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Selon les prescrits de la Constitution, le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a présenté, le lundi 13 Janvier 2014, au Parlement, l'état de la 
nation, à l’occasion de la Première Session ordinaire de l’Année législative 2014. 
Devant l'ensemble des membres du Corps Législatif, du Gouvernement, du Corps 
Judiciaire, de la Communauté internationale, du Corps diplomatique, et des 
Organisations internationales, le Chef de l'Etat  a  fait état des efforts entrepris 
par son Administration pour le développement du pays. 
Le Président Martelly a renouvelé sa volonté de poursuivre le dialogue, d’assurer 
la cohésion entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire. « Mon rêve pour Haïti 
est celui d’un pays fort, soucieux d’affirmer son identité et décidé à se forger un 
destin différent et meilleur », a-t-il déclaré, tout en insistant sur une coopération 
intelligente et constructive entre les pouvoirs. Le premier citoyen de la nation en a 
profité pour annoncer que les élections devant renouveler le personnel politique 
seront organisées en 2014. 

S.E.M. Michel Joseph Martelly, Président 
de la République :  
«L’œuvre de reconstruction nationale est 
une entreprise de longue haleine, parsemée 
d’impondérables. Mais au prix d’un effort commun, 
la réalité finira par rattraper le rêve. Haïti se porte 
mieux aujourd’hui. Oui ! Haïti se porte mieux, 
même si la bataille doit continuer avec beaucoup 
plus d’ardeur. Et c’est unis que nous allons devoir 
la mener pour apporter les réponses nécessaires 
aux problèmes de la population…L’avenir et les 
perspectives pour Haïti sont ce que nous en ferons 
ensemble ».

Le Chef de l’Etat visite diverses 
expositions à Port-au-Prince 
Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a visité, le vendredi 17 Janvier 
2014, les expositions « La Parole en vie », « Les 
Rescapés » et « Nouveau Regard sur l’avenir », 
tenues respectivement à la Bibliothèque Nationale, 
au Bureau National d’Ethnologie et au Musée du 
Panthéon National. Ces expositions organisées 
dans le cadre de la commémoration du 4ème 
anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 
2010, expriment une nécessité de rester debout.

Bilan : Baisse significative de l’insécurité 
dans le pays 
Devant l'Assemblée nationale le lundi 13 Janvier 
2014, le Premier ministre, M. Laurent Lamothe, 
dans un bilan s’étendant sur six mois (Juillet-
Décembre 2013), s’est félicité des réalisations de 
son Gouvernement et d'une baisse significative de 
l’insécurité dans les 10 départements géographiques 
du pays. « La sécurité s’est nettement améliorée 
cette année. Le nombre de cas de viols a chuté de 
58% et le nombre de cas d’enlèvement a diminué de 
55% », a déclaré M. Lamothe.

D’importants chantiers engagés 
à Delmas 75
Le Chef de l’Etat a constaté, à Delmas 75, le 
vendredi 17 janvier 2014, l’état d’avancement de 
plusieurs chantiers engagés par son Administration. 
Accompagné, entre autres, du Secrétaire d’Etat 
des Travaux publics, l'Ing. Fritz Cinéas, il a visité les 
travaux de réhabilitations urbaines à la rue Hénec, à 
la rue Grimard, puis à la rue Faustin 1er où un canal 
exutoire est en cours de réhabilitation. Ces travaux 
financés par la Banque Mondiale à hauteur de 2.5 
millions de dollars américains, seront réalisés sur 
une période de 3 mois. 

A Pétion-Ville, 10 km de rues ont été refaits. La plupart des rues ont été décapées de leur ancien 
asphalte, aplanies et recouvertes d’une couche fraîche de béton bitumineux, parfaitement 

appliquée. Des trottoirs ont été aménagés de chaque côté des rues.

Du Bicentenaire à Léogâne, en comptant Martissant, Fontamara, Bizoton, 
Marine Haïtienne, Carrefour, Mariani, la route Nationale No. 2 a bénéficié 

d’un nouveau revêtement de béton bitumineux ou d’un entretien important. 
Des centaines de mètres linéaires de trottoirs ont été maçonnés.

L’ancien bâtiment de la Banque Nationale de Paris 
complètement réhabilité 

Les clés de l’ancien bâtiment de la Banque 
Nationale de Paris, complètement 
réhabilité, ont été officiellement remises 
au Ministère de l'Economie et des 
Finances, le mercredi 8 janvier 2014. 
Ce bâtiment racheté au privé par l’Etat 
haïtien est situé à  l’angle de l’avenue John 
Brown et de la rue Lamarre. En sa qualité 
de maitre d‘ouvrage délégué, l’Unité 
de Construction de Logements et de 
Bâtiments Publics avait reçu le mandat du 
Ministère de l’Economie et des Finances 
de veiller à la réhabilitation de ce bâtiment 

selon les normes. Les travaux ont été 
effectués dans le souci de répondre aux 
besoins spécifiques d’emménagement de 
plusieurs services de la Direction Générale 
des Impôts et de l’Administration Générale 
des Douanes. La réhabilitation de l’ancien 
bâtiment de la Banque Nationale de Paris, 
de sept étages et d’une superficie de 3721 
mètres carrés, a coûté  à l’Etat haïtien 
2.850.000 dollars américains. Les travaux 
ont duré 8 mois et le financement provient 
de la République de Chine (Taiwan).

Entrée parlementaire : Le Chef de l’Etat continue 
d’assurer la cohésion entre les trois pouvoirs
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Participation d’Haïti au Caribbean Travel 
Market Place à Jamaïque

Des représentants du Ministère du Tourisme 
ont promu la destination Haïti à Montego Bay 
(Jamaïque), où près de 700 délégués se sont donnés 
rendez-vous les 12 et 14 janvier 2014 dans le cadre 
de l’évènement Caribbean Travel Market Place. 
Ledit Ministère a également promu la destination 
en Floride (Etats-Unis d’Amérique), à l’occasion de 
la foire du tour opérateur Canadien Transat.

Ouverture officielle de la première Maison de 
la Culture d’Haïti à Léogâne

La Ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, 
accompagnée des Petits frères et sœurs de 
l’Incarnation, a procédé officiellement à l’ouverture 
de la première Maison de la Culture d’Haïti située à 
Brache, une localité de Léogâne. La maison munie 
d’une salle polyvalente débute avec 60 jeunes 
filles de 12 à 16 ans qui vont recevoir des cours 
d’éducation artistique, de théâtre, de danse, de 
musique, de couture…

Destination Ile-à-Vache : L’état d’avancement 
des travaux et projets sociaux déjà engagés 

La Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin, s’est rendue, le jeudi 16 Janvier 2014, 
à l'Ile-à-Vache (IAV), à la tête d'une délégation 
composée d'acteurs gouvernementaux impliqués 
dans le projet de développement touristique de l'Ile. 
Cette visite tient lieu d'évaluer l’état d’avancement 
des travaux et projets sociaux déjà engagés à 
l'IAV. Des rencontres ont eu lieu avec les leaders 
d'organisations  et membres de la population en 
vue d’une meilleure compréhension du projet « 
Destination Ile-à-Vache».

Elections : Protocole d’entente entre le 
MJSP et le CTCEP
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité 
Publique, en sa qualité d’autorité de tutelle 
de l’Office National d’Identification, a signé, le 
mardi 14 janvier 2014, avec le Collège Transitoire 
du Conseil Electoral Permanent, un Protocole 
d’entente sur les mécanismes de transmission 
des données, lors des prochaines élections. « Les 
services techniques préposés à cet effet, de l’Office 
National d’Identification et du Collège Transitoire 
du Conseil Electoral Permanent prennent toutes 
les dispositions en vue de la mise en œuvre dudit 
protocole », selon l’article 1 de ce protocole.

Don de matériels d’urgence pour 
renforcer le système de gestion des 
risques et désastres
Un lot de 12 véhicules d’intervention d’urgence et 
de 12 bateaux de recherche et de sauvetage a été 
remis au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales et au Ministère de la Justice et de 
la Sécurité Publique. La cérémonie officielle de 
remise de ce don du Commandement Sud des Etats-
Unis et du Bureau de Coopération à la Sécurité de 
l’Ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince s’est 
tenue, le jeudi 16 Janvier 2014, à cette Ambassade 
à Tabarre.

« Mieux construire pour mieux 
se protéger»
L'UCLBP a organisé les 10 et 11 janvier 2014 à l'hôtel 
Montana une conférence internationale sur la 
conception parasismique des structures à l'intention 
des membres  du secteur de la construction. 
Plusieurs experts internationaux, américains et 
taïwanais, accompagnés d'experts haïtiens ont 
intervenu durant ces deux jours sur différentes 
thématiques liées à la construction parasismique. 
Cette conférence s'est inscrite dans le cadre de la 
commémoration du séisme du 12 janvier 2010  et 
a eu pour thème  « Mieux construire pour mieux se 
protéger ».

Rencontre avec délégués départementaux
Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe, a 
programmé une rencontre, le mardi 14 Janvier 
2014, à la Primature avec les 10 Délégués 
départementaux du pays. Les objectifs fixés pour 
la réunion visent à coordonner avec le Chef du 
Gouvernement les actions de développement 
régional, à vulgariser davantage les réalisations de 
l’équipe gouvernementale ainsi que les initiatives 
des Délégués. Cette rencontre permet de renforcer 
les liens avec les Délégations pour un meilleur suivi 
de l'action gouvernementale et de fixer les grandes 
lignes pour 2014. 

Signature d'un accord dans le cadre du 
programme LOKAL+
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales, M. David Basile, a signé, le vendredi 
17 Janvier 2014, dans le cadre du projet « Limyè ak 
òganizasyon pou kolektivite yo ale lwen (LOKAL+) 
», un accord avec l’Agence Américaine pour le 
Développement International, représentée par 
son Directeur, M. John Groarke. La cérémonie s’est 
déroulée en présence des Maires principaux des 
communes de Ouanaminthe, M. Rony Pierre, de 
Carrefour, M. Jude Edouard Pierre, du Cap-Haïtien, 
M. Renaud Jean, entre autres. 
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Partenariat Public-Privé : 
vers le recyclage des produits non dégradables

Le Premier ministre, M. Laurent Lamothe, 
a rencontré, le mercredi 15 Janvier 2014, 
des entrepreneurs du secteur privé et des 
acteurs du gouvernement engagés dans 
l’assainissement, l’environnement et la 
collecte des résidus solides. L’objectif 
de cette rencontre était, entre autres, 
de s’informer de l’état d’avancement de 
certains dossiers importants dont ceux 
relatifs aux produits non dégradables et 
au recyclage des sachets en plastique. 

Des représentants d’entreprises 
privées opérant dans la production et 
la commercialisation d’eau potable et 
de boissons gazeuses, ainsi que des 

entreprises intéressées par le recyclage 
de déchets, ont participé activement à ces 
discussions. Il s’agissait pour le Premier 
ministre de trouver des réponses claires 
de la part des acteurs concernés en vue 
de mettre un terme à l’utilisation abusive 
des produits en polystyrène  qui polluent 
l'environnement. Cette démarche rentre 
dans le cadre de l'application stricte de 
l'arrêté adopté en Conseil des ministres 
en sa réunion du 10 juillet 2013, au Palais 
national sur l'interdiction des produits à 
base de polyéthylène ou polystyrène. 

Rencontre autour de la modernisation 
du système éducatif haïtien 
Une rencontre de travail a eu lieu, le mardi 14 Janvier, entre le Premier ministre, M. Laurent Lamothe 
et l’Envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti, Mme Michaëlle Jean, autour des programmes en cours 
et d'autres mécanismes qui visent à moderniser le système éducatif haïtien. Concernant le PSUGO, 
les échanges ont porté sur l’importance du Programme en tant que fer de lance de la lutte contre la 
pauvreté extrême et du besoin de garantir l'égalité de chances à tous les enfants. Ils ont discuté de la 
mise en œuvre de la deuxième phase du programme qui consiste à y insérer des exigences de qualité.
La qualité de l’éducation qui sera fournie à ces enfants bénéficiaires, les conditions de sécurité dans les 
établissements se trouvant surtout dans les poches de vulnérabilité, la mise à niveau des professeurs 
sont autant de points abordés au cours de cette rencontre.

Le Premier ministre a annoncé, dans la foulée, une campagne en ligne de recyclage et de formation des 
professeurs des premiers cycles.


