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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a bien représenté Haïti, 
Première République Noire du monde, aux funérailles officielles de l'ancien Président 
Sud-Africain et héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Rolihlahla Mandela. Au Stade 
Soccer City de Soweto à Johannesburg où se sont réunis, ce mardi 10  Décembre 2013, 
plus de 90 Chefs d’Etat et de Gouvernement en fonction, un hommage officiel bien mérité 
a été rendu au premier Président noir de l’Afrique du Sud, décédé le 5 Décembre 2013, 
à 95 ans. 

 Le Chef de l’Etat, qui est accompagné en Afrique du Sud, entre autres de la Première 
Dame, Mme Sophia Martelly, du Ministre des Affaires Etrangères, M. Pierre Richard 
Casimir, et du Sénateur de la Grand'Anse, M. Andris Riché, en a profité pour rencontrer 
certains de ses homologues et autres personnalités.  Il s’est entretenu, entre autres, avec 
les Présidents Barack Obama (Etats-Unis d’Amérique), Raul Castro (Cuba), Enrique Peña 
Nieto, (Mexique), Desi Bouterse (Suriname).

Le Président de la République a bien représenté Haïti aux 
funérailles officielles de Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela, ancien Président Sud-Africain 
et héros de la lutte anti-apartheid 

« Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour 
encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir là où règne le 
désespoir ». 
Nelson Rolihlahla Mandela, ancien Président Sud-Africain et héro de la lutte anti-
apartheid : « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde ».

« 20 ans au travail pour vos droits »
La cérémonie d’hommage à Nelson Mandela, 
symbole de la lutte universelle pour l'égalité 
des races humaines et la démocratie, coïncide 
avec la Journée des Droits de l’Homme, 
célébrée cette année autour du thème « 20 
ans au travail pour vos droits ».  Le Président 
Michel Joseph Martelly en a profité pour 
réaffirmer l’engagement de son équipe de 
continuer la lutte en faveur de l’établissement 
d’un véritable Etat de droit en Haïti.

Haïti : Journée de deuil national 
pour saluer le départ de Nelson Mandela 

Le Président de la République a appris avec 
beaucoup d’émotions le décès du symbole 
de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, 
le jeudi 5 Décembre 2013. S.E.M. Michel 
Joseph Martelly joint sa voix à celle du 
peuple et du Gouvernement d’Haïti pour 
rendre un vibrant hommage à cet homme 
politique emblématique. Il a ainsi annoncé 
une journée de deuil national pour saluer 
le départ de Nelson Mandela à 95 ans.  
« Mandela n'est pas seulement  le Père 
de la démocratie en Afrique du Sud,  il 
est le symbole même de la Démocratie. 
Et comme tout symbole, il  n'est pas 

mort. Il est présent en chacun de nous 
et nous guide par son mode de vie, son 
courage et sa foi dans la vraie lutte pour 
l’égalité entre les hommes, les races et 
les nations », a rappelé le Chef de l’Etat 
qui présente, au nom d’Haïti, ses plus 
sincères condoléances à la famille de 
l’ancien Président Nelson Mandela (1994-
1999), à ses amis et proches, au peuple 
et au Gouvernement d’Afrique du Sud en 
général.

Le Chef de l'Etat avec le Président français, 
M. François Hollande et son prédécesseur, M. 

Nicolas Sarkozy, en Afrique du Sud

Des personnalités du monde entier venues rendre un dernier hommage 
à Nelson Mandela à Johannesburg

Funérailles de Nelson Mandela : Rencontre du 
Président Martelly avec ses homologues cubain et 
mexicain, respectivement Raul Castro et Enrique 

Peña Nieto

Le Président Michel Joseph Martelly et son 
homologue américain, M. Barak Obama, en 
marge des funérailles de Nelson Mandela 

Photo souvenir du Chef de l'Etat avec l'ex-Président 
américain,M. Georges W. Bush et son épouse Laura 

Bush, en Afrique du Sud
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Les Lycées Alexandre Pétion et Toussaint 
Louverture bientôt reconstruits
 Le Premier Ministre, M. Laurent Salvador Lamothe, 
s’est rendu, le vendredi 6 Décembre, sur le site 
de reconstruction des Lycées Alexandre Pétion et 
Toussaint Louverture, détruits le 12 Janvier 2010.  
Ils auront, chacun, un laboratoire informatique, 
des laboratoires de langues vivantes, de chimie et   
de physique, et  comprendront plusieurs pavillons, 
des bibliothèques, des terrains multisports, des 
auditorium, des salles climatisées et des parkings. 
Ces travaux seront inaugurés en Janvier 2015 et 
coûteront 15 millions de dollars américains à l’Etat 
haïtien.

La CARICOM condamne vigoureusement 
la décision de la Cour constitutionnelle 
dominicaine 
Le Président Michel Joseph Martelly a participé, 
le 26 Novembre 2013,  à Trinité et Tobago, à la 
réunion spéciale du Bureau des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Communauté des  Etats  de 
la Caraïbe (CARICOM) sur l’effet de la sentence 
TC/0168/13 adoptée par la Cour Constitutionnelle 
dominicaine en date du 23 Septembre 2013. La 
CARICOM a  vigoureusement condamné cette  
décision qui prive rétroactivement des dizaines 
de milliers de Dominicains, la plupart d'origine 
haïtienne, de leur citoyenneté, les rend apatrides et 
sans  recours en appel.

Célébration de la Journée mondiale du 
Sida au Parc Sainte-Thérèse de Pétion-
Ville
La Journée mondiale du Sida a été célébrée au 
Parc Sainte-Thérèse de Pétion-Ville par le couple 
présidentiel autour du thème : «Sida, mwen pap 
pran, mwen pap bay». « Cette journée du 1er 
Décembre continue de nous rappeler les nombreux 
dégâts causés par le VIH/Sida, dans nos familles et 
notre communauté. Le 1er Décembre est donc une 
journée d'espoir, d'engagement et de solidarité 
mutuelle », a déclaré la Première Dame de la 
République, Mme Sophia Martelly. 

En mémoire des victimes des évènements 
du 29 Novembre 1987
Un entretien autour  du massacre perpétré le 29 
Novembre 1987 à la ruelle Vaillant a eu lieu, le 
vendredi 29 Novembre 2013, au Palais National, entre 
le Président Michel Joseph Martelly et les personnalités 
suivantes : Me Gérard Gourgue, le Professeur Victor 
Benoit, le Général Hérard Abraham, le Général Prosper 
Avril, le Directeur de Radio Télé Antilles, M. Jacques 
Sampeur, le Sociologue Daniel Supplice. Ce devoir de 
mémoire était capital. Les différents points de vue 
exprimés seront pris en compte, dans la perspective 
de meilleures prises de décision au bénéfice du peuple 
haïtien. 

M. Laurent Salvador Lamothe, Premier 
Ministre, à l’occasion de la Journée 
Internationale de lutte contre la corruption : 
« Pour que ‘’ Zéro corruption, 100% développement’’ 
ne soit pas illusoire, l’action gouvernementale doit 
bénéficier de l’appui du Parlement, notamment par 
son action pour doter le système judiciaire d’un 
cadre légal approprié, qui prenne en compte les 
recommandations des instruments internationaux 
ratifiés par Haïti en la matière. Il apporterait 
donc une contribution appréciable à l’objectif 
d’éradication de la corruption en se penchant sur les 
projets et propositions de loi soumis à son examen.»

TRAVAUX D'ENTRETIEN LA VALLEE-BLOCKHAUSS-BAINET ASPHALTAGE ROUTE MARIN

Sida : De moins en mois Haïtiens testés 
positifs
Le nombre d’Haïtiens testés positifs parmi les 
personnes dépistées pour le VIH a considérablement 
réduit sur une décennie environ et la prévalence 
nationale accuse 2.2% selon la dernière Enquête 
EMMUS V (DHS V) sur la Morbidité, la Mortalité 
et sur l’Utilisation des Services. Depuis  2004, en 
référence à MESI le nombre de personnes testées 
pour le VIH est passée de 78,010 à 1,020,336 en 
2013. Le nombre de femmes enceintes testées a 
aussi augmenté de façon spectaculaire en passant 
de 20,930 en 2004 à 223,626 en 2013.

E-BULLETIN - Vol1 - No. 37 • Décembre 2013

Nette progression dans la production agricole 
et la sécurité alimentaire

La thématique de la «relance de la 
production agricole et de la sécurité 
alimentaire» a fait l’objet, dans la nuit du 
Mercredi 4 au Jeudi 5 Décembre 2013, 
au 23ème Conseil de Gouvernement 
qui a permis de constater les résultats 
encourageants obtenus par le 
Gouvernement dans le cadre de son 
programme de relance de la production 
nationale agricole.  En effet, une nette 
progression a été constatée dans la 
production du maïs, de l'igname, des 
légumes, de la patate douce et des œufs.

Par ailleurs, la présentation du dernier 
rapport de la Coordination Nationale 
pour la Sécurité Alimentaire a clairement 

démontré que plus de 900 mille haïtiens 
en situation difficile sont passés de 
l'insécurité alimentaire sévère à la sécurité 
quand près de 250 mille autres sont sortis 
définitivement de la zone rouge de la 
carte de l'insécurité alimentaire. Le Fonds 
Monétaire International  a, pour sa part, 
salué la baisse drastique à 4.5 % du taux 
d’inflation au cours de la même période.  
L'augmentation de la production rizicole au 
cours de la session 2012-2013 avoisine 12 
mille tonnes métriques supplémentaires.  

Elections : la loi électorale publiée dans le Journal officiel, 
Le Moniteur 
Transmise officiellement  aux Presses Nationales par le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, la loi électorale, récemment votée au Parlement, a été publiée dans le Journal  officiel, 
Le Moniteur. Un acte qui traduit, une fois de plus, la volonté indéniable du Chef de l’Etat de faire 
avancer le processus électoral, en vue de la tenue prochainement dans le pays d’élections  honnêtes, 
crédibles, transparentes, inclusives et démocratiques devant permettre au peuple haïtien de choisir  
librement ses représentants.

Le Président Martelly  réitère son appel au dialogue à tous les acteurs impliqués dans ce processus capital 
pour le renforcement de la démocratie et  de  l’Etat de droit. Il promet, en outre, tout l’accompagnement 
de son Administration au Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent dans la mise en place des 
mécanismes devant conduire à l’organisation des prochaines compétitions  électorales.
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Haïti figurée comme destination dans la 
brochure « ESCAPADES CARAIBES »

La Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin, a rencontré ce matin des responsables 
de l'Agence de Voyage guadeloupéenne 
Panchard. L'agence vient de réaliser une mission 
de prospection d'environ 4 jours dans le pays. 
Résultats: La Destination Haïti est figurée dans la 
brochure « ESCAPADES CARAIBES », élaborée par 
Penchard. Dès ce 18 Décembre, Haïti recevra les 
premiers touristes d'un forfait Pointe-à-Pitre/Port-
au-Prince.

Le Président Martelly salue l’entrée de Dany 
Laferrière à l'Académie française 
Le Président de la République a salué l'entrée de 
l'écrivain Dany Laferrière à l'Académie française : « 
Cette nouvelle fonction de M. Dany Laferrière, vient 
encore confirmer l'excellence et le dévouement de 
ce fils de Petit-Goâve. C'est d'abord un honneur 
pour les Haïtiens qui ont toujours honoré le savoir 
et l'ouverture de ce grand auteur, ensuite une 
preuve de l'acte d'écrire sur le temps, et une fierté 
pour les autres écrivains de sa génération, ainsi que 
les jeunes écrivains ».

Le boxeur haïtiano-canadien Stevenson 
Adonis reçu au Palais National

Le Président Michel Joseph Martelly a reçu, au 
Palais National, le vendredi 13 Décembre 2013, 
le Champion du monde des poids lourds légers 
de la boxe, l’haïtiano-canadien Stevenson Adonis 
qui sera décoré prochainement. « Je profite de 
cette occasion pour renouveler, une fois encore, 
ma détermination à récompenser les efforts que 
font les Haïtiens vivant en dehors du pays en vue 
de projeter  une image positive d’Haïti dans le 
monde…», a-t-il déclaré.

« Kore Peyizan » à l’Acul du Nord et à la 
Plaine du Nord 

Depuis le 11 novembre 2013, le Bureau de la 
Ministre Déléguée à la Promotion de la Paysannerie 
a effectué une distribution de 1000 kits de semences 
d’haricot à Acul du Nord et à Plaine du Nord. Cette 
campagne de distribution de semences d’haricot 
vise à accompagner les paysans vulnérables et les 
aider à faire face à l’insécurité alimentaire. Satisfaits, 
les paysans bénéficiaires en ont profité pour féliciter 
le Gouvernement pour son programme d’assistance 
sociale.

Tourisme : De jolies échoppes en bois 
disposées sur la Place d'Armes des Cayes

Du 20 au 22 Décembre 2013, une centaine de 
commerçants du Sud, du Sud-est et de Port-au-
Prince vont étaler sur la Place d'Armes des Cayes 
leurs marchandises dans de jolies échoppes en bois, 
judicieusement disposées afin de permettre aux 
visiteurs de découvrir les potentialités artistiques, 
culturelles et gastronomiques du Grand Sud. 

Positionner Cap-Haïtien comme 
destination d'excursion pour les touristes 
en provenance de « Providenciales »
La Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin, a effectué une visite de quelques 
heures à Turk & Caicos Island, le jeudi 12 Décembre. 
Cette visite a permis de définir les grandes lignes 
d'un éventuel partenariat visant le développement 
de  l'offre de la multi destination entre les deux 
pays. « L'objectif est de positionner Cap-Haitien 
comme destination d'excursion pour les touristes 
en provenance de Providenciales », a déclaré Mme 
Villedrouin.

Des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris découvrent le Parc 
National historique haïtien 
Des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris (France) ont été dans 
la Destination Nord et ont visité au passage la 
Citadelle Henry, le Palais Sans Souci, le Musée de la 
Monnaie de la BRH de la Métropole du Nord et le 
Centre-ville de la Capitale historique et touristique 
du pays, Cap-Haïtien. L’objectif de la mission était 
de faire des recherches sur l’architecture du pays, 
particulièrement les anciennes maisons du Cap-
Haïtien.

Un bâtiment moderne à Delmas 2 pour 
loger le CIMO

Le Gouvernement a déjà entamé la construction 
d’un bâtiment moderne devant loger le Corps 
d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO) à 
Delmas, en vue de le doter d'un environnement 
de travail agréable.  Ce nouveau local de plus de 
1500 mètres carrés qui sera doté de salle de tirs, de 
dortoirs pouvant accueillir jusqu’à 400 policiers, de 
cafétéria ainsi que d’espaces de jeux, s'élèvera à 4.5 
millions de dollars américains.
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Pamela White : « Le secteur du tourisme d'Haïti 
va sur les stéroïdes»

« Le Gouvernement d'Haïti a identifié 
le secteur du tourisme en tant que 
moteur clé de la croissance économique 
et de la promotion de l'investissement 
dans le tourisme avec enthousiasme. 
JetBlue a une réelle contribution 
à cet effort. Avec trois nouveaux 
aéroports, la rénovation de nombreux 
sites historiques d'Haïti, 9 hôtels cinq 
étoiles et une Ministre du Tourisme 
dynamique, le secteur du tourisme 
d'Haïti, va sur les stéroïdes en 2014 ». 
Cette déclaration est de l'Ambassadeur 
des Etats-Unis d’Amérique à Port-au-
Prince, Mme Pamela White, lors du 

vol inaugural de Jet Blue en Haïti, le 
jeudi 5 Décembre 2013. De son côté, la 
Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie 
Balmir Villedrouin, s’est exprimée en 
ces termes : « Bravo à JetBlue pour 
ce déploiement à l'aube de la haute 
saison qui s'ouvre et dans laquelle 
nous mettons beaucoup d'espoir. 
Merci d'offrir à la diaspora, et à tous 
les visiteurs potentiels ces nouvelles 
places, chaque jour à partir des Etats-
Unis…»

Lancement des travaux de reconstruction 
de l’Hôpital Saint Michel de Jacmel
Le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP), de concert avec des Croix Rouge américaine 
et canadienne, a procédé, le mardi 10 Décembre 2013, au lancement officiel de la reconstruction de 
l’Hôpital Saint Michel de Jacmel (Sud’Est), touché par le tremblement de terre du 12 Janvier 2010. 
Cette infrastructure sanitaire coûtera 18 millions de dollars canadiens. « La santé ne se résume pas à 
un bâtiment. C'est la raison pour laquelle je demande aux partenaires de continuer d'accompagner le 
processus jusqu'à mettre en place un système de gestion pour subvenir aux besoins de la population en 
matière de santé», a déclaré la Ministre Florence D. Guillaume.

Par ailleurs, ledit Ministère, au cours de ce mois, a relocalisé le service de prise en charge des PVVIH de 
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) à l’ancien Hôpital Militaire et réaménagé le service des 
urgences de l’HUEH. Le MSPP a également réalisé son 3eme passage dans le cadre de la campagne de 
vaccination contre le tétanos néonatal dans 65 communes à faible couverture en cours.


