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Par arrêté en date du 13 Mars 2015, le peuple haïtien est convoqué en ses comices le 
dimanche 9 Août 2015 pour le premier tour des  élections législatives, le dimanche 25 
Octobre 2015 pour le premier tour de  l'élection présidentielle, les élections locales et le 
second tour des élections législatives, et, le cas échéant,  le dimanche 27 Décembre 2015 
pour le second tour de l'élection présidentielle. 

Par ailleurs, par décret en date du 13 Mars 2015, la circonscription actuelle de Cerca 
la Source est divisée en deux circonscriptions distinctes : la circonscription de Cerca la 
Source et la circonscription de Thomassique. 

 Le Président de la République a réitéré la ferme détermination de l’Exécutif à faciliter 
la tenue d’élections libres, crédibles, indépendantes, transparentes et inclusives. S.E.M. 
Michel Joseph Martelly en profite pour inviter tous les citoyens en âge de voter et 
détenteurs de leur carte d’indentification nationale à accomplir leur devoir civique et 
contribuer du même coup au renforcement de la démocratie  et de l’Etat de droit.

Elections : le peuple haïtien 
convoqué en ses comices 

Quarante nouveaux juges issus de l’Ecole de 
la Magistrature
Le Président Michel Joseph Martelly a participé, 
le lundi 9 février, à la cérémonie de remise 
de commission aux diplômés de la cinquième 
promotion de l’Ecole de la Magistrature, après 
seize mois de formation. Ces 40 nouveaux juges 
ont reçu leur lettre de nomination et sont répartis 
dans différentes juridictions afin d’agir en tant 
que vecteur positif au changement et de rendre la 
justice à travers le pays. Le Chef de l’Etat rappelle 
aux récipiendaires leur lourde responsabilité au sein 
la société. 

Prestation de serment du nouveau Président 
de la Cour de Cassation
Le Président de la République a assisté, le lundi 9 
février, à l’Ecole de la Magistrature, à la cérémonie 
de prestation de serment du nouveau Président 
de la Cour de Cassation et du Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Me. Jules Cantave. S.E.M. 
Michel Joseph Martelly en a profité pour renouveler 
la détermination du pouvoir exécutif de travailler 
sans relâche  au renforcement de l’indépendance et 
au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire.

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a reçu, le jeudi 12 Mars 2015, au Palais 
National, les lettres de créance de trois nouveaux 
Ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit des 
Ambassadeurs de l'Etat du Vatican, Monseigneur 
Eugène Martin Nugent, de la France, Mme Elisabeth 
Béton Delègue, et du Bénin, M. Dimon Antoine 
Afouda. Ces nouveaux Ambassadeurs ont  renouvelé 
l’engagement de leur pays respectif à accompagner le 
Président Martelly dans ses efforts visant à améliorer 
les conditions de vie de la population haïtienne.

« Decameron » compte s’implanter en Haïti
La prestigieuse chaine d’hôtels Decameron compte 
investir dans la gestion d’un hôtel de plage en Haïti. Le 
mardi 10 mars 2015, des représentants de ce groupe 
international ont rencontré la Ministre du Tourisme, 
Mme Stéphanie Balmir Villedrouin, autour de la 
question. En effet, une délégation de Decameron qui 
compte en ses actifs 114 complexes hôteliers dans le 
monde, a visité le pays pour finaliser les termes de 
l’accord devant aboutir à cet important investissement 
et également s’enquérir sur de nouvelles opportunités 
du même genre. 

Graduation de 71 jeunes formés en hôtellerie 
et tourisme dans le Sud
Soixante-onze (71) jeunes de l’Institut de Formation 
Hôtelière et Touristique des Cayes (IFORHT-Sud), la 
première Ecole hôtelière et touristique d’Etat hors de 
Port-au-Prince, ont reçu leurs parchemins au terme de 
deux années de formation dans l’accueil touristique, 
à l’issue d’une cérémonie tenue le dimanche 15 mars 
2015, au local de la Direction départementale du 
Tourisme du Sud.

Trois nouveaux Ambassadeurs accrédités en Haïti

Signature de trois documents pour renforcer 
différentes filières agricoles
Le Ministère de l'Agriculture a signé, le jeudi 
12 mars, trois documents de projets visant le 
renforcement de différentes filières agricoles: 
développement et transformation de la filière du 
lait, assistance technique et institutionnelle au 
Programme d’appui à la Gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et appui à la relance 
du secteur semencier. Ils sont financés par la FAO, 
l'Union Européenne, et l'Etat haïtien, avec l’aide de 
la BID, et coûteront respectivement 309,000 dollars 
américains, 800,000 euros et 502, 850 dollars 
américains. 

Réunion avec l'envoyée de la Banque 
mondiale et l'ambassadeur du Canada
Le Premier ministre, M. Evans Paul, a reçu, le mardi 
10 mars 2015, à la Primature, une délégation 
composée de l’envoyée spéciale de la Banque 
mondiale en Haïti, Mme Mary A. Barton-Dock, et 
de l’ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, Mme 
Paula Caldwell St-Onge. Le Chef du Gouvernement, 
ses conseillers et la délégation ont discuté de la 
situation critique de l’Electricité d’Haïti, notamment 
celle de la facturation. Le Premier ministre a fait 
part d’une proposition de compteurs prépayés 
comme solution.

Cérémonie de remise de l’avant-projet 
de révision du Code pénal haïtien

La Commission présidentielle pour 
la Réforme de la Justice a remis 
officiellement, le vendredi 13 Mars, 
l’avant-projet de révision du Code Pénal 
haïtien, au Président de la République, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly.
Composée de Me Jean Joseph Exumé, 
Me Jean Vandal et Me Sybille Théard 
Mevs, la Commission Présidentielle pour 
la Réforme de la Justice, créée en Janvier 
2012, a réalisé un travail important sur 
le Code Pénal haïtien vieux de 180 ans 
environ, et qui n’a subi depuis cette date, 
aucune modification majeure. Pour le 

porte-parole de la Commission, Me. Jean 
Joseph Exumé, la commission a travaillé 
en toute indépendance, et a apporté 
des innovations importantes.  Aussi, 
a-t-il ajouté, elle s’est également livrée, 
via un comité technique, à un travail de 
codification par l’intégration de certaines 
lois pénales récentes.
Le Chef de l’Etat a souligné la portée 
historique, sociologique et politique de 
l’évènement dans la société haïtienne et 
dont le couronnement sera l’adoption, 
par la prochaine Législature, de cet avant-
projet de Code pénal.


