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Le Président de la République a laissé le pays, le dimanche 26 Janvier 2014, pour 
la Havane (Cuba), afin de participer au deuxième Sommet des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de la Communauté des Etats Latino-Américains et Caribéens 
(CELAC), les 28 et 29 Janvier autour du thème : « Lutte contre la faim, la pauvreté 
et les inégalités en Amérique Latine et dans les Caraïbes ». S.E.M. Michel Joseph 
Martelly est accompagné des Ministres des Affaires Etrangères et des Cultes, 
M. Pierre Richard Casimir, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du 
Développement rural, M. Thomas Jacques, et de l’Economie et des Finances, M. 
Wilson Laleau.
Avec des personnalités et des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Président 
Martelly discutera de dossiers d’intérêts communs. La CELAC est une instance 
politique multilatérale qui a pour objectif de permettre aux 33 pays membres de 
se concerter en vue d’harmoniser, sur le long terme, leurs politiques publiques. 
Elle entend arriver à une articulation au niveau des secteurs tels que, éducation, 
santé, environnement, économie, culture, immigration et justice.

Le Président de la République 
au deuxième Sommet de la CELAC à Cuba

Le Président de la République décoré 
Grand Protecteur de l’Ordre
Le Président Michel Joseph Martelly, qui a participé, 
le dimanche 26 Janvier 2014, à la célébration de 
la  fête de l’Ordre maçonnique haïtien, a reçu la 
décoration du Sérénissime Grand Protecteur de 
l’Ordre. Le Chef de l’Etat, qui a prêté serment devant 
la confrérie maçonnique, promet de cultiver l’esprit 
de tolérance afin de remettre le pays sur la voie du 
progrès. Il  a rendu un hommage à l’initiateur de 
l’Ordre maçonnique en Haïti, M. Jacques Ignace 
Fresnel, en 1824.

Lancement du projet de couverture 
photographique aérienne d’Haïti 
Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales a lancé officiellement le projet de 
couverture photographique aérienne d’Haïti, le 
mardi 21 janvier 2014, à l’hôtel Montana. Ce projet, 
qui s’inscrit dans la continuité des actions engagées 
par l’Administration Martelly et le Gouvernement 
Lamothe, constitue un outil de travail cohérent 
dans le cadre des actions et planifications pour le 
développement durable. La contribution financière 
de la Banque Mondiale s’élève à 2.89 millions de 
dollars américains et s’étalera en deux phases sur 
environ 10 mois.

La Place Jose Marti, où est érigé un Buste en 
hommage à cet apôtre de l’indépendance cubaine, 
a été inaugurée, le jeudi 23 Janvier 2014, au Cap-
Haïtien, par le Président Michel Joseph Martelly. Il a 
déposé une gerbe de fleurs et observé un moment 
de recueillement aux pieds du Monument de Jose 
Marti pour saluer sa mémoire, en présence de M. 
Rafael Bernard Alemani, Représentant personnel du 
Président cubain, du Ministre de la Culture, Mme 
Josette Darguste, du Mgr. Louis Kébreau, entre 
autres.

« Cette nouvelle place qui porte le nom du héros 
libérateur, Jose Marti, a pour objectif de nous 
rappeler le souvenir de son engagement dans 
la guerre de l’indépendance cubaine et une 
nouvelle reconnaissance pour celui qui s’était 
engagé résolument dans la lutte en faveur de 
l’autodétermination des peuples. Elle commémore, 
aussi, la genèse de la coopération entre les peuples 
d’Haïti et de Cuba. Une coopération qui aujourd’hui 
encore se développe pour le bénéfice des citoyens 
haïtiens et cubains», a déclaré, le Président de la 
République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 

La place Jose Marti embellit le paysage de la ville du Cap-Haïtien. 
Elle se présente comme un espace invitant à la convivialité et à la cohérence sociale

Lancement officiel du dialogue entre les partis politiques, le Parlement et l'Exécutif 

Dialogue politique : Signature d’un protocole de médiation  

Le dialogue entre les partis politiques, 
le Parlement et l'Exécutif a été lancé 
officiellement, le  vendredi 24 Janvier 
2014, à l'hôtel El Rancho, en vue de trouver 
un compromis sur des sujets d’intérêt 
général, en faveur d'Haïti. Participant à ces 
discussions,  le Président de la République 
a invité les acteurs politiques à s'engager 
profondément dans le dialogue 

«L’essentiel pour nous, maintenant, c’est 
notre capacité à nous parler, à résoudre nos 
différends et réfléchir pour le plus grand 
bien de la Nation haïtienne », a insisté 

S.E.M. Michel Joseph Martelly, adressant 
ses remerciements aux membres du comité 
de médiation de la Conférence des Evêques 
d'Haïti (CEH) et l'ensemble des acteurs 
impliqués dans le processus.

Ont participé également à ce dialogue 
politique : le Président de la Conférence des 
Evêques d'Haïti, Son Eminence le Cardinal 
Chibly Langlois, différents membres de 
partis et regroupements de partis politiques, 
des parlementaires, des représentants 
de la Société civile, de la CEH et certains 
observateurs indépendants. 

Lors du lancement officiel des discussions entre 
partis politiques, le Parlement et l’Exécutif, 
un protocole de médiation  a été signé par les 
représentants de chaque parti et certifié par 
un notaire. Dans son intervention, le nouveau 
Cardinal haïtien,  Son Eminence Chibly Langlois, 
a insisté sur le changement qui est l'objectif 
principal de ces discussions, la quête collective 
de solutions durables. « Cette recherche de 
solutions doit se faire dans la vérité », a fait savoir 
le prélat.

« Il est urgent, en effet, pour vous de la classe 
politique, de l’élite politique de proposer des 
modifications au système de partis  de manière 
à : fournir à tous les échelons de la machine de 
l’Etat un personnel politique qualifié ; permettre 
l’expression du suffrage universel par la 
mobilisation du plus grand nombre de citoyens sur 
des valeurs et des principes assumés ; introduire 
sur  la scène politique  des citoyens socialisés, 
imprégnés de la   culture  démocratique», a 
déclaré, le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly
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Lancement officiel du projet d’aménagement 
de la plage Morisseau

La Directrice départementale Sud du Tourisme, 
Mme Karine Condé, accompagnée du Député de 
Saint Louis du Sud, M. Grandhy Dorfeuille, et le 
Maire de la Commune, ont lancé officiellement, 
le jeudi 23 janvier 2014, le projet d’aménagement 
de la plage Morisseau de Saint Louis du Sud. Mme 
Condé qui intervenait en la circonstance appelle à 
la collaboration de la population en vue de la bonne 
réussite de ce projet.

Le Premier ministre participera à la 22ème 
session ordinaire du sommet de l’Union 
Africaine

Au terme de sa participation à la 44ème édition 
du Forum économique mondial à Davos (Suisse), 
le Premier ministre, M. Laurent Lamothe doit se 
rendre à Addis-Abeba (Ethiopie), où il participera 
du 30 au 31 Janvier, à la 22ème session ordinaire 
du sommet de l’Union Africaine, toujours dans le 
constant souci de chercher des opportunités pour 
Haïti.

Rencontre de travail avec des Investisseurs

La Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin, en marge de la deuxième participation 
d'Haïti à la Foire Internationale du Tourisme 
(FITUR), a tenu des rencontres de travail avec divers 
investisseurs représentant d'importants groupes 
Hôteliers espagnols comme BARCELO, NH, PRATS, 
FIESTA et PALLADIUM. Le Master Plan de la Côte 
Sud a fait l'objet des différentes présentations de la 
Ministre lors de ces réunions de travail.

Nomination des enseignants : Le Chef de l’Etat 
passe des instructions claires
Le Président Michel Joseph Martelly, déterminé 
de continuer à faire de l’éducation sa priorité  en 
2104,  a eu une importante réunion avec le Ministre 
de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, M. Vanneur Pierre, le lundi 20 
Janvier 2014, au cours de laquelle il lui a passé des 
instructions très claires pour que soient nommés 
dans un délai raisonnable tous les enseignants 
en poste travaillant sans lettre de nomination et 
répondant au profil exigé par le Ministère.

Rencontre entre la Ministre Darguste et 
M. Ernest Voyard du NAACP
La Ministre de la Culture, Mme Josette Darguste a 
rencontré  M. Ernest Voyard, membre du comité 
exécutif du NAACP (Association Nationale pour 
l'Avancement des Gens de Couleur), autour 
d'un intéressant projet de tournée culturelle et 
éducative en Haïti, en 2015, avec la participation 
d'environ 50 membres du NAACP. La NAACP 
souhaite ainsi lier connaissance avec Haïti et sa 
Culture, particulièrement l'histoire de ce pays dont 
la révolution a servi de catalyseur aux révoltes et 
aux revendications des noirs des Etats-Unis.

Cap-Haïtien et Hinche dotées chacune 
d'un centre d’insertion sociale et scolaire 
pour les enfants de rue 

Le Ministère de l’Education et de la Formation 
professionnelle dispose maintenant de cinq centres 
d’insertion sociale et scolaire pour les enfants de rue, 
après Cap-Haïtien (Nord) et Hinche (Centre). Port-au-
Prince, Delmas et Croix-des-Bouquets (Ouest) sont les 
premières bénéficiaires. Avec 100 inscrits dans le Nord 
et 50 dans le Plateau Central, en plus des 900 enfants 
de l’Ouest, l’effectif passe à 1 100 enfants reçus depuis 
le lancement de ces centres en novembre 2012.

«Faisons d’Haïti une République 
d’Entrepreneur» 
Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
a participé les 24, 25 et 26 Janvier 2014 à la 2ème 
édition du Salon de l’Entrepreneur, organisée par 
le Groupe Croissance et Synergies, à l’Université 
Quisqueya.  Cette activité qui se déroule sous 
le thème « Faisons d’Haïti une République 
d’Entrepreneur » vise à renforcer le secteur privé 
des affaires et à encourager les entrepreneurs 
haïtiens à investir dans des secteurs porteurs de 
croissance économique.

Le Ministère de l’Intérieur poursuit les 
entretiens pour ramener la paix à Cité 
Soleil 
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales, M. David Basile, a franchi une nouvelle 
étape dans les pourparlers  entrepris depuis le 
début de l’année afin de ramener la paix, l’ordre et 
la sérénité à Cité Soleil. Aussi, suite aux rencontres 
précédentes, M. Basile a amené, le mardi 21 janvier 
2014, les groupes organisés de Cité soleil à rentrer 
en consultation pour formuler eux-mêmes des 
réflexions et pistes de solutions favorables à leur 
avenir, avec l’accompagnement de l’Etat.   
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A Davos, un panel d'investissements de haut niveau 
sur les opportunités d'affaires en Haïti 

« Grâce aux efforts de l'équipe Martelly/
Lamothe, Haïti va beaucoup mieux et est 
désormais propice aux affaires », a déclaré 
le Premier ministre, M. Laurent Lamothe 
qui, dans le cadre de sa participation au 
44ème Forum économique mondial en 
Suisse, a animé, le vendredi 24 Janvier 
2014, à Davos, un panel d'investissements 
de haut niveau sur les opportunités 
d'affaires en Haïti. 

Le Chef du Gouvernement a poursuivi 
sa politique proactive en multipliant des 
rencontres avec d'autres grands leaders 
mondiaux tels : George Logothetis, PDG 

libra group; Chris Johnson de Nestlé; 
Gordon Brown, ancien Premier ministre 
britannique et représentant des Nations 
Unies en matière d'éducation; Luis Alberto 
Moreno, Président de la BID ; George Soros, 
philanthrope; Blake Mycoskie, fondateur 
de Tom shoes et Muhammad Yunus, Prix 
Nobel de la paix 2006. A cette occasion, le 
fondateur de la compagnie Dell Computer, 
M. Michael Dell a convenu d’établir 
plusieurs laboratoires informatiques dans 
différentes régions du pays au profit des 
écoliers et étudiants haïtiens.

Signature d’un protocole d’entente entre les syndicats 
d'enseignants et la commission ad hoc
Un protocole d’entente a été signé entre la Plateforme des syndicats d’enseignants et 
d’enseignantes et la commission Ad hoc chargée de conduire les négociations avec ladite 
plateforme, suite à des rencontres les mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2014 autour  des 
revendications qui ont fait l’objet de la grève des enseignants du secteur public. Au terme 
des discussions, les parties ont convenu d’adopter un relèvement salarial sur la base d’une 
grille proposée par l’Office de Management des Ressources Humaines en collaboration avec le 
Ministère de l’Economie et des Finances dont l’application est prévue à partir du mois d’Avril 
2014, une fois la loi de finance 2013-2014 votée par le Parlement. Elles ont convenu également 
de poursuivre les négociations autour des autres points dans un délai n’excédant pas 20 jours 
à compter de la date de signature de ce protocole, et de faire une trêve à compter du vendredi 
24 janvier 2014 en vue de faciliter la reprise normale des cours.


