
26/03/14 15:38L’administration Martelly accorde une attention spéciale aux fonctionn…nne | Ministère de l'Economie et des Finances de la République d'Haïti

Página 1 de 7file:///Users/antoniolopezsanchez/Documents/L’administration%20Ma…%20aux%20fonctionnaires%20de%20l’Administration%20Publ.webarchive

Recherche Rapide...  
Navigation Menu

Accueil
Notre mission
Direction Générale » »
Organismes » »
Actualité » »
Liens Utiles » »
Contactez-nous

Accueil
Notre mission
Direction Générale »
Organismes »
Actualité »
Liens Utiles »
Contactez-nous

AccueilAccueilAccueilAccueil
Notre missionNotre missionNotre missionNotre mission
Direction Générale »Direction Générale » »Direction Générale »Direction Générale » »
Organismes »Organismes » »Organismes »Organismes » »
Actualité »Actualité » »Actualité »Actualité » »
Liens Utiles »Liens Utiles » »Liens Utiles »Liens Utiles » »
Contactez-nousContactez-nousContactez-nousContactez-nous

Home » Actualité » L’administration Martelly accorde une attention spéciale aux fonctionnaires de
l’Administration Publique haïtienne
jeu20

L’administration Martelly accorde une attention spéciale auxL’administration Martelly accorde une attention spéciale aux
fonctionnaires de l’Administration Publique haïtiennefonctionnaires de l’Administration Publique haïtienne

Posted on 20 mar 2014 |

http://mefhaiti.gouv.ht/
http://mefhaiti.gouv.ht/
http://mefhaiti.gouv.ht/?page_id=8
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?cat=1
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?page_id=812
http://mefhaiti.gouv.ht/
http://mefhaiti.gouv.ht/?page_id=8
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?cat=1
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?page_id=812
http://mefhaiti.gouv.ht/
http://mefhaiti.gouv.ht/?page_id=8
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?cat=1
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/?page_id=812
https://twitter.com/MEFHaiti
http://mefhaiti.gouv.ht/?feed=comments-rss2
https://www.facebook.com/mef.haiti?fref=ts
http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865#
http://mefhaiti.gouv.ht/
http://mefhaiti.gouv.ht/?cat=1


26/03/14 15:38L’administration Martelly accorde une attention spéciale aux fonctionn…nne | Ministère de l'Economie et des Finances de la République d'Haïti

Página 2 de 7file:///Users/antoniolopezsanchez/Documents/L’administration%20Ma…%20aux%20fonctionnaires%20de%20l’Administration%20Publ.webarchive

Présentation d’un projet de logement à TabarrePrésentation d’un projet de logement à Tabarre

  

Port-au-Prince, le 20 mars 2014 :Port-au-Prince, le 20 mars 2014 : Le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Wilson Laleau,
 a reçu ce mercredi 19 mars 2014 la Firme espagnole Estudio de Aquitectura Urbanisme y Tasación et
a assisté a la présentation d’un projet de logement moderne pour les cadres de l’administration
publique.

Ce projet de 542 appartements sera construit à tabarre sur 7 hectares de terres appartenant à l’Etat
Haïtien. Le projet intégrant des espaces verts et jardins, aires de recréation et de sport, services de
tout genre (pharmacie, supermarché, garderie, écoles…) sera réalisé selon un montage financier
innovateur faisant appel à des capitaux locaux avec des garanties de l’Etat Haïtien.

Le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Wilson Laleau, durant la présentation a tenu a
renouveler la volonté de Son Excellence le Président de la République, M. Michel Joseph Martelly à
faire de ce projet un modèle de logement, axé sur une meilleure intégration des familles haïtiennes
dans des espaces bien aménagés, bien aérés.  Conscient des difficultés financières des cadres de
l’administration publique, ces logements decents pourront être acquis à bon marché.

Le représentant de la Firme, M. Antonio Lopez Sánchez s’est dit honoré de pouvoir mette son
expertise et celui de sa Firme au service de l’Administration Martelly et de la société haïtienne en
général et compte partager son expérience avec d’autres firmes étrangères intéressées à investir en
Haiti.

Cliquez ici pour Consultez le document de presentation en ligne

http://mefhaiti.gouv.ht/?p=1865
http://issuu.com/mefhaiti/docs/projet_de_logement_tabarre
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Partager:Partager:

Cliquez ici pour voir plus de photos du projet:https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=627622157309913&l=0c597eab25
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  Taux change 24/03/2014 Taux change 24/03/2014 

Vente dollar US 44.9727Gdes
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Janvier 2014 3.4% 0.2%
Décembre 2013 3.4% 0.4%
Novembre 2013 3.4% 0.1%
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MinistMinistèreère de l’Economie et des Finances de l’Economie et des Finances

 5, Ave Charles Summer5, Ave Charles Summer

 +509 29 92-1012

 +509 29 92-1031

 www.mefhaiti.gouv.ht

 Facebook MEF Haiti

 Twitter @MEFhaiti

 Google +MEFHaiti1
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