
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, est de retour au pays, ce 
jeudi 31 janvier, après sa participation, à Santiago (Chili), le weekend dernier, au 
deuxième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté des Etats 
Latino-américains et de la Caraïbe (CELAC). La présence du Chef de l'Etat  à ce 
Sommet a prouvé la volonté d'Haïti d'intégrer la région,  de consolider la coopération et 
de participer aux débats sur les grandes décisions ainsi que l'adoption de résolutions 
aptes à promouvoir le développement de la Caraïbe.

Lors d'une session de travail sur l'adoption d'une résolution relative à la coopération 
entre Haïti et la CELAC dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de 
l'énergie et de la lutte contre la pauvreté, l'engagement a été pris par le Président 
Martelly pour adopter, conjointement avec tous les Etats membres de cette 
coopération, toutes les dispositions nécessaires en vue de la concrétisation de cette 
décision collective. Le Costa Rica et l'Irlande sont particulièrement favorables à une 
coopération dynamique et fructueuse avec Haïti. 
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Une plaque d’honneur et de mérite décerné 
au comité organisateur de Kita Nago
Le Premier ministre, M. Laurent Salvador 
Lamothe, a décerné, le mercredi 30 janvier, 
une plaque d’honneur et de mérite au comité 
organisateur de Kita Nago.  Le Chef du 
gouvernement a félicité M. Harry Nicolas allias 
Mèt Fèy Vèt et son équipe pour leur 
dévouement patriotique. Plusieurs dizaines 
de  milliers de compatriotes  haïtiens se sont 
joints à  ce mouvement de solidarité pour 
porter tour à tour, de Les Irois à Ouanaminthe 
durant 27 jours de marche, le tronc d'arbre de 
500 kilos baptisé Kita Nago.

Retour au bercail du Président de la République 
suite à sa participation au Chili au Sommet de la CELAC 

Haïti arrive 49e sur 179 pays dans le dernier 
classement de Reporters sans frontières (Rsf) sur 
l'évolution de la
liberté de la presse dans le monde, publié ce 
mercredi 30 janvier.

Le pays a progressé de trois places, passant de la 52 
e en 2011-2012 à 49 e en 2012-2013.

Selon Rsf, Haïti est loin devant la République 
Dominicaine voisine, qui vient de gagner 15 places, 
soit 80 e
par rapport à l'année précédente 95 e. La situation 
des journalistes est difficile dans ce pays bien 
qu'une diminution des violences envers les 
journalistes et des procédures défavorables à la 
liberté d'informer ont été constatées.

Haïti gagne trois places par rapport à 2012 au classement 
sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières 

Vers la redynamisation des Presses 
Nationales et la modernisation de la RTNH
Lors d’une importante rencontre ce mardi 29 janvier 
avec le Directeur Général de la Radio Télévision 
Nationale d’Haïti (RTNH), M. Emmanuel Ménard, et 
celui des Presses nationale, M. Fritzner Beauzile, le 
Ministre de la Communication, Mme Régine 
Godefroy a mis  l’emphase sur l’importance de la 
mission des Presses Nationales qui, selon elle, 
doivent être redynamisées afin de reprendre leur 
place de choix dans la stratégie de l’Etat, visant à 
rendre accessible des documents authentiques tout 
en permettant à l’institution d’être aussi rentable. 
Elle a en outre exprimé le vœu de parvenir à la 
modernisation effective et à la déconcentration de 
la RTNH.

L a n c e m e n t  o f f i c i e l  d u  P r o g r a m m e  
d'Assistance Légale
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, 
M. Jean Renel Sanon, a procédé au lancement  
officiel du Programme d'Assistance Légale, ce 
jeudi 31 janvier, au quartier de Bel-Air, au centre 
du Projet VIVARIO (SANT KAY NOU). Ce 
programme constitue un soulagement pour les 
citoyennes qui ne pouvaient pas, faute de moyens 
financiers, engager les services d'avocats pour 
assurer leur défense en cas de litige par devant la 
Justice.

Remise de lettres de créance de trois 
nouveaux ambassadeurs en Haïti

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a reçu, ce vendredi 1er février, au 
Palais National, les lettres de créance de trois (3) 
nouveaux Ambassadeurs accrédités à Port-au-
Prince. Il s'agit de M. C. Rajasekhar de l’Inde, de 
Mme Iva Camille Gloudon de Trinidad and Tobago 
et de  M. Otunba Olatokunboh Kamson du Nigéria.

Double importance de la participation 
d’Haïti au Sommet de la CELAC
La participation d’Haïti a été doublement 
importante. D’abord, parce que le pays qui est, 
depuis le mois de janvier 2013, Président de la 
CARICOM, doit défendre les intérêts de la région; 
ensuite, parce qu’Haïti devait profiter de la CELAC 
pour définir ses principales préoccupations en 
faveur d’une meilleure orientation des ressources 
financières, la mise en place de réels programmes 
d’investissement productifs et durables, visant la 
croissance économique et la stabilité en Haïti. 

Haïti classé parmi les meilleurs pays en ce qui 
concerne la promotion de l’investissement en ligne
Selon le dernier rapport de la Banque Mondiale 
(BM), publié en décembre 2012, Haïti est classé 
parmi les meilleurs pays en ce qui concerne la 
Promotion de l’Investissement en ligne. Ce rapport, 
qui mesure le climat de l’investissement, a été 
réalisé en partenariat avec « ProInvest » 
(Programme de la Commission Européenne) et le 
Ministère des Finances de l’Espagne. Haïti a fait un 
bond considérable dans le classement mesurant 
l'efficacité de 189 Agences de Promotion des 
Investissements, le CFI a en effet obtenu la 
distinction « Meilleures Pratiques », dans la 
promotion des investissements en ligne, avec un 
score de 85%. 

Le message « Haïti ouverte à l’investissement » 
délivré en Suisse par le Premier ministre
Le Premier ministre, M. Laurent S. Lamothe, a 
participé au 43e Forum économique mondial,  
déroulé à Davos (Suisse) et délivré le message 
« Haïti est ouverte à l’investissement ». « J'ai 
vu qu'il y avait beaucoup d'intérêts pour 
Haïti..», a déclaré M. Lamothe, annonçant la 
construction d'un autre hôtel Marriott d'une 
capacité de 175 chambres pour un 
investissement d'environ 45 millions de dollars 
américains, la reforestation de 1 500 carreaux 
de terre, et la création de 25 000 emplois dans 
le secteur agricole.

Le Programme Food Voucher remanié, 
amélioré et mis à l'échell
Une réunion d’échanges s’est tenue, le mardi 29 
Janvier, au Palais National, dans le cadre des 
rencontres de suivi sur le Programme Food 
Voucher. Ce programme de l’USAID, lancé dans la 
Grand Anse dans le cadre d’Aba Grangou en 
Janvier 2012, a été remanié, amélioré et mis à 
l'échelle suite au plaidoyer de la Première Dame 
de la République, Mme Sophia Martelly, lors de sa 
visite à Washington DC, en Juillet 2012. 
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Lancement du programme de bons d’achat 
visant les plus vulnérables 
Le titulaire du Ministère des Affaires sociales 
et du Travail (MAST), M. Charles Jean-
Jacques, et le directeur de mission a.i de 
l'USAID, M. Herbert Smith, ont procédé, le 
mercredi 30 janvier 2013, au lancement d'un 
programme de distribution de bons d'achat 
de nourriture visant les populations les plus 
vulnérables. Les programmes Food Voucher 
et ABA GRANGOU ont pour mission de 
combler les attentes des populations ciblées 
en fait de produits alimentaires.

Inauguration du Couloir touristique du Cap-
Haïtien
Le Couloir touristique du Cap-Haïtien  a été 
inauguré officiellement le dimanche 27 
janvier, en présence du chef de la Minustah, 
M. Mariano Fernandez, de la Directrice 
Régionale Nord du Ministère du Tourisme, 
Mme Dieudonne L. Etienne, et du Maire 
Adjoint de la Ville, M. Guy Chèrenfant. 

Ce projet consiste à restaurer les façades de 
29 maisons de la rue 19 au Cap-Haïtie

Le sport au service du tourisme

Mountain Bike Ayiti (MTB Ayiti), présenté par 
Pepsi Max, lance sa première course de 
vélo tout terrain (VTT) pro et amateur en Haïti 
de Port-au-Prince jusqu’à Marigot en passant 
par des régions aux paysages les plus 
féériques du pays. En partenariat avec le 
Ministère du Tourisme et celui du Sport, 
Travelcology vise à montrer au monde le 
fabuleux potentiel d’Haïti comme destination 
de VTT et de tourisme d’aventure « hors des 
sentiers battus ».

Visite à Thomazeau dans le cadre du 
programme « Kore Plantè » 
La Ministre à la Promotion de la Paysannerie 
déléguée auprès du Premier Ministre, Mme 
Mimose Félix,  et le Directeur général du 
FAES, M. Klaus Eberwein,  ont visité une 
plantation d'haricot à Thomazeau, dans le 
cadre du programme « Kore Plantè ». Ce 
programme vise à renforcer la production 
nationale et garantir un marché potentiel pour 
les planteurs et agriculteurs du pays. Les 
produits utilisés dans le cadre de « Kantin 
mobil » et «  Panye Solidarite » proviendront 
bientôt à 100% de ses récoltes.

Lancement de l’Institut supérieur de 
formation des cadres intermédiaires en santé
Le Ministère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP), en partenariat avec le 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR et l’Université de Tulane, a lancé 
officiellement à Tamarinier (Bon Repos), 
l’Institut supérieur de la formation des cadres 
intermédiaires en santé. A cette occasion, ces 
trois institutions ont paraphé un accord de 
partenariat dans le cadre de cette série de 
formation.

L e  M i n i s t r e  M a g a l i e  R a c i n e  p o u r  
l’instauration d’une jeunesse haïtienne 
responsable… 
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Action civique, Mme Magalie Racine,  a 
renouvelé, à l’occasion de la commémoration 
de la journée scolaire de la non-violence et la 
paix,  le 30 janvier,  la volonté de 
l ’Administration Martelly/Lamothe de 
continuer à travailler, de concert avec les 
différents partenaires, pour l’instauration 
d’une société pacifique grâce à une jeunesse 
responsable, engagée et solidaire.

Rencontre d’échanges entre humoristes 
haïtiens et québécois à l’hôtel Karibe 
La délégation du « Festival Juste Pour Rire », 
pilotée par le Consul général d’Haïti à 
Montréal, M. Justin Viard et l’écrivain Dany 
Laferièrre, a eu une rencontre d’échanges 
avec dix-huit humoristes haïtiens en vue de 
présenter le projet de création de l’Ecole de 
l’Humour d’Haïti et l’organisation des quatre 
spectacles qui seront organisés à Québec et 
en Haïti. Ces spectacles permettront 
d’amasser des fonds en vue de planifier la 
formation de formateurs d’humoristes haïtiens 
afin de déboucher sur la création de l’école.

La campagne de prévention des accidents de la route durant la période 
carnavalesque se tiendra une nouvelle fois, à l’initiative de la Première 
Dame de la République, Mme Sophia Martelly.  Cette campagne, 
baptisée « Malè pa gen prejije » et lancée  pour la première fois aux 
Cayes, vise à sensibiliser la population sur les dangers de la route pendant 
les périodes à haut risque (fêtes de fin d’année, saison estivale et période 
carnavalesque).

« Malè pa gen prejije » pour rappeler que nous sommes tous exposés à des 
accidents, que nous avons donc un travail à faire pour les prévenir quelque soit 
notre situation sociale.

Cette année, l’expérience sera renouvelée. Plusieurs ateliers de travail ont eu lieu 
entre les partenaires pour assurer un dispositif efficient et  efficace sur les 4 grands 
axes qui seront les plus fréquentés durant cette période. Le but est d’arriver à mettre 
sur pied le comité qui aura à travailler sur une stratégie nationale de sécurité 
routière.

Avec l’appui du Ministère de la Santé Publique, du Bureau du Secrétaire d’Etat à la 
Sécurité Publique, de la Direction de la Circulation et de la Police Routière, de la 
Direction de la Protection Civile, de l’OFATMA, de l’OAVCT, et des organismes 
internationaux dont la BID, l’USAID,  le secteur privé et la presse, des vies ont été et, en 
cas d’accidents, seront encore sauvées.

« Malè pa gen prejije ! » 

Les préparatifs avancent à grands pas au Cap-Haitien (Nord) où se déroulera officiellement le Carnaval national 
les 10, 11 et 12  février prochains, sous le thème « Yon Ayisyen, yon pye bwa. Ann pote kole ». A partir de ce jeudi, 
les chars doivent quitter la capitale pour se rendre dans celle ville historique où seront accueillis des  dizaines de 
milliers de carnavaliers venus d’ici et d’ailleurs.  Le parcours carnavalesque logeant la rue 5 à 90 est de 1,9 km. 
Selon le président du comité national d'organisation du carnaval, M. Gilbert Bailly, un budget de 197 millions de 
gourdes est prévu pour la réalisation des festivités carnavalesques à travers le pays, avec une allocation de 50 
millions de gourdes provenant de l’Etat haïtien. Le secteur privé contribuera largement à la réalisation de cette 
manifestation culturelle traditionnelle qui, d’une façon ou d’une autre, mobilise tous les secteurs de la vie 
nationale.

A Jacmel (Sud), les préparatifs vont aussi bon train pour l’organisation de la 22e édition du Carnaval national de 
Jacmel. Cet événement aura lieu ce 3 février sous le thème « La Jacmélitude », avec une proposition d’un budget 
de 45 millions de gourdes. L’objectif est de sensibiliser les citoyens sur l’importance du patrimoine haïtien ; offrir 
un espace de promotion, d’apprentissage, de recherche autour des valeurs inhérentes à notre histoire de peuple 
; et aussi de promouvoir le développement des micro-entreprises.
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Carnaval national 2013: 
les préparatifs vont bon train

Pose de la première pierre de la construction de 
l’aéroport international des Cayes
A l’instar du Cap-Haïtien (Nord), la ville des 
Cayes (Sud) sera dotée désormais de son 
aéroport international. La cérémonie de la 
pose de la première pierre a eu lieu, ce 
vendredi 1er février, en présence du Premier 
ministre, M. Laurent S. Lamothe. Les 
dispositions ont déjà été prises pour que 
soient lancés prochainement les travaux de 
construction d’un autre aéroport international 
à l’île à Vache dans le cadre du projet de 
développement des îles adjacentes.
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