Le 7 Février 2017, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel
Moïse, prêtait serment comme 58ème Chef d'État d'Haïti. Dans son discours
d'investiture au Palais National, le premier mandataire de la Nation a promis le
changement et un train de réformes au niveau de l'appareil d'État afin que chaque
compatriote, indépendamment de son appartenance
politique, religieuse, sociale ou autre, puisse évoluer
dans de meilleures conditions dans son pays.
Homme de parole, mais surtout d'action, le
Président Jovenel Moise fait preuve d'un
pragmatisme éclairé dans l'adoption de décisions
importantes, à impact réel, susceptibles
d'améliorer les conditions d'existence des Haïtiens
et des Haïtiennes, où qu'ils se trouvent sur le
territoire national.

Le Président de la République vient de boucler les premiers 100 jours de son quinquennat à la tête du pays.
Conformément à sa mission principale de planification du développement d'Haïti, le Chef de l'État s'est employé à
mettre en œuvre des actions qui visent à permettre à son administration de :

Renforcer les institutions
Dès son arrivée à la tête du pays, le renforcement des institutions a fait partie des objectifs majeurs poursuivis par
son administration. Et comme pour lier l'acte à la parole, le chef de l'État s'est évertué à envoyer des signaux forts à la
population.
La publication dans le journal officiel "Le Moniteur" de tous les détails possibles sur les subventions accordées.
La publication de l'arrêté présidentiel sur la réduction du train de vie de l'État.
La présentation de l'agenda Législatif pour l'année 2017, au Centre de Convention de la BRH.
La remise officielle d'ampliation aux
membres de la commission
présidentielle sur la situation carcérale
dans le pays.
La remise officielle de la feuille de
route aux membres du Cabinet
ministériel

Investiture du Premier Ministre Jack Guy Lafontan

L'intensification des actions en vue de faciliter aux contribuables
l'accès aux documents d'identité.
L'installation du Groupe de Travail et de Réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du Palais
National.
L'installation des membres du Conseil National de Coordination des Médias d'État et de Service public.

Renforcer et Restructurer le CNE
Par arrêté présidentiel, le Président de la République a mis
en place la Commission de Renforcement et de
Restructuration du CNE (CORRE/CNE) afin d'apporter les
réponses appropriées aux problèmes structurels qui
entravent le fonctionnement régulier de cette importante
entreprise publique.
Au cours d'une visite dans les locaux de la compagnie le lundi
10 avril 2017, le Chef de l'État a passé des instructions afin
que toutes les dispositions soient prises pour que les
matériels du Centre National des Équipements (CNE) soient
remis en état de fonctionnement d'ici le 1er mai 2017, date
du lancement officiel de la Caravane du Changement dans la
Vallée de l'Artibonite.
En effet, plus de 150 équipements lourds qui ont pu être,
récupérés ou réparés, par la Commission, se trouvent
actuellement dans l'Artibonite, le Sud et le Plateau central
pour effectuer des ouvrages fondamentaux dans la stratégie
de remise en branle de l'agriculture prônée par le Président
de la République.
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Renforcer les liens
d'amitié avec les États
En Leader responsable, Monsieur Jovenel
Moise ne ménage aucun effort pour
continuer d'entretenir un climat de
dialogue franc et constructif avec les
secteurs nationaux et les différents
représentants d'Etats et d'institutions de la
communauté internationale.

Renforcer le Partenariat Public Privé
Pour le Chef de l'État, le renforcement du
partenariat Public Privé représente une
plaque tournante de la mise en œuvre et de la
réussite de sa mission historique. Depuis sa
prise de fonction officielle, le Président Moise
s'est engagé à travailler au service de la
population et à œuvrer en vue du
développement socio-économique du pays.
Les multiples visites réalisées du 7 février
2017 à date témoignent de la volonté
manifeste du Président Moise d'instaurer un
état de service public fondé sur des
institutions modernes et fortes.

Promouvoir la bonne gouvernance
Relancer l'économie haïtienne à travers une planification stratégique efficace et inscrire ses actions dans un processus
irréversible et endogène de création et de répartition équitable de richesses, telle est l'optique dans laquelle s'inscrivent les
actions spécifiques majeures du Gouvernement.
Au titre des 100 jours, les actions programmées visent à :
Relancer la prospective et mettre en place un mécanisme de veille stratégique ;
Renforcer le processus de planification, de programmation et de suivi-évaluation des interventions du gouvernement pour la
cohérence du développement ;
Mettre en œuvre les actions de lutte contre la pauvreté ;
Relancer l'aménagement du territoire et le développement régional.
Les acquis majeurs après 100jours d'activités sont aussi bien d'ordre stratégique qu'opérationnel.

Le Président de la République, au secours de la population
grandanselaise et des familles de Fonds-rouge

Au cours de ses 100 premiers jours, le Président Moïse s'est rendu, le vendredi 31 mars 2017, dans la localité de
Louroux, 8e section de Fonds Rouge, pour s'enquérir de la situation des habitants de cette commune de
Jérémie, en vue d'apporter une réponse immédiate à leurs besoins.
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La Caravane du Changement :
une NOUVELLE approche
FACE aux defis de l’heure

La Caravane est une approche plus adaptée aux défis de l’heure, une
démarche pour apporter le changement réel dans la vie des citoyens. Elle
est:
• une mobilisation collective, ou Konbit, pour faire front et apporter des
réponses appropriées aux problèmes des populations à travers le
territoire;
• une mobilisation des entités de l’Etat pour des actions concertées,
rapides en vue de donner accès à des services de base à la population et
améliorer les conditions d’accès aux facteurs de production ;
• une modalité d’intervention qui permet de toucher directement la
population, en priorité les plus vulnérables ;
• une méthode de travail qui permet une mobilisation intelligente et
efficiente des ressources et au moindre coût ;
• un appel à la solidarité, d’abord inter haïtienne, pour relever nos défis ;
• Une injonction aux structures de l’Etat pour qu’elles se ressaisissent et
se mettent en condition de répondre aux besoins réels de la société ;
• un retour à nos sources africaines et à nos valeurs fondamentales.
La conception de la Caravane s’inspire du modèle des systèmes de
transports qui avait merveilleusement fonctionné entre la fin du Moyen Age
et la fin du 19e siècle entre l’Afrique du Nord et l’Afrique occidentale. Ce
commerce qui était à l’origine de la Route du sel avait mobilisé à chaque
voyage jusqu’à 20 000 commerçants sur des chameaux, qui amenaient
principalement du sel, du blé et des bijoux vers les royaumes et empires
africains, tandis que ces derniers expédiaient vers le nord du continent
surtout de l’or et des esclaves. La Caravane renvoie à l'idée du konbit,
étendu à l'échelle nationale pour enfin donner sens à notre devise "l'union
fait la force" en vue de relever définitivement le défi de la misère et de la
pauvreté.

Les 100 jours au pouvoir du Président de la République
portent la marque d’un projet de redéfinition et de
restructuration. Projet porté par :
Le combat contre la corruption;
• Le frein au gaspillage;
• La réduction du train de vie de l’État;
• La détermination d’un agenda législatif;
• La mise en place de l’Observatoire des services publics;
• La caravane du changement;
• Les décisions d’investissements massifs dans
l’agriculture, le tourisme, dans l’industrie de la soustraitance, dans le numérique, dans l’éducation,
l’environnement, le logement, la sécurité et la santé
publique.

Lancement officiel de
la caravane du Changement
Le Président de la République a procédé, le lundi 1er Mai 2017, au
lancement officiel de la Caravane du Changement dans la localité de
Lagrange, 5ème section communale Bocozelle (Saint-Marc).
Une flotte disposant au moins de 30 pelles excavatrices à bras long, 10
bulldozer, 7 loader, 40 camions, 5 grader, 5 compacteurs, 3 back loader, 2
machines ateliers, 20 motos projecteurs, 12 pick-up de service, 5 camions
d'eau et 5
véhicules de fonction, est déployée dans l'Artibonite, notamment le grand
périmètre de l'ODVA, pour démarrer cette grande opération destinée à
améliorer les conditions de vie du peuple haïtien.
Cette Caravane du Changement qui a entamé inéluctablement le 1er mai
2017 ses premiers pas, en est une preuve flagrante de cette volonté sans
cesse exprimée par le Président de la République de moderniser
l'agriculture nationale et de permettre ainsi au pays d'être autosuffisant sur
le plan agricole.

Pour que tout ceci se mette en branle, pour que nous cessions de
perdre inutilement du temps, il nous faut nous appuyer sur ce qui fait
la force et la richesse des peuples au XXIème siècle : l'Économie du
Savoir qui repose d'abord sur un système éducatif performant,
tourné vers la qualité à tous les niveaux : Préscolaire, fondamental,
secondaire, professionnel et universitaire.
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