
Le 4ème anniversaire du tremblement de terre qui avait endeuillé le pays le 12 
Janvier 2010 a été commémoré dignement, ce dimanche 12 Janvier 2014, par 
le Président Michel Joseph Martelly, la Première Dame, Mme Sophia Martelly, 
le Premier Ministre, M. Laurent Salvador Lamothe, le Président et le vice-
Président de l’Assemblée Nationale ainsi que certains hauts dignitaires de l'Etat, 
du secteur religieux, de la société civile et du Corps diplomatique. Cette journée 
de commémoration et de réflexion, selon l’Arrêté présidentiel du 8 Janvier 2014, 
s’est déroulée autour du thème «Célébrons la Vie, Regardons l'Avenir».
Sur le site de Saint-Christophe, le Couple présidentiel s'est recueilli et a déposé 
une gerbe de fleurs en  mémoire des disparus. Au Palais présidentiel, une gerbe de 
fleurs a également été déposée en mémoire des 17 employés péris lors de cette 
tragédie. Cérémonie œcuménique, interprétations de chansons circonstancielles, 
moment de recueillement, sirène de la Police Nationale d’Haïti et lâché symbolique 
de ballons ont marqué également cette journée commémorative.

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président 

de la République, à l’occasion de la 

journée de commémoration et de 

UpÁH[LRQ�j�OD�PpPRLUH�GHV�YLFWLPHV�GX�
WUHPEOHPHQW�GH�WHUUH�GX����-DQYLHU���������
«De même que vous aviez fait preuve d’unité et de 
solidarité au lendemain du tremblement de terre, 
vous devez vous unir pour continuer à avancer sur la 
voie du développement. C’est un devoir envers les 
victimes du 12 janvier».

Chibly Langlois, est élevé au titre de Cardinal 
de la Sainte Eglise romaine. Cette décision du 
Pape François, annoncée le 12 Janvier, date 
très significative pour le peuple haïtien, est 
saluée avec satisfaction par le Président de 
la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly. 
Pour le Chef de l’Etat, cette heureuse nouvelle 
vient réconforter la foi des Catholiques et du 
monde chrétien en général après des liens 
cent-cinquantenaires entre Haïti et le Vatican.

Dans un entretien avec le Saint Père, le 
Président Martelly a félicité le Pape François 
pour cette marque d’attention à l’endroit 
de l’Eglise d’Haïti. Il a aussi transmis ses 
compliments à Son Eminence Chibly Longlois, 
originaire de la Vallée de Jacmel, qui devient le 
premier Cardinal haïtien de l’histoire de l’Eglise 
catholique. La cérémonie officielle de prise 
de fonction de Mgr Chibly Langlois comme 
Cardinal est prévue pour le 22 Février 2014 au 
Vatican.

&pUpPRQLH�GH�GpS{W�GH�JHUEHV�GH�ÁHXUV��OH�GLPDQFKH����-DQYLHU�������VXU�OH�VLWH�6DLQW�
&KULVWRSKH�HW�DX�3DODLV�1DWLRQDO��j�OD�PpPRLUH�GHV�GLVSDUXV�GX����-DQYLHU�����

0DTXHWWHV�GX�0pPRULDO�GX����-DQYLHU����� La foule assistant à la cérémonie oecuménique à la mémoire 

des disparus au Champs de Mars

/H�0RQVHLJQHXU�&KLEO\�/DQJORLV�QRPPp�&DUGLQDO�DX�9DWLFDQ���/H�&KHI�GH�O·(WDW�V·HVW�HQWUHWHQX�DYHF�OH�3DSH�)UDQoRLV

+DwWL���-RXUQpH�GH�GHXLO�QDWLRQDO�
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.

/H��qPH�DQQLYHUVDLUH�GX�WUHPEOHPHQW�
de terre dignement commémoré
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&RPPpPRUDWLRQ�GHV�����DQV�GH�
O
,QGpSHQGDQFH�QDWLRQDOH�DX[�*RQDwYHV

Sous le signe de l'unité, du dialogue national et de la 
solidarité citoyenne, les 210 ans de l'Indépendance 
d'Haïti ont été commémorés, le mercredi 1er 
Janvier 2014, aux Gonaïves. A la Cathédrale St-
Charles Borromée, les grands commis de l’Etat 
et les représentants du Corps diplomatique ont 
tous assisté au traditionnel Te Deum. Sur la Place 
du Souvenir, une gerbe de fleurs a été déposée au 
pied du monument de l'Empereur Jean-Jacques 
Dessalines et des héros de l'indépendance.

368*2��/H�SURFHVVXV�GH�UHPLVH�GH�IRQGV�DX[�
écoles non publiques se poursuit

Les responsables de la Banque Nationale de crédit 
ont poursuivi les opérations de virement de fonds 
sur les comptes des écoles non publiques pour le 
paiement de la 1ère tranche de fonds pour l’année 
académique 2013-2014. Ainsi, les régions suivantes 
: Cap-Haïtien, Cité Soleil, Desdunes et Ennery 
devaient être touchées après Gonaïves, Dessalines, 
St Marc, Les Nippes, le Sud et et la Grand’Anse. 
Ce processus sera élargi dans les autres zones en 
attente.

/·pWDW�G·DYDQFHPHQW�GHV�WUDYDX[�GH�FRQVWUXFWLRQ�GH�O·+{SLWDO�6LPELH�&RQWLQHQWDO

Un projet d’alimentation en eau potable et 

un restaurant communautaire inaugurés
Le Président Michel Joseph Martelly a effectué une 
visite officielle à Merger, le vendredi 10 Janvier 
2014. Accompagné, entre autres,  du Directeur 
de la DINEPA, M. Lionel Duvalsaint, il y a inauguré 
un projet d’alimentation en eau potable devant 
atteindre environ 5000 personnes. En présence 
du Ministre des Affaires sociales, M. Charles Jean 
Jacques, et le Directeur du FAES, M. Klaus Eberwein, 
un restaurant communautaire a aussi été inauguré. 
1 000 kits alimentaires et 4 000 plats chauds ont été 
distribués.

3RXU�OD�YDORULVDWLRQ�pFRQRPLTXH�GH�OD�
]RQH�GX�0ROH�6W�1LFRODV
L’Etat haïtien lance un appel public à manifestation 
d’intérêt pour la sélection de promoteurs/
investisseurs privés désireux de s’engager dans un 
plan de valorisation économique de la zone du Mole 
St Nicolas, incluant l’aménagement et la gestion 
d’un port en eau profonde, d’un parc industriel, 
d’installations et d’activités touristiques, de zones 
agro-écologiques, de facilités énergétiques et de 
services connexes. Les propositions devront être 
déposées le lundi 24 mars 2014 avant 15 heures au 
siège du Ministère de l’Economie et des Finances.

8Q�QRXYHDX�V\VWqPH�GH�VXEYHQWLRQ�SRXU�
les agriculteurs
Le Ministère de l’Agriculture, avec l’aide de la 
Banque interaméricaine de Développement, teste 
un nouveau système de subvention sur le terrain 
dans le Nord, le Nord-Est et le Sud. Avec ce système 
qui permet à l’Etat d’accorder une plus grande 
subvention aux petits agriculteurs, il est possible de 
modifier l’aide en fonction de l’agriculteur et de son 
exploitation. L’agriculteur bénéficie d’un coupon 
qu’il peut remettre à la Banque nationale de Crédit 
après avoir acquis d’un fournisseur des services de 
labourage, des semences, de l'engrais. 

2IIUDQGH�ÁRUDOH�DX�083$1$+�j�O·RFFDVLRQ�GX�
MRXU�GHV�$wHX[
Le Président Michel Joseph Martelly  a commémoré,  
le jeudi  2 Janvier 2014,  le jour des Aïeux, au 
Musée du Panthéon national haïtien, en présence, 
entre autres, des membres du Cabinet ministériel, 
des Présidents du Sénat de la République et de la 
Chambre des Députés, du Président de la Cour de 
Cassation. Cette cérémonie a été ponctuée par une 
offrande florale, un temps de recueillement et un 
défilé de la Police Nationale d’Haïti dans l’aire du 
Champ de Mars.

'HX[�QRXYHDX[�$PEDVVDGHXUV�
accrédités en Haïti

L’Ambassadeur de la République socialiste du 
Vietnam, M. Duong Minh, et celui du Pakistan, M. 
Qazi M. Khalilullah, ont remis, le vendredi 10 Janvier 
2014, au Palais National, leurs lettres de créance 
au Président de la République. Ils s’engagent à 
accompagner le Président Martelly dans ses efforts 
visant à améliorer les conditions de vie des Haïtiens. 
Le Chef de l’Etat les a rassurés de sa volonté de 
travailler en vue  de renforcer les liens d’amitié et 
de coopération entre Haïti et leur pays.

8Q�SURMHW�GH�ORL�HW�FLQT�$UUrWpV�DGRSWpV�
SDU�O
([pFXWLI�HQ�&RQVHLO�GHV�0LQLVWUHV

L’Exécutif, en Conseil des Ministres du 
mercredi 8 Janvier 2014, a adopté sept 
projets de loi et arrêtés. Il s’agit d’un 
: Projet de loi portant organisation du 
Ministère de la Culture, Projet d’Arrêté 
portant organisation de l’intérim en cas 
d’absence du Premier Ministre ou d’un 
Ministre temporairement empêché 
dans l’exercice de ses fonctions, Arrêté 
relatif à la régularisation de l'état civil, 
Projet d’Arrêté établissant le bornage de 
la Citadelle Sans-Souci, Projet d’Arrêté 
portant délimitation du Parc National 
de Forêt des Pins, Projet d’Arrêté 
déclarant le dimanche 12 janvier 

2014 journée de commémoration et 
de réflexion, et Projet d’Arrêté créant 
le Comité Interministériel de Suivi en 
matière de Handicap.
Ce Conseil des Ministres, déroulé au 
Palais National sous la présidence 
de S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
Président de la République, assisté du 
Premier Ministre, M. Laurent Salvador 
Lamothe, a  été aussi l’occasion pour 
l’Exécutif d’aborder d’autres sujets 
d’intérêt général dont les enjeux 
pour un projet de budget 2013-2014 
remanié.

$PpOLRUDWLRQ�GX�FOLPDW�VpFXULWDLUH�HQ�+DwWL���/HV�HIIRUWV�GH�OD�
PNH salués par le Président de la République

La décision du Département de la Défense des Etats-Unis de ne plus considérer la République d’Haïti 
comme une zone à haut risque, présentant un niveau élevé d’insécurité, à partir du 1er Juin 2014, 
constitue un signal encourageant qui témoigne des résultats probants enregistrés depuis ces deux 
dernières années dans l'établissement d'un cadre acceptable de sécurité grâce au travail assidu de 
la force de police avec des moyens pourtant limités. Pour cet effort appréciable dans l'amélioration 
du climat sécuritaire à travers le pays, le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
adresse ses vives félicitations à la Police Nationale d'Haïti (PNH).

 Le Président de la République profite de l'occasion pour réaffirmer l'engagement de son Administration 
de continuer à appuyer les efforts de professionnalisation et de modernisation de la PNH tout en 
promettant d'améliorer les conditions de travail de nos policiers afin de mieux remplir leur mission de 
servir et de protéger la communauté.
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$JULFXOWXUH�FRPPHUFLDOH�������HPSORLV�
permanents sont crées

Dans le domaine de l’agriculture commerciale, 
30 millions de dollars américains sont en cours 
d’investissement, a indiqué le Premier Ministre, M. 
Laurent Lamothe, précisant que plus de 500 emplois 
permanents sont créés et 20 000 sont temporaires. 
Avec un appui à la paysannerie, 80 millions de 
gourdes de semences sont acquises et distribuées, 5 
000 plantules distribuées, 50 000 hectares de terres 
sont valorisées, 10 centres de collecte des produits 
mis en place, 10 000 pêcheurs équipés et renforcés, 
50 000 planteurs bénéficiaires.

/DQFHPHQW�GH�OD��HPH�pGLWLRQ�GH�OD�IRLUH�GH�
O·LQYHVWLVVHPHQW�G·+DwWL�

Lancée le 9 Janvier, la 5eme édition de la foire de 
l’investissement d’Haïti sera organisée par la Haiti 
Renewal Alliance (HRA) les 17 et 18 Janvier 2014, à 
l’hôtel Karibe. Cette foire axée principalement sur 
la diaspora haïtienne sera un espace de rencontre 
entre les investisseurs haïtiens et de la diaspora. Des 
ateliers sur les différents aspects de l’investissement 
tel le financement, la facilitation et le cadre légal 
seront ouverts au grand public. 

Pour un meilleur encadrement 

des enfants de rue

Le Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle (MENFP) et la Police 
communautaire de la Police Nationale d’Haïti  se 
sont réunis, le lundi 6 Janvier 2014 en vue de trouver 
les voies et moyens pour parvenir à un meilleur 
encadrement des jeunes évoluant dans les rues. 
Il s’agit d’une première réunion de travail entre le 
MENFP et la section Police communautaire qui veut 
apporter sa contribution à l’épanouissement de ces 
enfants et jeunes qui, malgré eux, se retrouvent 
dans les rues.

���MHXQHV�JUDGXpV�j�O·(FROH�$WHOLHU�GH�-DFPHO�

L'Ecole Atelier de Jacmel, placée sous la tutelle du 
Ministère de la Culture, a  gradué, le lundi 6 Janvier 
2014, 68 jeunes (promotion 2011-2013). A cette 
école qui offre une bourse complète aux jeunes 
en situation d'exclusion sociale, la formation en 
construction de bâtiment, construction métallique, 
travaux de bois et artisanat, vise à créer une main 
d'œuvre qualifiée en vue de répondre aux questions 
liées à la conservation et à la préservation du 
patrimoine bâti au centre historique de Jacmel.

+DwWL�pOXH�9LFH�SUpVLGHQWH�
GX�&RQVHLO�G·$GPLQLVWUDWLRQ�GH�O·81,&()�
Haïti a été élue Vice-présidente du Conseil 
d’Administration du Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance pour l’année 2014, au cours de la réunion 
des 36 Etats membres du Conseil, à New York, 
le 8 Janvier 2014. Selon le Ministère des Affaires 
Etrangères, c’est le fruit des efforts déployés par 
la diplomatie haïtienne dans le cadre de la mise 
en ouvre d’une politique étrangère active, axée 
sur le renforcement de la participation d’Haïti à 
la vie internationale, l’amélioration de l’image de 
marque du pays et l’attraction des investissements 
étrangers directs…

9HUV�O·RUJDQLVDWLRQ�GX�&DUQDYDO�����

Le Comité organisateur du Carnaval 2014 a rencontré, 
le samedi 11 Janvier  2014, aux Gonaïves, quelques 
représentants communaux de l'Artibonite dans le 
cadre des préparatifs du Carnaval officiel de cette 
année. En effet, les journées pré-carnavalesques 
se dérouleront dans différentes communes du 
département. Entretemps, la Ministre du Tourisme 
a annoncé avoir déjà entamé un inventaire des 
chambres d'hôtels et l'identification de chambres 
d'hôtes dans la région afin de planifier l'accueil et 
l'hébergement des Carnavaliers.

(QHUJLH���XQH�OXHXU�G
HVSRLU�SRXU�+DwWL
La 33ème édition de la compétition internationale 
de plans d'affaires s'est tenue à Montréal, le 
mercredi 8 Janvier 2014.
Cette compétition a réuni cette année 36 universités 
de plus de 15 pays afin de proposer des solutions 
au problème d'électricité en Haïti. Introduit par 
l'honorable Michaëlle Jean, le dossier haïtien a 
été présenté par le Ministre Délégué en charge 
de la Sécurité énergétique, M. René Jean-Jumeau. 
Pour les analystes et experts internationaux, il 
y a une lueur d'espoir pour Haïti, et, l'existence 
d'un Ministre pour la sécurité énergétique, est la 
preuve, que l'actuelle Administration s'est engagée 
résolument à s'attaquer aux problèmes d'énergie!

5HQFRQWUH�VXU�O·DYHQLU�GH�O
ÍOH�j�9DFKH

La Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin, a rencontré plusieurs dizaines de 
leaders et membres de la communauté de l'Île-à-
Vache, le vendredi 10 Janvier. Le positionnement 
de l'Aéroport, l'avenir de la pêche et de l'Agriculture 
sur l'île, les questions relatives au titre de propriété 
et à la relocalisation de certains habitants, ont 
constitué, entre autres, les principaux points de 
discussions. A cette occasion, différents leaders et 
membres de la population ont été invités à exposer 
leurs préoccupations aux membres du panel.

Signature d’un accord de partenariat 

DYHF�OH�7RXU�2SpUDWHXU�FDQDGLHQ�7UDQVDW�
Lors de sa tournée à Montréal du 8 
au 10 Janvier 2014, la Ministre du 
Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin, a signé un accord de 
partenariat en promotion de forfaits 
touristiques avec le Tour Opérateur 
canadien Transat. Ce dernier, l’une des 
plus grandes entreprises de tourisme 
intégrées au monde et Chef de file de 
l’industrie des voyages vacances au 
Canada, a annoncé le lancement de 
forfaits vacances vers Haïti, au départ 
de Montréal, à partir du 23 Janvier 
2013.

 « Notre stratégie de développement 
touristique repose notamment sur 
la collaboration avec des partenaires 
de choix comme Transat, qui sera le 
premier grand voyagiste canadien 
à offrir des forfaits touristiques en 
Haïti », a déclaré Mme Villedrouin, 
qui a profité de cette tournée pour 
rencontrer des personnalités de la 
diaspora haïtienne et la presse afin de 
promouvoir Haïti comme destination 
touristique. D’autres accords du même 
genre devront être signés avec des 
compagnies comme Air France et Delta 
au cours de l’année 2013. 

Haïti et République Dominicaine 

YRQW�WHQLU�GHV�UpXQLRQV�UpJXOLqUHV�
Dans le cadre de la reprise du dialogue initié par les Présidents Danilo Medina et Michel Joseph Martelly 
au Venezuela, les représentants des Gouvernements de la République d'Haïti et de la République 
Dominicaine se sont réunis à la vile frontalière de Ouanaminthe (Juana Mendez), le mardi 7 Janvier 
2014. Dans une déclaration conjointe, ils ont convenu de tenir des réunions régulières chaque premier 
lundi du mois, alternativement en Haïti et en République Dominicaine.
«Les représentants des deux Etats ont réaffirmé leur intérêt commun d'inviter des représentants 
de la République Bolivarienne du Venezuela, de l'Union Européenne, des Nations Unies et de la 
CARICOM à prendre part aux différentes réunions à titre d’observateurs. Ils pourront formuler des 
recommandations et fournir leur expertise sur les différents sujets traités. Il a été également convenu 
d'inviter à ces rencontres des représentants du secteur privé des deux Etats qui ont soutenu depuis des 
mois des rencontres formelles », ont-ils déclaré. La prochaine réunion se tiendra le 3 février prochain 
en territoire dominicain.


