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Les Tribunaux sont officiellement rouverts, le lundi 7 Octobre 2013. A l’Ecole de la 
Magistrature, une cérémonie a eu lieu avec la participation du Président de la République, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly. Y ont pris part également: les membres du Conseil Supérieur 
du Pouvoir Judiciaire, les juges de la Cour de Cassation, les membres du Conseil de l’Ordre 
du Barreau de Port-au-Prince, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, d’autres 
officiels  du Gouvernement, des Représentants du Corps Diplomatique et  un parterre de 
personnalités du milieu de la Basoche.

Le Chef de l’Etat en a profité pour réaffirmer l’engagement de son Administration dans la 
construction irréversible d’un Etat de Droit. Toujours à l’écoute du peuple qui réclame à 
cor et à cri « Justice pour tous », le Président de la République croit que la construction 
de  l’Etat de Droit se conçoit avec une justice forte, indépendante servant d’appui et de 
rempart. La Démocratie et la Justice sont indispensables dans ce processus selon le Chef 
de l’Etat, signalant sa remarquable contribution au renforcement de la Justice depuis son 
ascension au pouvoir. Le Pouvoir Judiciaire chemine vers sa propre autonomie pour la 
première fois. 

Ouverture des Tribunaux: le Président Martelly continue de 
lutter pour la construction irréversible d’un Etat de Droit

Campagne de nettoyage, à Cité Militatire
« Bale devan pòt ou se yon aksyon ke chak sitwayen ta dwe fè chak jou ki egziste »

Lancement officiel de la campagne de lutte contre la cochenille blanche, 
dans la commune de Capotille 

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président de 
la République, à l'occasion de la cérémonie 
d'ouverture des Tribunaux : 
« Ma contribution au renforcement de cette Justice 
a été remarquable. Dès ma prise de fonction, je me 
suis attelé à renforcer nos institutions judiciaires. 
J’ai d’abord donné naissance à une institution 
indispensable, le CSPJ, dont l’existence était 
hypothéquée, dans la mesure où la loi qui l’avait 
créée, vieille de plusieurs années, ne semblait 
motiver personne. Pour la première fois dans 
notre histoire, le Pouvoir Judiciaire chemine vers sa 
propre autonomie».

Visite des  travaux de construction de l’Ecole 
Nationale Charles Lassègue
Le Directeur Général du Fond d’Assistance 
Economique et Sociale (FAES), M. Klaus Eberwein, 
a visité le chantier de l’Ecole Nationale Charles 
Lassègue, avec une équipe d’ingénieurs de 
l’Institution.  Selon les constats, ce nouvel 
établissement scolaire qui peut accueillir plusieurs 
milliers d’élèves est déjà fin prêt pour être inauguré 
et remis à la communauté.  Le FAES est fier d’être 
un acteur dans cette révolution de l’éducation pour 
tous, initiée par le Président Michel Joseph Martelly.

Journée mondiale du Handicap : combattre la 
stigmatisation
A l’occasion de la journée mondiale du Handicap, 
le 9 Octobre, le Président Michel Joseph Martelly 
a réaffirmé son indéfectible soutien à la cause des 
personnes à besoins spéciaux. « Leur situation a 
certes empiré depuis le tremblement de terre du 
12 Janvier 2010, cependant des efforts appréciables 
sont déployés par mon Administration pour leur 
permettre de vivre leur handicap dans la dignité et 
le respect », a-t-il rappelé, invitant ses compatriotes 
à combattre la stigmatisation de cette catégorie de 
la société.

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président de la 
République : 
« Nous voulons être un Etat responsable, chargé 
entièrement de la formation des jeunes moniteurs et 
animateurs qui à leur tour, participeront à la formation 
d'autres jeunes. D'autant plus, l’Etat va faciliter 
l'émergence de jeunes sportifs, pour qu'ils puissent 
répondre convenablement aux besoins d'Haïti en 
matière de sport. A chaque championnat international, 
la sélection haïtienne de football s'est toujours trouvée 
dans l'obligation de faire appel à des joueurs évoluant à 
l'extérieur du pays et qui, pour la plupart, partis dès leur 
enfance, sont parfois inconnus des Haïtiens. Pourquoi 
? Parce que ce pays n'a jamais priorisé la formation de 
ces jeunes et les a abandonnés ». (sic) 

Le Président de la République souhaite un 
prompt rétablissement à son homologue de 
l’Argentine
Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, exprime ses vœux de prompt 
rétablissement à son homologue de l’Argentine, 
Mme Cristina Fernandez de Kirchner, opérée, le 
mardi 8 Octobre, d’un hématome, consécutif à 
un traumatisme crânien subi le 12 Août 2013.
A cette occasion, le Chef de l’Etat joint sa 
voix à celle du Gouvernement et du Peuple 
d’Haïti pour réaffirmer son soutien moral à la 
Présidente de l’Argentine et au peuple argentin.
 

Mariage du fils ainé du Couple présidentiel
Le Bureau de Communication de la Présidence 
prend plaisir à informer du mariage du fils ainé du 
Couple présidentiel, M. Michel-Olivier Martelly 
avec Mlle Bianka Joseph. La cérémonie nuptiale 
s’est déroulée à l’Eglise St-Pierre de Pétion-Ville, le 
samedi 12 Octobre 2013.

Le Bureau de Communication de la Présidence 
formule tous ses vœux de bonheur aux nouveaux 
conjoints.

Huit nouveaux projets de loi 
et arrêtés ont été adoptés par l'Exécutif

Huit nouveaux projets de loi et arrêtés ont 
été adoptés par l'Exécutif, le mercredi 9 
Octobre 2013, en Conseil des Ministres. 
Il s'agit d'un:  Avant-projet de Loi 
portant réaménagement des structures 
organisationnelles du Ministère du 
Tourisme; Avant-projet de Loi portant 
organisation et fonctionnement de 
l’Institut de Formation en Hôtellerie et 
Tourisme; Avant-projet de Loi portant 
révision du Statut juridique des agences 
de voyage; Avant-projet de Loi portant 
redynamisation du Conseil National du 
Tourisme; Arrêté portant nomination 

des membres du Conseil National pour la 
Réhabilitation des Personnes Handicapées; 
Arrêté portant création de la commission 
présidentielle dénommée « Commission 
Technique des Frontières (CTF) »; Arrêté 
autorisant l’Office National du Cadastre 
à procéder aux travaux cadastraux dans 
les communes de Côtes-de-Fer et de l’Ile-
à-Vache; Arrêté sur la création du Parc 
national des trois baies, d’une superficie 
de 75,618 hectares et d’un périmètre de 
170 kilomètres.
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Jacmel : Raymond-les-Bains dotée de 20 
kiosques de restauration
Les kiosques de restauration sur la plage Raymond-
les-Bains sont désormais prêts pour utilisation, après 
cinq mois de travaux. L'espace aménagé comprend 
20 kiosques, des blocs sanitaires et une aire de 
stationnement. Ces travaux sont réalisés dans le 
cadre des engagements du Ministère du Tourisme, 
d'améliorer l'accueil dans les sites touristiques.   Les 
derniers aménagements extérieurs (signalétique, 
clôture et construction de fontaine dans l'espace 
des kiosques, installation de bancs, de panneaux 
solaires, boutique et bars sur la plage) seront 
démarrés d’ici fin Octobre.

Choléra : M. Pedro Mandrano des Nations 
Unies dépêché en Haïti
Le Secrétaire Général des Nations Unies M. Ban ki 
Moon a dépêché à Port-au-Prince, le vendredi 11 
Octobre 2013, M. Pedro Mandrano, sous-secrétaire 
général adjoint en charge de la réponse au choléra 
pour Haïti dans le but de rencontrer le Premier 
Ministre haïtien, M. Laurent Salvador Lamothe. Le 
dossier du choléra  a été au centre de l’intervention 
du Chef du Gouvernement à la 68ème session de 
l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Importante réunion sur le choléra
Le Premier Ministre M. Laurent Salvador Lamothe, a 
présidé, le jeudi 10 Octobre 2013, une réunion, au 
Ministère de la planification, en vue de constituer 
la partie haïtienne devant représenter le pays à la 
commission mixte sur le choléra. Il en a profité pour 
travailler sur l'élaboration d'un projet de protocole 
d'accord entre l’Etat haïtien et les Nations Unies. 
Les institutions suivantes seront représentées à la 
commission : le Ministère de la santé ; celui des 
Affaires étrangères ; la Primature et la Dinepa.                   

Un institut national de formation inauguré 
pour les Sages-femmes haïtiennes
L'Institut National Supérieur de Formation des Sage-
Femmes a été inauguré, le lundi 7 Octobre 2013, en 
présence, entre autres, de la Première Dame de la 
République, Mme Sophia Martelly, de la Ministre de 
la Santé Publique et de la Population, Dr. Florence 
D. Guillaume, du Représentant Spécial Adjoint de 
la MINUSTAH, M. Carl Alexandre, du Représentant 
du FNUAP, Dr. Ramiz Alakbarov. Mme Martelly 
a souligné l'importance de cette discipline qui  va 
permettre de réduire considérablement la mortalité 
materno-infantile.

Appui logistique : le Venezuela promet 4,400 
logements à Haïti
Le Venezuela a promis 4,400 logements au 
Gouvernement haïtien. Estimés à plus de 260 
millions de dollars, ils seront  3,900 à être  implantés 
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour 
palier les déficits enregistrés dans ce secteur après 
le séisme du 12 janvier 2010, et 500 à Île-à-Vache, 
où le Venezuela tient, en partenariat avec l’Etat 
haïtien, un projet d’infrastructures hôtelières de 
240 chambres. Ce dernier totalise un montant de 66 
millions de dollars américains. 

Le programme « Gouvènman an lakay ou»  au 
Plais Municipal de Delmas 
La commune de Delmas a accueilli, le samedi 12 
Octobre 2013, le  programme « Gouvènman an lakay 
ou» qui est à sa deuxième sortie. Le programme « 
Gouvènman an lakay ou » est un espace de dialogue 
permanent établissant des rapports harmonieux 
entre l'exécutif, les autorités locales et la population, 
en vue d’une interaction constante des citoyens 
et citoyennes avec les différentes entités de l‘État 
dans la perspective d’une meilleure articulation des 
politiques publiques au profit de la population.

Mme Stéphanie Balmir Villedrouin, Ministre 
du Tourisme (Entrevue avec Expressvoyage.
ca) :
«…Et nous avons commencé à investir sur la «Côte 
de Fer», cette portion de littoral comprise entre 
Jacmel et Les Cayes, sur la mer des Caraïbes. Avec 
les Mexicains, nous avons élaboré un plan de 
développement qui sera étalé sur quatre ans, à 
partir de 2014. Nous avons envisagé l’implantation 
de deux tout-inclus de 400 chambres, d’un golf de 
18 trous, d’un centre commercial de 3,000 mètres 
carrés, soit l’équivalent de 33,000 pieds carrés et 
d’un ‘’boulevard touristique’’ de 2,6 kilomètres ».

Déclaration de la Ministre de la santé à 
propos des Sages-femmes 
« L'Administration Martelly/Lamothe s'engage 
solennellement à veiller à ce que ces sage-femmes, 
nouvellement formées, soient intégrées dans notre 
système de soins, et à garantir qu'elles figurent 
dans les plans budgétisés de santé maternelle et 
néonatale », a déclaré la Ministre de la santé. Mme 
Guillaume a relaté les efforts du Gouvernement pour 
mettre le pays au diapason avec un mouvement 
mondial visant à permettre aux Etats à ressources 
limitées de disposer de cette nouvelle catégorie 
de professionnels pour répondre aux défis de la 
mortalité maternelle et infantile.
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Budget 2013-2014 et les nouveaux tarifs
Le projet de loi de finances 2013-
2014 a été élaboré par le Ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF) 
sur la base des grandes orientations 
contenues dans le Plan stratégique 
de Développement d'Haïti. A travers 
ce budget, l’accent est surtout mis sur 
des mesures tarifaires et un ensemble 
de mesures d’accompagnement et 
reformes conçues pour créer les 
conditions nécessaires à promouvoir 
et faciliter les investissements 
dans la production nationale.  Ces 
modifications portent sur 1,201 
produits dont 607, plus de la moitié, 
ont connu une modification tarifaire 
à la baisse, la plupart portant même 
un tarif zéro, tandis que 594 ont 
enregistré une révision à la hausse, en 

majorité des produits de luxe. La baisse 
des tarifs concerne particulièrement 
les matières premières et les biens 
intermédiaires destinés à la production 
nationale.

Malgré les ajustements proposés, ce 
nouveau tarif demeure toujours le 
plus bas de la Caraïbe et il traduit un 
alignement tarifaire progressif sur 
le Tarif extérieur commun en vue de 
favoriser les exportations du pays 
vers la sous-région et attirer ainsi des 
investissements dans beaucoup de 
secteurs pour lesquels Haïti présente 
de réels avantages comparatifs par 
rapport aux autres membres de la 
CARICOM. Source : MEF

Les efforts d’Haïti en matière de lutte contre la corruption 
salués au Département d’Etat américain 
L'actuel Gouvernement haïtien a pris plus de mesures pour lutter contre la corruption que tous ses 
prédécesseurs. C’est ce qu’ont fait remarquer de hauts fonctionnaires du Département d'Etat américain 
qui ont appelé cependant à davantage de progrès en termes de transparence. « Ce Gouvernement a 
soumis plus de cas anti-corruption que ses prédécesseurs quels qu'ils soient », a déclaré le Coordonnateur 
spécial pour Haïti au Département d'Etat,  M. Thomas C. Adams, devant des Députés Américains lors 
d'une audition, le mercredi 9 Octobre 2013, à Washington (Etats-Unis d’Amérique).  « Nous avons un 
système de gestion intégrée que nous avons vu à travers le Ministère des Finances qui relie tous les 
ministères afin qu'ils puissent permettre, pour la première fois, le contrôle et la transparence au niveau 
des dépenses de l'Etat haïtien », a indiqué, pour sa part, l'Administrateur adjoint par intérim du Bureau 
de l'USAID pour l'Amérique Latine et les Caraibes, Mme Elizabeth Hogan, ajoutant que « c’est une 
première étape très importante ».   


