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La question de l’amélioration de la qualité de l’enseignement a été au centre des 
discussions entre le Président Michel Joseph Martelly, et le Secrétaire d’Etat américain 
à l’Education, M. Arne Duncan, qui se sont entretenus, le lundi 4 Novembre, au Palais 
National. En présence, entre autres, de l’Ambassadeur américain accrédité en Haïti, Mme 
Pamela White, le Représentant de l’USAID, M. John Groarke, et le Ministre de l’Education 
Nationale, M. Vanneur Pierre, le Chef de l’Etat a souligné que face à plusieurs priorités, la 
meilleure approche consiste à considérer les objectifs un à un, si on veut véritablement 
obtenir de bons résultats. Il a pris en exemple le système éducatif haïtien pour dire que 
l’emphase est actuellement mise sur la qualité de l’enseignement, sans pour autant 
négliger les autres aspects du secteur de l’éducation.

L’Administration Martelly,  qui met l’accent aujourd’hui sur le virage vers la qualité, a déjà 
permis à plus d’un million d’enfants d’aller à l’école, via la vaste campagne de promotion 
à l’accès à l’éducation gratuite et universelle.

Education : Importante rencontre autour 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement

Education gratuite : le Secrétaire d’Etat 
américain satisfait
Le Secrétaire d’Etat américain à l’Education a félicité 
le Président Michel Joseph Martelly pour les efforts 
déjà déployés en vue de permettre aux enfants 
haïtiens d’avoir accès à l’éducation gratuite. M. 
Arne Duncan, qui affirme avoir visité une école pour 
enfants sur âgés, s’est dit agréablement surpris 
de constater sur le visage  de ces élèves l’envie de 
travailler pour avoir des lendemains prometteurs. 
Aussi s’est-il déclaré prêt à accompagner les 
autorités haïtiennes dans cette noble tâche de 
formation des jeunes.

Les discussions autour de l’Accord 
PetroCaribe se poursuivent
 Le Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamothe, 
s’est rendu au Venezuela, le mardi 5 Novembre 
2013, dans le but de poursuivre les discussions avec 
les dirigeants vénézuéliens dans le cadre de l’Accord 
PetroCaribe, particulièrement sur la possibilité  
d’importer de nouveaux produits pétroliers au 
bénéfice de la population haïtienne. Cette visite 
de 24 heures du Premier ministre participe de la 
volonté de l'Administration Martelly de mettre tout 
en œuvre en vue de fournir au peuple haïtien tout 
l’encadrement nécessaire à son mieux-être. 

Distribution de 500 réchauds à kérosène 
à la Gonâve
En partenariat avec le Bureau de la Première Dame 
et le Fonds d’Assistance Economique et Social, le 
Ministère de l’Environnement a remis 500 réchauds 
à kérosène (400 foyers simples et 100 foyers doubles) 
à l’île de la Gonâve. Ces réchauds représentent des 
avantages sur le plan écologique et économique et 
font partie d’autres kits (kit alimentaire, kit pour les 
pêcheurs) que la Première Dame a distribués dans le 
cadre de sa tournée sur l’île de la Gonâve en début 
de novembre.

Les athlètes haïtiens de J/P HRO reçus par 
le Premier Ministre
Une délégation d’athlètes de J/P HRO qui ont 
représenté valablement Haïti lors du Marathon ING 
2013 de New-York, le dimanche 3 novembre 2013, 
a été reçue par le Premier ministre, M. Laurent 
Salvador Lamothe, le mercredi 6 novembre. La 
participation de l’équipe haïtienne à ce Marathon, 
rentre dans le cadre d’une campagne de levée de 
fonds, « An ale pi lwen ak Ayiti », pour supporter les 
efforts  du Gouvernement et de J/P HRO à favoriser 
l’accès aux services sociaux de base à la population 
défavorisée. 

Sympathies au peuple  philippin tout entier

Le Président de la République d’Haïti exprime ses 
profondes sympathies à son homologue philippin, 
M. Benigno Aquino III, ainsi qu’à son peuple, suite 
au passage du puissant  cyclone « Haiyan » qui 
a dévasté les Philippines,  provoqué des milliers 
de morts et  fait de nombreux  disparus. Le Chef 
de l’Etat, au nom du Gouvernement et du peuple 
d‘Haïti, salue la mémoire des  disparus et réitère son 
soutien moral au peuple philippin dans ce contexte 
difficile.

M. Vanneur Pierre, Ministre de l’Education 
nationale et de la Formation professionnelle : 
« La détermination du gouvernement haïtien, 
la volonté et le dynamisme du Président de la 
République d’Haïti, Son excellence, M. Michel 
Joseph Martelly, ont permis d’enregistrer des 
progrès considérables, en matière d’éducation au 
niveau national. Ainsi, le pays est passé d’un taux 
net de scolarisation de 76 % en 2003 à 88 % en 
2012, grâce principalement au projet phare de l’Etat 
haïtien : le Programme de scolarisation universelle, 
gratuit et obligatoire (PSUGO)…».

Une vingtaine de bourses d’études accordées 
aux jeunes des Gonaïves et de Carrefour

A  l’occasion de la Saint Charles, le Président de la 
République, S.E.M. Michel Joseph Martelly a offert 
10 bourses d’études en informatique à des jeunes 
Gonaïviens. A Carrefour également, 10 jeunes des 
deux sexes, ayant bouclé leurs études classiques, ont 
pu bénéficier de bourses d’études professionnelles. 
Le Chef de l’Etat a réaffirmé sa volonté de continuer 
la lutte en faveur de l’éducation gratuite et 
universelle et de la formation professionnelle.

Visite du Président de la République à 
Carrefour à l’occasion de la Saint Charles 
Le Président Michel Joseph Martelly s’est rendu, le 
dimanche 3 Novembre,  à Carrefour,  à l’occasion 
de la Saint Charles. Accueilli chaleureusement, il 
a marché sur plusieurs kilomètres au milieu de 
la population qui n’a pas manqué de témoigner 
son attachement au Président de la République. 
Le Chef de l’Etat en a profité pour renouveler la 
détermination de son administration à adresser les 
problèmes liés aux secteurs vitaux de la société.

Tournée du Président Martelly 
dans le département de l’Artibonite 

Lors d’une tournée, les 4 et 5 Novembre, 
dans le département de l’Artibonite, le 
Président de la République s’est rendu 
notamment aux Gonaïves, à Ennery et 
à Desdunes. Cette tournée de S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, qui a coïncidé 
avec  la Saint-Charles, lui a permis de 
participer, aux côtés de la population, 
aux festivités circonstancielles. Aux 
Gonaïves, le Président Martelly a visité 
les importants travaux de réhabilitation 
du réseau hydraulique  devant alimenter 
en eau toute la partie sud de la ville. La 
réhabilitation de ce réseau, alimenté par un 

réservoir de 960 mètres cubes,  permettra 
à la DINEPA de desservir plus de 30 000 
bénéficiaires. A Ennery, le Chef de l’Etat a 
constaté  l’état d’avancement des travaux 
d’aménagement de la place d’armes de la 
ville et visité le commissariat,  dans le souci 
de s’informer des conditions de vie des 
policiers qui y sont affectés. A Desdunes, il 
a visité une route nouvellement construite, 
longue d’environ 5 kilomètres ainsi que le 
nouveau Complexe administratif de cette 
commune.



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

15 mille tonnes d'engrais sont attendus en 
Haïti  

Le ministre de l'agriculture, Jacques Thomas, 
annonce l'arrivée en Haïti d'une cargaison de 15 
mille tonnes d'engrais en provenance du Venezuela. 

Selon l'agronome, Jacques Thomas, ces intrants 
qui seront disponibles sur le territoire dans 
deux semaines, devront contribués à stabiliser 
le prix de ce fertilisant sur le marché local. 

Des groupes musicaux haïtiens honorés
Des plaques d'honneur ont été remises aux groupes 
musicaux Septentrional (65 ans), Tropicana (50 ans), 
Tabou Combo (45 ans), Sweet Micky (25 ans), et des 
distinctions posthumes aux artistes Azor et Toto 
Bissainthe. La remise a été  faite par la Première 
Dame Sophia Martelly, présidente d’honneur du 
MUPANAH,  et la Directrice du musée. Mme Michèle 
Frisch. Pour Mme Martelly, « notre musique trouve 
sa place dans le panthéon de la musique mondiale 
grâce aux talents des orchestres, des groupes 
musicaux et des artistes… ».

S.E.M. Michel Joseph Martelly,  Président de la 
République, qui considère la musique comme 
un moyen d'expression, une identité propre, 
un outil de promotion culturelle nationale et 
internationale: 
« Il est fondamental de dynamiser ce secteur, en 
encadrant les artistes, auteurs et compositeurs, en 
incitant les médias haïtiens à accorder la priorité 
à la musique haïtienne sur leurs ondes et en 
valorisant des émissions de promotion d’auteurs et 
de compositeurs haïtiens, sans pour autant brider 
la diversité ».

Présentation du projet de développement 
du Mole St-Nicolas

 Le Vice-Président du groupe IBI-DAA, Mr. René 
Hubert a présenté au Ministre de l’Economie 
et des Finances, M. Wilson Laleau, le projet de 
développement du Mole St-Nicolas (Nord-Ouest).
La présentation du projet de développement s’est 
axée sur quatre grands piliers : le développement 
du couloir maritime, la promotion de la richesse 
historique et du tourisme, la production d’énergie 
alternative et l’exploitation des ressources 
naturelles de la région.

Formation sur les nouveaux outils 
produits par les Ministères de la 
Planification et  de l’Economie
Une session de formation sur les nouveaux outils 
produits par le Ministère de la Planification et de 
la Coopération Externe (MPCE) et le Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF) a été organisée du 
8 au 10 novembre 2013, à Kaliko, par le Ministère 
de l’Agriculture. Il s’agit d’améliorer la qualité de la 
préparation des éléments constitutifs du dossier à 
fournir au MPCE et MEF pour le financement des 
projets inscrits dans le Programme d’Investissement 
Public.

Signature de l'Accord de Coopération 
dans le domaine Forestier
Un Accord de coopération a été signé entre le 
Ministère haïtien de l'Environnement et le Ministère 
cubain de l'Agriculture pour le déploiement d'une 
mission de 20 Experts forestiers cubains devant 
permettre le suivi et la bonne marche de la Campagne 
Nationale de Reboisement. Des préparatifs intensifs 
débuteront en décembre 2013 (Education, 
Préparation de semences, Lois, Surveillance), en vue 
d'assurer le relancement effectif de la Campagne 
à partir de la Prochaine saison en 2014, incluant 
l'important projet d'ensemencement Aérien.

Vers une relance de la production du cacao 
en Haïti 
Le Fond Multilatéral d’Investissements (FOMIN) de 
la Banque Interaméricaine de Développement (BID) 
en partenariat avec le MARNDR, Catholic Relief 
Services (CRS), Lutheran World Relief (LWR) et 
Root Capital ont procédé le 5 novembre dernier au 
lancement d'un important projet de renforcement 
de la filière Cacao en Haïti lors d'une cérémonie qui 
s'est déroulée dans la ville de Dame-Marie, bastion 
du cacao dans le département de la Grand'Anse. 

Rencontre autour de l'aménagement des 
sites naturels des Nippes

La Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin, a conduit une importante rencontre, le 
mardi 5    Novembre 2013, autour de l'aménagement 
des sites naturels des Nippes tels que : Fort Réfléchi, 
Saut du Baril et Grotte Sainte Catherine. Par ailleurs, 
la Ministre a rencontré le désigner haïtien Ralph 
Leroy, dans le cadre d'un spectacle de mode qui 
aura lieu prochainement au Palais Sans Souci.
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« Kore Etidyan » : 27,764 bénéficiaires enregistrés 
dans 25 institutions de 8 Départements du pays

Le 9ième et dernier paiement en date du 
programme « Kore Etidyan » pour l’année 
académique 2012-2013 est en cours. Pour 
l’année académique 2013-2014, le Fonds 
d’Assistance Economique et Sociale (FAES) 
qui exécute ce programme invite les 
nouveaux étudiants de l’Université d’Etat 
d’Haïti, ceux des Université Publiques 
Régionales et ceux de l’Ecole Nationale 
d’Enseignement Supérieur à s’inscrire. 
Les formulaires seront disponibles dans 
leur décanat respectif. Pour les anciens 
bénéficiaires, le renouvellement se 
fera automatiquement.  Ce programme 
conditionnel de transfert de cash a été 
lancé le 17 décembre 2012 dans le but 
d’encourager et de supporter les étudiants 

universitaires des établissements 
publics. Implémenté dans le programme 
national d’assistance sociale «EDE 
PÈP» de l’Administration Martelly et du 
Gouvernement Lamothe, « Kore Etidyan» 
compte à ce jour, 27 764 bénéficiaires 
enregistrés dans 25 institutions de 8 
Départements du pays. 

De plus, le FAES a entrepris des travaux 
pour l’amélioration du système afin de 
mieux servir les 30 000 étudiants entrevus 
pour l’année académique 2013-2014.

Exposition au MUPANAH : promouvoir les musiques noires 
comme patrimoine mondial 
Le Musée du Panthéon National a accueilli la première présentation dans les Caraïbes de l'exposition numérique 
«L'Odyssée des musiques noires». Ouvert officiellement le jeudi 7 Novembre 2013 par le Président Michel Joseph 
Martelly, accompagné de la Première Dame, Mme Sophia Martelly, ce vernissage s'est déroulé sous le signe de la 
diversité et de la valorisation du patrimoine musical mondial. A cette occasion, le Chef de l'Etat a été décoré en tant 
qu'artiste-fondateur et représentant de Sweet Micky.

« Cette exposition est porteuse d'un message clair : promouvoir les musiques noires comme patrimoine mondial », 
a déclaré la directrice du MUPANAH, Mme Michèle Frisch. Selon elle, cette présentation en Haïti se justifie par le 
fait que le pays est le premier Etat noir indépendant du nouveau monde. 

Ont pris également part entre autres à cette cérémonie : la Ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, le 
représentant du média français, producteur du concept, Mondomix, M. Marc Bénaïche, la directrice du MUPANAH, 
Mme Michèle Frisch, et la directrice de l'Institut français d’Haïti, Mme Corine Michaelli.


