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L’Administration Martelly et le Gouvernement Lamothe ont célébré « La vie de l’Empereur 
Jean-Jacques Dessalines », le vendredi 17 Octobre, date marquant la commémoration du 
208ème  anniversaire de la mort du Père fondateur de la Patrie. Sur la piste de l’aviation, 
le Président de la République, devant une foule immense, a rappelé l’idéal dessalinien 
axé sur l’unité, l’union, la fraternité, l’amour de la patrie  et le travail. S.E.M. Michel 
Joseph Martelly a aussi  insisté sur le rôle capital joué par Dessalines dans la lutte pour 
l’Indépendance.

Dans une adresse à la nation, le Chef de l’Etat a rappelé aux Haïtiens que l’engagement 
pris, il y a de cela 210 années, par Dessalines de faire d’Haïti une grande nation, doit 
continuer à imprégner chaque citoyen et nous motiver chaque jour un peu plus à travailler 
pour la concrétisation de ce grand rêve. Il a également rappelé la nécessité d’établir un 
climat de stabilité socio-politique afin de continuer à conduire le pays sur le sentier du 
développement et de la modernité.

Célébration de 
« la vie de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines »

Cinq associations de productrices agricoles 
vont bénéficier du Programme de Crédit 
Agricole
A l’occasion de la célébration de la Journée 
internationale des femmes rurales, le Président de 
la République a jugé bon d’intégrer cinq associations 
de productrices agricoles de la Grand‘Anse au 
programme de crédit agricole lancé récemment 
par le Ministère du Commerce et de l’Industrie. 
S.E.M. Michel Joseph Martelly en a profité pour 
faire le bilan des différentes réalisations de son 
Administration dans ce département, réaffirmant 
son engagement à œuvrer pleinement pour  le 
respect intégral des droits de la Femme. 

Distribution d'outils agricoles aux membres d’associations de femmes, à l’occasion 
de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales

Rassemblement patriotique et distribution de cadeaux à la population dans le cadre de la 
célébration de la vie de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines sur l’ancienne piste de l’Aviation

Dépôt de gerbe de fleurs au pied du 
monument de l’Empereur
Le Président Michel Joseph Martelly a déposé, le 
vendredi 17 Octobre, une gerbe de fleurs au pied 
du Monument érigé en mémoire de l’Empereur 
Jean-Jacques Dessalines, au Pont Rouge, où fut 
assassiné le Fondateur de la Nation, le 17 Octobre 
1806. Cela s’est passé en présence, entre autres, 
du Premier Ministre Laurent Lamothe, du Président 
de la Cour de Cassation, Me Anel Alexis Joseph, des 
Présidents du Sénat et de la Chambre des Députés, 
MM. Dieuseul Simon Desras et Jacques Stevenson 
Thimoléon.

ALBA/Ebola : Voyage du Chef de l’Etat à Cuba 
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly,  accompagné de la Première Dame, Mme 
Sophia Martelly, du Premier ministre, M. Laurent 
Lamothe et de la Ministre de la Santé, Dr. Florence 
D. Guillaume, s’est rendu à Cuba. Le Chef de l’Etat 
a participé, le lundi 20 Octobre, à la Havane au 
Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples des 
Amériques (ALBA). Ces assises ont visé l’adoption de  
mesures  de coopération urgentes et efficaces  pour 
empêcher l’entrée dans la région du virus de l’Ebola.

Rencontre entre le Chef de l’Etat et  l’ex-
Président Préval dans le cadre des 
consultations politiques en cours   
Dans le cadre des consultations politiques en 
cours, le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a reçu, le mardi 14 Octobre, au 
Palais National, l’ex-Président René Préval. Les 
deux personnalités ont discuté de plusieurs points 
portant, entre autres, sur la conjoncture politique, 
l’agriculture, l’éducation, l’environnement, le 
reboisement. Les deux hommes ont exprimé leur 
satisfaction  à l’issue de cette rencontre officielle.

L’Ambassadeur d’Argentine à Port-au-Prince 
décoré de l'Ordre National au Grade de Grand-
Croix Plaque Argent 
Le Président de la République a décoré de l’Ordre 
National au Grade de Grand-Croix Plaque Argent, 
le mercredi 15 Octobre, l’Ambassadeur d’Argentine 
accrédité à Port-au-Prince, M. Marcelo Sebaste.
Au cours d’une cérémonie en présence 
particulièrement du Ministre des Affaires étrangères 
et des Cultes, M. Duly Brutus, et des membres de 
la mission diplomatique argentine, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly a salué le travail accompli par 
M. Sebaste en Haïti, notamment en matière de 
développement de la coopération entre les deux 
Républiques.

Rencontre du Président de la République avec MM. Jose Ulysse et Jean Renel Sénatus, 
Président et Secrétaire Général de "Ansanm nou fò" et Mme Odette Roy Fombrun dans le cadre 

des consultations politiques

La Journée internationale des Femmes vivant 
en milieu rural célébrée à Jérémie

Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, accompagné  des 
Ministres de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural, M. 
Thomas Jacques, à la Condition Féminine 
et aux Droits des Femmes, Mme Yanick 
Mézile et de la Paysannerie, Mme Mimose 
Félix, s’est rendu, le mercredi 15 Octobre 
2014, à Jérémie, à l’occasion de la Journée 
Internationale des femmes vivant en 
milieu rural. 

Devant des milliers de femmes réunies en 
la circonstance, du maire de la commune, 

du délégué départemental et des membres 
du Parti Ayisyen Tèt Kale,  le Président de la 
République a peint les femmes haïtiennes 
comme la force motrice de l’économie du 
pays. De son côté, la Ministre à la Condition 
Féminine et aux Droits des Femmes, Mme 
Yanick Mézile, a invité les femmes vivant 
en milieu rural à jouer pleinement leur 
rôle dans le développement du pays. Elle 
a exprimé le vœu  d’une société plus juste 
axée sur le respect des principes d’équité 
du genre.



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Célébration de la Journée mondiale de l’Alimentation

Haïti accueillera le championnat 
international de la Boxe en 2015
Le championnat international de la Boxe en 2015 
sera organisé en Haïti. Les Ministres du Tourisme et 
des Sports pilotent un comité organisateur pour la 
réalisation de ce grand évènement sportif en Haïti. 
Une rencontre s'est tenue au bureau de la Ministre 
du Tourisme Mme Villedrouin, avec le Ministre de la 
Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique M. Himler 
Rébu et M. Jacques Baril Junior, Ambassadeur 
itinérant de la République d'Haïti, lequel fait partie 
du comité de pilotage.

Rencontre autour du développement 
touristique de Côte-de-Fer
La Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie B. 
Villedrouin, a rencontré, le jeudi 16 octobre 2014, 
à l’hôtel Karibe, quelques propriétaires terriens 
de la commune de Côte-de-Fer pour des suivis 
concernant le projet de développement touristique 
de la zone. Des responsables de Punta Cana, 
importante destination touristique en République 
Dominicaine, ont assisté à cette réunion. Côte-de-
Fer sera développé approximativement selon le 
modèle de Punta Cana.

Petit-Goâve sous tutelle administrative de 
l’Etat central
Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
territoriales (MICT) a placé Petit-Goâve sous la 
tutelle administrative et financière de l’Etat central. 
Cette décision a été prise « suite aux évènements 
malheureux qui agitent depuis plusieurs semaines 
la commune de Petit-Goâve occasionnant le 
dysfonctionnement de l’Administration municipale 
qui se trouve dans l’incapacité d’assurer les services 
de base à la communauté ». Selon le MICT, un 
comité technique spécial a été mis en place pour 
approuver toutes les décisions liées à la gestion de 
la Mairie.

Vers une meilleure gestion des aires 
protégées du pays
Le Ministère de l’Environnement s’active en vue 
d’une gestion participative des aires protégées du 
pays. Des efforts sont en train d’être menés sur le 
territoire national afin d’assainir l’environnement. 
Par le biais du projet de préservation et de 
valorisation de la biodiversité (PVB), plus de 350 
000 nouvelles plantules ont été mises en terre au 
niveau de l’unité II de la forêt des Pins au cours de 
la dernière année. Plus de deux cents hectares de 
terre ont été récupérés au cours de cette campagne.

Le Gouvernement salue l’application de la loi 
sur le regroupement familial
Le Gouvernement salue la décision des autorités 
américaines de mettre en application la loi 
sur le regroupement familial. Cette décision 
permettra l’immigration sûre, légale et ordonnée 
des compatriotes haïtiens voulant rejoindre 
leurs parents aux Etats-Unis. Par ailleurs, le 
Gouvernement promet de tout mettre en œuvre 
pour empêcher la population de s'aventurer en 
haute mer. De plus, il rappelle que les pouvoirs 
publics séviront avec la dernière rigueur contre les 
organisateurs des voyages clandestins.

Identification et vaccination de 156 814 
vaches et bœufs à partir du lundi 20 octobre 
2014 dans le Centre
Apres avoir réorganisé les Comités de Santé Animale 
dans les 12 communes du département du Centre, 
recyclé 113 agents vétérinaires et équipé les 12 
communes d'unités solaires pour la conservation des 
vaccins, les vaches et bœufs vont être massivement 
identifiés et vaccinés contre le charbon à partir du 
20 octobre 2014. La campagne du département du 
Centre est dirigée par le Docteur Vétérinaire Fritsner 
Marcadieu et durera environ deux mois.
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Un plan de réponse en cas d’apparition 
de l’Ebola en Haïti

Une importante réunion avec  le 
Premier ministre Laurent Lamothe, les 
Ministres de la Santé et de l’Education 
nationale s’est tenue, le mercredi 15 
octobre, autour du plan de réponse du 
Gouvernement en cas d’apparition de 
l’Ebola sur notre sol. Ce plan de réponse 
à l’épidémie de fièvre hémorragique, 
qui est élaboré par le ministère de la 
Santé publique, a pour but de bien 
armer la population et notre système 
de santé afin de faire face à toute 
éventualité. Il vise également à réduire 
au minimum la morbidité et la mortalité 
en cas d’importation de l’Ebola dans 
notre pays.

Pour prévenir et anticiper l’apparition 
du virus, un ensemble de mesures ont 
été prises, notamment dans la mise en 
place d’un dispositif de contrôle sanitaire 
aux points d’entrée dans les aéroports, 
les ports, à la frontière terrestre et 
maritime, ainsi que l’application des 
prescrits de la règlementation sanitaire 
internationale.
A l’aéroport, où se diffusent des 
messages audiovisuels sur des 
écrans, est déjà disponible un 
formulaire d’immigration consistant 
en l’évaluation au niveau des points 
d’entrée du pays.

Education : les cérémonies de graduation ne sont autorisées 
que pour la dernière classe de fin d’études secondaires 
Désormais il est interdit d’organiser les cérémonies de graduation dans les établissements scolaires. 
« Les cérémonies de graduation sont formellement interdites pour les classes préscolaires et les trois 
cycles de l’école fondamentale. Pour le niveau secondaire, lesdites cérémonies sont autorisées pour la 
dernière classe de fin d’études secondaires (Terminale ou philo) », a précisé le Ministère de l’Education 
nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), dans une circulaire.

Les directions d’établissements scolaires ne peuvent exiger des parents, sans leur consentement, un 
montant pour cette activité qui ne fait pas partie du processus d’enseignement-apprentissage. Les 
Directions départementales, à travers les inspections scolaires, veilleront à la stricte application de 
cette disposition qui rentre en vigueur dès la parution de cette circulaire.

Le MENFP, alarmé par les dérives de toutes sortes attachées aux cérémonies de graduation, a pris cette 
décision tenant compte des nombreuses demandes émanant des parents à ce sujet. 


