
Le Président de la République encourage 
la communauté haïtienne au Japon à 
élaborer des projets pour Haïti
Le Président de la République, S.E.M Michel 
Joseph Martelly, accompagné de la Première 
Dame, Mme Sophia Martelly, a rencontré, le 
jeudi 6 Décembre 2012, au local de 
l ’Ambassade d ’Haï t i ,  à  Tokyo,  la  
communauté haïtienne au Japon, sur 
différents points tels que l’immigration, 
l’intégration et le développement des 
Haïtiens.

Dîner d’affaires à Tokyo autour de 
l’investissement étranger en Haïti

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a été, le vendredi 7 
Décembre 2012, à Tokyo, l’invité d’honneur 
d u  R e p r é s e n t a n t  d e  l a  B a n q u e  
Interaméricaine de Développement (BID) en 
Asie, M. Yoshihisa Veda, et du secteur privé 
japonais, lors d’un dîner d’affaires tenu à 
l’Hôtel Imperial.

La problématique des femmes haïtiennes au cœur d’une rencontre entre 
la Première Dame de la République et l’Ambassadeur Melanne Verveer
 La Première Dame de la République, Mme Sophia Martelly, a rencontré, le lundi 26 Novembre, 
au Palais National, l’Ambassadeur itinérant des Etats-Unis pour les questions relatives aux 
femmes et aux filles  dans le monde, Mme Melanne Verveer, et plus de 20 autres femmes au 
cours d’une séance de travail.

La Première Dame de la République appelle la communauté haïtienne à l’action 
pour une génération sans Sida
La Première Dame de la République, Mme Sophia Martelly, a participé, le samedi 1e Décembre, 
à l’Hôtel Montana, aux activités de célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, 
organisée cette année, sous le thème « Objectif zéro ».

Le Président de la République définit ses priorités 
avec le Japon
Le Président Martelly a rencontré, le jeudi 6 
Décembre 2012, la presse japonaise autour de 
ses priorités en termes de coopération avec le 
Japon.
Le Chef de l’Etat a  insisté sur la nécessité 
qu’Haïti établisse avec le Japon une 
coopération basée, non sur l’assistanat, mais le 
développement durable. Grâce aux nouvelles 
priorités établies dans les domaines du 
tourisme, de l’agriculture, des infrastructures 
publiques, de l’industrie textile et de l’énergie, 
l’ouverture des marchés régionaux est 
fondamentale déclare le Président de la 
République.

Haïti et Cuba intensifient leur coopération 
dans les domaines de la santé publique, 
de l’agriculture, de l’éducation et de l’industrie

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a participé, le mercredi 28 
Novembre, dans le cadre de sa visite à la 
Havane, à la cérémonie de signature de huit 
(8) accords de coopération dont l’un entre les 
Gouvernements Haïtien et Cubain, en vue de 
l’exécution de programmes et projets.

Le Président de la République rend hommage à 
Toussaint Louverture et Alexandre Pétion

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a profité de sa visite à Cuba 
pour saluer la mémoire de deux héros 
nationaux qui ont été parmi les plus influents 
dans la lutte pour l’indépendance d’Haïti.

Ouverture officielle par le Président 
de la République du Forum sur 
la Formation professionnelle
Le Président de la République, lors de 
l'ouverture officielle, le mardi 27 novembre 2012 
à l'Hôtel Karibe, d'un Forum sur la Formation 
professionnelle et technique, l'engagement de 
son Administration en ce qui a trait à la réforme 
de ce secteur. L’initiative a été prise 
conjointement par la Présidence, le Ministère de 
l'Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP), le Bureau du 
Secrétaire d'Etat à la Formation professionnelle 
et l ' Institut national de la Formation 
professionnelle.

Vers le renforcement de la coopération 
haïtiano-canadienne
Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, s’est entretenu, le lundi 26 
novembre, au Palais National, avec le 
Ministre de la  Coopération Internationale du 
Canada, M. Julian Fantino, en visite officielle 
dans le pays. M. Fantino est venu s’enquérir 
de l’impact  de la contribution canadienne 
dans le relèvement  du niveau de vie du 
peuple haïtien.

Ouverture officielle des nouvelles salles 
réhabilitées à l’Aéroport International 
Toussaint Louverture
Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, de retour au pays ce 
dimanche 25 Novembre, après une tournée à 
succès en Europe en faveur du peuple 
haïtien, a procédé à la coupe de ruban 
mettant officiellement en service les 
nouvelles salles réhabilitées à l’Aéroport 
International Toussaint Louverture.

Le Couple présidentiel accueilli par Leur Majesté 
l’Empereur Akihito et l’Impératrice Michiko Shoda
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, et la Première 
Dame, Mme Sophia Martelly, ont été reçus, ce vendredi 7 Décembre 2012, au 
Palais Impérial, par Leur Majesté l’Empereur Akihito et l’Impératrice Michiko 
Shoda.
 
C’est la première visite d’un Chef d’Etat haïtien à ce grand personnage du 
Japon, sa Majesté Akihito qui, selon la tradition officielle shinto, est le 125ème 
Empereur du Japon, issu de la Lignée Yamato, la plus ancienne dynastie 
régnante au monde.
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Haïti - Environnement : Intervention d’Haïti 
sur les changements climatiques à Doha, au 
Qatar
Jean Vi lmond Hi la ire,  le  Ministre de 
l’Environnement se trouve actuellement a Doha, 
au Qatar pour participer a la 18e Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques qui se déroule 
au « Qatar National Convention Centre » du 27 
novembre au 7 décembre 2012.

Haïti - Éducation : Don de 50 millions de la BID pour 
l’amélioration de l’éducation en Haïti
Dans le cadre du Plan Opérationnel de l'Éducation d’Haïti 2010-2015, la 
Banque Interaméricaine de Développement vient d’octroyer un don de 50 
millions de dollars américains à Haïti, pour un projet qui contribuera à 
l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité, pour environ 360,000 
enfants du préscolaire jusqu’à la fin du cycle fondamental (9ème année).

L’UNESCO promet d’appuyer la stratégie 
touristique du Gouvernement
L'Organisation des Nations-Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), 
par l'entremise de Michaëlle Jean, son envoyée 
spéciale pour Haïti, a manifesté le week-end 
écoulé, sa volonté de soutenir les efforts 
consentis par le Gouvernement haïtien en 
matière de Tourisme.

154,000 étudiants haïtiens ont été 
diplômés à Cuba
Les membres de l'Association des professionnels 
haïtiens formés à Cuba « Asociación de los 
Profesionales Haitianos formados en Cuba » 
(APHFC) ont remis à l'Institut cubain d'amitié 
avec les peuples « Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos » (ICAP) une plaque d'honneur et 
mérite, dédiée au leader de la Révolution 
cubaine, Fidel Castro, pour avoir fournir à des 
m i l l i e r s  d ' e n t r e  e u x ,  u n e  f o r m a t i o n  
professionnelle dans ce pays.

Visite Princière en Haïti
L’épouse du Prince Héritier Philippe de Belgique, 
la Princesse Matilde, Présidente d'honneur du 
Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF-
Belgique), qui avait reçu à son Palais Royale, le 
Président Martelly, le 21 novembre dernier, était 
en Haïti du 5 au 8 décembre 2012.

Le Président de la République explore 
l’industrie sidéro-mécanique cubaine
Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, en compagnie du Ministre de 
l’Industrie Sidéro-mécanique, M. Salvador Pardo 
Cruz, a visité, le mercredi 28 Novembre, 
l’Entreprise de production de bus, Evelio Prieto 
Guillama (CAISA) à Pinar del Rio, à une trentaine 
de kilomètres de la Havane.

Haïti - Sécurité : 1,708 arrestations au mois 
de novembre !:  
Mercredi, Frantz Lerebours, Porte parole de la 
Police Nationale d’Haïti (PNH), à présenté à la 
presse, le bilan des opérations de la PNH pour le 
mois de novembre.  Retenons parmi les points 
forts, que pour le mois de novembre, sur environ 
1,600 cas d'infractions constaté par la police, elle 
a procédé à 1,708 arrestations entre autres : 511 
personnes ont été arrêtées pour atteinte à 
l’intégrité physique, 44 pour assassinat, 479 pour 
vols et attaques à mains armées, 140 pour 
atteinte aux bonnes mœurs, 17 pour crime 
financier. Durant cette période, la police a 
exécuté 615 mandats de justice.

La lute contre la corruption 
doit être nationale
Le Directeur de l’Unité de Lutte Contre la 
Corruption (ULCC), Antoine Atouriste, a appelé 
tous les secteurs du pays à s’engager dans la lutte 
pour faire reculer les pratiques de corruption en 
Haïti après la publication mercredi de l’indice de 
corruption montrant Haïti parmi les dix pays les 
plus corrompus au monde.

Haïti - Éducation : L’Ambassade d’Haïti au 
M e x i q u e ,  s i g n e  u n  a c c o r d  d e  b o u r s e s  
d’Excellence
Lundi 3 décembre 2012, l’Ambassade d’Haïti au 
Mexique et l’Université Autonome de l’État du 
Mexique (UAEM), ont signé un accord cadre de 
coopération portant notamment sur l’octroi de 
bourses d’Excellence à des étudiants haïtiens. 
L’Accord a été paraphé par l’Ambassadeur Guy G. 
Lamothe et le Docteur es Sciences Eduardo Gasca 
Pliego, Recteur de l’UEAM.
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Ouverture officielle des nouvelles salles réhabilitées à 
l’Aéroport International Toussaint Louverture

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
de retour au pays le dimanche 25 Novembre écoulé, a procédé à 
la coupe de ruban mettant officiellement en service les nouvelles 
salles réhabilitées à l’Aéroport International Toussaint 
Louverture.
Le Président Martelly après avoir dévoilé symboliquement la 
plaque commémorative en a aussi profité pour visiter les 
différentes structures fraîchement réaménagées dont les salles 
d’arrivée, de réclamation de bagages, de douane,  le 
centre d’accueil, les kiosques de Natcom et de Digicel et aussi 
une salle de soins d’urgence qui a été mise en place à l’initiative 
de la Première Dame de la République. Ces travaux marquent la 
finition de la première phase de réhabilitation et de 
modernisation de l’Aéroport International Toussaint Louverture 
où les belles images d’Haïti sont mises en valeur et à 
l’appréciation des visiteurs des quatre coins du monde.

d’infos,
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