent bientôt la grande famille de 
« Kantin Mobil » pour desservir convenablement la 
population du Nord-Est,

Des travaux d’aménagement en cours à la 
Direction de l’Immigration et de l’Emigration
D’importants travaux d’aménagement sont en 
cours d’exécution à la Direction de l’Immigration 
et de l’Emigration, située à Lalue (Port-au-Prince). 
A cet effet, les locaux de cette institution seront 
fermés du 26 avril au 5 mai 2013. « Seuls les services  
de livraison et de production de documents de 
l’immigration et de l’émigration, pour ne pas 
pénaliser les intéressés, continueront à fonctionner 
», a informé le Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités territoriales, dans une note de presse 
en date du 8 avril.

Hommage du Ministère de la Culture à 
l’historien Georges Corvington
A l’initiative du Ministère de la Culture, une 
cérémonie officielle a été organisée, le jeudi 11 
avril, dans les jardins dudit Ministère, en hommage 
à l’historien Georges Corvington, décédé le 3 avril 
2013 à l’âge de 86 ans. A cette occasion, les œuvres, 
dont « Port-au-Prince au Cours des Ans » (7 tomes), 
de ce célèbre historien ont été exposées.  Président 
de la Société d’Histoire et de Géographie, Georges 
Convington a été décoré Trésor National Vivant en 
janvier 2009.

Funérailles nationales pour Mgr François 
Wolff Ligondé
Les Funérailles nationales de Mgr François Wolf 
Ligondé ont été chantées, ce samedi 13 avril, à la 
paroisse du Sacré-Cœur de Turgeau (Port-au-Prince), 
en présence, entre autres, de plusieurs officiels du 
pays. Le Président Michel Joseph Martelly, qui a 
participé à cette cérémonie, s’est d'abord recueilli 
devant la dépouille du premier Archevêque haïtien, 
exposée au collège St-François d’Assise, à la rue 6. Le 
Chef de l'Etat était accompagné du Président du Sénat, 
M. Dieuseul Simon Desras, du Président de la cour de 
Cassation, Me Anel Alexis Joseph, des membres du 
Gouvernement, du Nonce Apostolique, Mgr Bernadito 
Ausa, des membres du Clergé haïtien, entre autres.

Plus de 60 millions de gourdes décaissées 
pour curer la Rivière Grise
Les travaux de curage et de gabionnage dans la 
Rivière Grise avancent à grand pas. Le Ministre de 
l’Agriculture, M. Thomas Jacques, accompagné du 
Directeur départemental de l’Ouest, M. Arnoux 
Séverin, a visité, le vendredi 5 avril 2013, les 
chantiers pour constater l’état d’avancement des 
travaux, partant du pont de Tabarre pour s’achever 
au pont Duvivier (Cité Soleil). Ces travaux qui 
mesurent 6km30 dureront 3 mois et coûteront 62 
millions de gourdes issues de la caisse de l’Etat.

Distribution de plats chauds aux sinistres du 
Nord 
Suite aux inondations ayant frappé récemment 
plusieurs communes du Nord, environ 8 mille plats 
chauds ont été distribués aux sinistres de plusieurs 
quartiers du Cap-Haitien et de ses environs. Les 
riverains de Quartier-Morin, de la Rivière Ranni,  de 
Champin, de Haut du Cap, de Vertieres, et de la Rue 
Gabard ont bénéficié de ces plats chauds à travers 
les programmes « Kantin mobile » et « Aba Grangou 
». Les bénéficiaires ont  exprimé leur satisfaction.


