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Le bureau de communication de la présidence a publié le lundi 9 janvier l’agenda de la
semaine commémorative du 12 janvier 2012. Plusieurs activités sont prévus durant la
semaine dans le cadre de la commémoration des deux ans du passage du séisme
dévastateur qui a touché le pays le 12 janvier 2010.

Lundi 9 Janvier :
17h - 19h au Karibe Convention Centre
Lancement du rapport sur les activités des deux dernières années, présentation de quatre films
et lancement d'un ouvrage sur la construction des écoles par l'UNICEF.
Mardi 10 Janvier:
8h30 - 11h30 au Karibe Convention Center
Lancement officiel de la campagne de communication sur les normes de reconstruction par le
MTPTC
Seront aussi présents : ONU Habitat, PNUD, PADF, IFRC, DDC, Coopération Suisse.
17h - 21h à l'Hôtel Montana (Pétion-Ville)
Soirée multimédia par le Cluster Abris d'urgence et CCCM.
Mercerdi 11 janvier :
9h - 12h au MSPP
Appel à l'action pour l'accélération de l'élimination du choléra en Haïti et en République
Dominicaine par l'OMS/OPS/CDC/UNICEF le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement de la
République Dominicaine
12h30
1) Annonce publique aux médias nationaux et internationaux, en présence du Président
Martelly, du Maire de Port-au-Prince, du Premier Ministre, des Ministres de l'Intérieur, Affaires
Étrangères, Travaux Publics, des partenaires internationaux et nationaux et des invités
d'honneur. Le Président Martelly et la Ministre canadienne Oda, prendront également la parole.
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Propos de circonstance. (lancement de la relocalisation des sinistrés du Champs-de-Mars)
2) Rencontre avec des personnes déplacées vivant au Champ de Mars depuis le séisme.
Entretien avec la Ministre Oda et le Président Martelly.
9h - 13h au Karibe Convention Centre
Présentation de la feuille de route pour la réduction du risque sismique dans le cadre des
activités du Système national de gestion des risques (SNGRD). Ministère de l'Intérieur &
PNUD.
14h - 16h à l'Hôtel Montana (Pétion-Ville)
Point de presse du Conseil consultatif présidentiel pour le développement économique et les
investissements (CCPDEI) et de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti (CCIH) :
Présentation de l'ensemble des projets d'importance en chantiers du secteur privé, porteurs de
modernité et créateurs d'emplois.
17h - 19h à l'Hôtel Montana (Pétion-Ville)
Lancement des ouvrages de Claude Prépetit, « La menace sismique en Haïti. Hier, aujourd'hui
et demain. Pour que la menace ne soit pas oubliée » et sous la direction de Jean-Daniel
Rainhorn « Haïti : Réinventer l'avenir » Préface de Michaëlle Jean. Postface de Michèle
Pierre-Louis.
Jeudi 12 Janvier :
10h - 12h à Limonade (département du Nord)
Inauguration du campus de l'Université du Roi Henry Christophe à Limonade par le Président
de la République Michel Martelly et le Président de la République Dominicaine, Leonel
Fernández.
19h - 21h au MUPANAH (Port-au-Prince)
Inauguration de l'exposition du MUPANAH consacrée aux victimes du séisme du 12 janvier
2010.
Vendredi 13 Janvier :
8h - 15h au Karibe Convention Center
Exposition multimédia organisée par la Bibliothèque Nationale d'Haïti :
« Hommage aux personnalités haïtiennes disparues le 12 janvier 2010 ».
9h - 13h au Karibe Convention Center
« 2012 : l'année de la reconstruction » : Présentation multimédia du Gouvernement d'Haïti, du
secteur privé et des partenaires internationaux d'Haïti. Discours du Premier ministre.
9h - 12h à Limonade (département du Nord). Auditorium du campus universitaire.
Colloque sur la gestion qualitative de l'enseignement supérieur.
Conférence inaugurale du Professeur Samuel Pierre : « Construire une université haïtienne
pour une nation haïtienne de bien-être et de prospérité ».
15h - 17h à Morne-à-Cabrits
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Inauguration des nouveaux logements sociaux à Morne-à-Cabrits.
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