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« Depuis ma campagne électorale, j’ai fait de l’éducation mon cheval de bataille. Trois 
ans plus tard, cette préoccupation n’a pas changé et est toujours inscrite parmi mes plus 
grandes priorités ». C’est par ces propos, entre autres, que le Président de la République a 
lancé officiellement la rentrée scolaire 2014-2015 sur tout le territoire national. Les mots 
de succès de S.E.M. Michel Joseph Martelly pour cette nouvelle année académique vont 
à l’endroit des écoliers, des parents, des enseignants, ainsi qu’à tous les acteurs impliqués 
dans le domaine de l’éducation. « Cap sur la qualité », tel est le mot d’ordre du Chef de 
l’Etat. Un programme spécial de formation continue est en cours d’élaboration afin de 
mieux encadrer le personnel enseignant.

Pour cette rentrée scolaire, plus de 613 millions de gourdes sont dépensées pour la 
production d’environs trois millions de manuels scolaires. Par ailleurs,  800.000 (plats 
chauds seront distribués par jour dans les écoles. 

Le Chef de l’Etat lance la rentrée scolaire 
sous le signe de la qualité

Vingt-quatre nouveaux boursiers haïtiens 
étudieront à Taiwan
Les 24 boursiers haïtiens qui étudieront bientôt 
à Taipei (République de Chine, Taiwan), ont été 
accueillis, le jeudi 4 septembre, au Palais National. Le 
Président de la République qui a salué la coopération 
taïwanaise en Haïti, a demandé à ces jeunes qu’il 
considère comme des ambassadeurs à Taiwan, de 
bien se former afin de revenir se mettre au service 
de leur pays. Ces boursiers seront répartis dans cinq 
disciplines universitaires : Médecine, International 
Business Administration, Développement durable 
de l’environnement, Agriculture tropicale, et 
Travaux publics.

D’importantes dispositions sécuritaires pour 
la rentrée scolaire
De nouvelles mesures sont prises par la Direction de 
la circulation et de la police routière (DCPR) en vue 
de rendre la circulation de véhicules plus fluide dans 
l’aire métropolitaine de Port-au-Prince au cours 
de l’année académique 2014-2015. M. Goodson 
Jeune, Directeur de ladite institution, a promis une 
nette intensification de la présence des policiers en 
augmentant les points fixes à travers les rues de 
la zone métropolitaine, notamment aux heures de 
pointes.

Rentrée scolaire : Le Chef de l’Etat à Léogâne 
pour un double évènement
Le lundi 8 septembre, premier jour de la rentrée 
scolaire, le Président de la République, accompagné 
de la Première Dame, Mme Sophia Martelly, 
s’est rendu à Léogâne pour marquer un double 
évènement : lancement officiel de la clinique mobile 
scolaire et inauguration du nouveau bâtiment 
du Lycée Anacaona, détruit lors du séisme du 12 
janvier.  La cérémonie s’est déroulée en présence, 
entre autres, des Ministres de l’Education nationale, 
de la Santé publique et des responsables d’école de 
cette commune.

Transport gratuit des écoliers : 50 bus de plus 
en circulation
Cinquante nouveaux  autobus sont mis en circulation 
en vue d’augmenter la couverture du  transport 
gratuit des élèves à travers les dix départements. 
Ainsi, l’Administration Martelly et le Gouvernement 
Lamothe entendent promouvoir les conditions 
sociales favorables à un meilleur apprentissage et 
à une éducation de qualité. Le service de transport 
Dignité, entièrement gratuit depuis l’accession de 
S.E.M. Michel Joseph Martelly à la tête de l’Etat, 
dispose parallèlement de trois bus préposés au 
transport des personnes à besoins spéciaux.

Trente écoles à inaugurer au cours du 
premier trimestre
Trente écoles dont 20 lycées et 10 écoles nationales 
seront inaugurées au cours du premier trimestre. 
Des dispositions ont été également prises en vue 
de réparer des écoles publiques et des écoles 
communautaires à travers le pays par une action 
ponctuelle visant les établissements les plus 
affectés. D’un autre côté, plus de 28,000 bancs 
sont disponibles. Quatorze mille armoires, plus de 
5,000 classeurs et plusieurs dizaines de tableaux 
numériques seront distribués à travers les écoles, a 
indiqué le Chef de l’Etat. 

Croix-des-Bouquets et Thomazeau dotées 
chacune d’une nouvelle Ecole nationale
Les travaux de construction de l’Ecole nationale de 
Crochu 1, de la commune de la Croix-des-Bouquets 
et l’Ecole nationale de Thomazeau (Ouest), section 
Crochu 2 sont complètement achevés. Les travaux 
ont été réalisés à travers l’exécution de deux projets 
issus des fonds communaux pour l’exercice fiscal 
2011-2012. Dans le Nord-est, le Lycée national de 
Mont-Organisé, avec 18 salles de classe, une salle 
informatique, deux salles pour bureau et un terrain 
de jeu, accueille cette année 800 élèves. 

Des actions intensifiées contre 
l’analphabétisme 
A travers la 6e campagne nationale d’alphabétisation 
fonctionnelle, les actions vont être intensifiées pour 
permettre à 450 mille compatriotes âgés de 14 à 50 
ans, d’apprendre à lire et à écrire. Le Gouvernement 
réaffirme sa volonté d’éradiquer l’analphabétisme 
sur tout le territoire national. Durant ces trois 
dernières années, des classes ont été ouvertes dans 
96 communes du pays. 252 488 personnes sont 
alphabétisées depuis le lancement de la campagne 
d’alphabétisation. L’objectif est d’atteindre 600 000 
au cours de l’Administration Martelly.

Trois projets de loi pour réguler la formation 
professionnelle et les Universités
Le Ministère de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle a demandé, le lundi 1er 
septembre, aux Députés, le bénéfice de l’urgence 
pour le vote de trois projets de Loi soumis à leur 
attention par l’Exécutif : Projet de loi portant 
réorganisation et modernisation de la formation 
technique et professionnelle, Projet de  loi 
organisant l’Agence nationale  de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, et Projet 
de loi portant organisation, fonctionnement et 
modernisation de l’enseignement supérieur.

PSUGO/Paiement: 
450 millions de gourdes décaissées

Bonne nouvelle pour les directeurs 
d’établissements scolaires engagés 
dans la mise en œuvre du programme 
de scolarisation universelle, gratuite et 
obligatoire (PSUGO)! En effet, 450 millions 
de gourdes on été mis à la disposition du  
Ministère de l’Education nationale et de 
la Formation professionnelle (MENFP) en 
vue d’assurer la finalisation du processus 
de paiement de la 2ème tranche de 
fonds aux écoles privées qui ont signé le 
contrat d’engagement 2013-2014 avec 
le MENFP.  Parallèlement, le processus 
de paiement de la troisième tranche est 
déjà lancé et les virements de fonds sur 

les comptes des écoles débuteront à 
partir du mois d’octobre.

Lancé en 2011 par le Président Michel 
Joseph Martelly, ce programme de 
scolarisation a déjà permis à environ 
1,4 million d’enfants de bénéficier de 
services éducatifs gratuits. « C'est une 
vision ambitieuse que certains pensaient 
irréaliste. Mais, j’ai toujours su qu’au 
nom du principe de l’égalité des chances, 
tous les enfants de ce pays ont le droit 
d’aller à l'école », se réjouit le Chef de 
l’Etat.



BUREAU DE COMMUNICATION
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Monsieur le Premier ministre
Mesdames/Messieurs les Ministres
Personnalités de la société civile
Mesdames/Messieurs,

Depuis ma campagne électorale, j’ai fait de l’éducation mon cheval de bataille. Trois 
ans plus tard, cette préoccupation  n’a pas changé et est toujours inscrite parmi 
mes plus grandes priorités. Je suis de plus en plus convaincu que l’éducation reste 
l’instrument majeur, l’outil par excellence, pour sortir Haïti de ses difficultés et en faire 
un pays émergent. Le redressement, le développement et la survie d’Haïti passent par 
l'éducation. 

Dès ma prise de fonction en 2011, j’ai lancé le programme de scolarisation universelle 
gratuite et obligatoire (le PSUGO) qui a permis à environ 1,4 million d’enfants de 
bénéficier de services éducatifs gratuits et, par voie de conséquence, d’alléger 
le fardeau financier de plusieurs centaines de milliers de familles en situation de 
pauvreté. C'est une vision ambitieuse que certains pensaient irréaliste. Mais, j’ai 
toujours su qu’au nom du principe de l’égalité des chances, que tous les enfants de ce 
pays ont le droit d’aller à l'école. 

Année après année, nous continuerons à prouver qu’il est possible de scolariser tous  
les enfants avec le concours des parents, de nos frères et sœurs de la Diaspora et de 
nos partenaires. Qu’ils en soient remerciés. 

Mesdames, Messieurs,

J’ai toujours rêvé d’une Haïti dont la prospérité doit être fondée sur un système 
éducatif résilient capable de former des citoyennes et les citoyens pouvant participer 
pleinement à l’essor du pays. 

J’ai toujours rêvé d’une Haïti dotée des écoles capables de former des Haïtiens 
authentiques, des jeunes animés de créativité, d’esprit critique, de civisme, du souci 
d’équité et du sens du devoir; des jeunes cultivant le vivre-ensemble et qui seront 
suffisamment armés pour affronter les défis de l’heure et entrer de plein pied dans 
l’ère de la modernité. 

Il est temps que les investissements consentis au profit des enfants et des jeunes dans 
le secteur de l’éducation, tant par l’Etat haïtien que par les familles, soient rentables. Il 
est temps que la réussite scolaire ne soit plus une exception dans un système marqué 
au fer rouge de l’échec. 
 
Aujourd’hui, c’est le bon moment, le moment où, au plus haut niveau de l’Etat et 
dans l’ensemble de la société, la prise de conscience, la volonté et l’engagement se 
manifestent, pour procéder à la refondation du système telle que prônée dans le plan 
opérationnel de l’éducation. Cette réforme est plus que nécessaire et elle doit toucher 
tous les ordres d’enseignement, avec un accent marqué sur l’enseignement supérieur 
qui devrait constituer un socle de qualité pour les autres niveaux.  Nous devons 
travailler pour que l’université joue son vrai rôle dans notre société afin d’alimenter 
la réflexion et les débats, tant sur le plan politiåque que social, dans le souci du bien-
être collectif. 
 
En 2012-2013, l’année académique était placée sous le signe de la qualité.   En 2014-
2015, nous concentrons encore nos efforts sur cet objectif : le lent et difficile virage 
vers la qualité doit être poursuivi et renforcé.  Nous allons travailler afin que les acquis 
scolaires des diplômés de notre système soient comparables à ceux du reste de la 
Caraïbe. 
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Message du Président de la République 
à l’ occasion de la rentrée scolaire 2014-2015

Cette année, la réussite de tous les élèves doit être la préoccupation centrale de tous 
les personnels de l'éducation et que leur travail soit mesuré à l'aune de la réussite des 
élèves.  Les performances des élèves doivent être améliorées dans TOUTES les écoles 
de la République. C’est mon instruction au Ministre de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle. 

Mesdames, Messieurs,

Renforcer le secteur de l’éducation a été le principal objectif de mon mandat : nous 
sommes en train de lutter tous ensemble pour gagner la bataille nationale de la 
scolarisation universelle et de la qualité de l’éducation.  Je le réaffirme avec force et 
conviction.
 
Ce combat difficile et exigeant, je l'ai engagé depuis près de deux ans avec une politique 
volontariste pour améliorer la qualité de l'enseignement, la qualité de la formation 
des enseignants, le statut des enseignants, le niveau de leurs salaires, leurs conditions 
de vie et de travail, la qualité des constructions scolaires, la qualité des Examens 
d’Etat garants de l’efficacité de notre Ecole. Tous ces dossiers, incluant le paquet 
législatif destiné à réorganiser le système, restent au cœur de nos préoccupations et 
le resteront tout au long de cette année scolaire.

Réformer et améliorer un système éducatif est un travail de longue haleine qui 
requiert l’engagement et le soutien de tous. A cet effet, je sollicite l’implication 
inconditionnelle des parents, des élèves, des enseignants, des directeurs et de tous les 
cadres administratifs et pédagogiques. La faiblesse ou la force d’un maillon détermine 
la puissance d’une chaîne.

Chaque réforme, chaque pas en avant ne porte ses fruits que plusieurs années plus 
tard. C’est pourquoi, en attendant les effets de toutes ces réformes majeures que 
nous avons engagées depuis trois ans, je demande au Gouvernement de maintenir 
fermement le gouvernail et le cap.

Je compte sur les enseignants dont la carrière vient d’être fortement revalorisée. Car, 
c’est l’engagement, la conscience professionnelle et la compétence de chaque maître 
et de chaque directeur, où qu’ils se trouvent sur le territoire national, qui font la 
valeur d’une école et qui conduisent à la réussite des élèves. Vous pouvez compter sur 
ma détermination et sur celle du gouvernement. Nous voulons, nous aussi, pouvoir 
compter sur le soutien de chacun d’entre vous. Il y va de l’avenir et du bonheur de 
chacun de nos enfants, il y va de l’avenir de notre pays.

Aux enfants qui prennent le chemin de l’école, je vous dis : l’école est l’avenue de 
votre avenir ; prenez au sérieux vos études et faites plaisir à vous-mêmes et à vos 
parents en travaillant du mieux que vous pouvez : c’est par votre travail que vous 
construirez une vie meilleure.

Aux parents, je vous demande de ne pas faillir dans vos responsabilités, chaque gourde 
dépensée pour l’éducation ou la formation de votre enfant est un investissement sûr.
Aux Responsables d’établissements, aux enseignantes et enseignants, le système 
éducatif repose sur vous ; n’oubliez jamais que, comme acteur principal, déterminant 
majeur de la qualité, vous représentez l’un des maillons les plus importants de la 
chaîne de transformation du système ; la nation attend beaucoup de vous et vous 
sera très reconnaissante.

 A toutes et à tous, je vous souhaite 
une très bonne et fructueuse année 2014-2015 !!!



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Soins gratuits à 443 personnes et don d’une 
ambulance à Les Irois 
Le Centre de santé de Les Irois et Divino, Cité 
Laroque, une localité de la commune, ont reçu, le 
mardi 2 Septembre 2014, la visite de la Première 
Dame de la République, Mme Sophia Martelly. 
A cette occasion, les clefs d’une ambulance ont 
été remises aux responsables de ce centre. Mme 
Martelly a également organisé  une clinique mobile 
à Divino, Cité Laroque, où 303 adultes et 140 
enfants ont reçu gratuitement des soins et des 
médicaments.

Trente-six nouvelles Sages-Femmes graduées
Trente-six sages-femmes issues de l'Institut National 
Supérieur de Formation de Sages-Femmes ont été 
graduées, le jeudi 28 août  2014. Marraine désignée 
de cette promotion baptisée Ramiz Alakbarov, la 
Première Dame de la République, Mme Sophia 
Martelly, a participé à la cérémonie de graduation. 
Elle en a profité pour rappeler aux graduées que la 
formation de sage-femme répond à la nécessité de 
rendre possible l’exercice d’un droit fondamental : 
Le droit à la vie. C’est-à-dire le droit de naître dans 
des conditions optimales.

Rencontre entre le Président de la République 
et une délégation de l'O.I.F.
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a rencontré, le mardi 2 septembre 2014 
au Palais National, une délégation de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (O.I.F.) conduite 
par M. Christophe Guilhou, Directeur de la Paix, de 
la Démocratie et des Droits de l’Homme à l’O.I.F. 
à Paris, dans le cadre d’une mission de prise de 
contact, d’exploration et d’évaluation du climat 
électoral haïtien.

Quatre nouveaux Ambassadeurs accrédités 
en Haïti
Quatre nouveaux Ambassadeurs accrédités en Haïti 
ont remis, le jeudi 4 septembre 2014, leurs lettres 
de créance au Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly. Il s'agit des Ambassadeurs 
de la Nouvelle Zélande, Mme Caroline Beresford, de 
la Pologne, M. Maciej Zietara, de la Corée du Sud, 
M. Oh Han-gu, et du Japon, M. Takashi Fuchigami. 
Ils 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. 

Augmentation de passagers de croisière en 
Haïti
Au cours du premier trimestre de 2014, jusqu’au 
mois de juin, 368 942 passagers de croisière sont 
arrivés en Haïti via le port de croisière de Labadie 
de la Royal Caribbean, selon les statistiques du 
Ministère du Tourisme et des Industries Créatives, 
analysées par l’Organisation Caribéenne du 
Tourisme. Cette croissance représente une 
augmentation de 6.3% comparativement à la même 
période en 2013 quand 347 064 passagers avaient 
atteint ce même port. En 2013, Haïti avait reçu 643 
634 croisiéristes sur la Côte-Nord. 

Inauguration d'un centre hospitalier à 
Cabaret
La Première Dame de la République, Mme Sophia 
Martelly, accompagnée de la Ministre de la Santé 
publique, Dr Florence Duperval Guillaume, a 
inauguré, le jeudi 4 septembre, un centre hospitalier 
à Cameau, à Cabaret. Cette nouvelle infrastructure 
sanitaire dotée de 15 salles, pourra répondre aux 
besoins de soins de santé primaires de la population 
de la zone, en support aux autres institutions 
sanitaires déjà existantes. Ce centre hospitalier au 
service de plus 3 mille habitants, s’étend sur une 
superficie de 2,392 mètres carré.

Graduation de deux promotions d’infirmières 
sortantes de l’Université Publique des 
Gonaïves
Baptisées respectivement Elites et Althair, deux 
promotions en Sciences infirmières, 2008-2012 
et 2009-2013, sont sorties, le vendredi 29 août 
2014,  de l'Université Publique de l'Artibonite aux 
Gonaïves. Invitée d’honneur, la Première Dame 
de la République, Mme Sophia Martelly, dont la 
présence à la cérémonie de graduation a été un acte 
d'encouragement et de soutien aux 101 nouveaux 
gradués, a affirmé que ces professionnels de la 
santé vont faire partie de « la grande machine de 
délivrance de soins à la population ». 

Le Chef de l’Etat honore le Capitaine de 
l’équipe d'Haïti de Polo
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a honoré, le vendredi 5 septemebre, au 
Palais National, le Capitaine de l'équipe haïtienne de 
Polo, M. Claude-Alix Bertrand pour ses performances 
historiques durant la première participation de 
l'équipe d'Haïti à un Tournoi International de Polo.

L’amendement de la loi électorale a 
fait l’objet de discussions, le lundi 1er 
septembre, au Palais National, entre le 
Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, et le Président du Sénat, 
M. Dieuseul Simon Desras. Ce projet de loi 
amendé par les Sénateurs n'est toujours 
pas voté au Sénat, après son adoption 
par les Députés depuis le 1er avril 2014. 
A la fin de l'audience, le Sénateur Desras 
s'est engagé à poursuivre les discussions 
avec ses pairs, en vue de trouver une issue 
favorable à cette situation.
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Administration Martelly : 
D’importantes réalisations en matière de santé 
Grâce au support de ses partenaires, le Gouvernement via le Ministère de la Santé publique et de 
la Population (MSPP) a pu construire quatre hôpitaux, trente-deux centres de santé, trente-quatre 
unités de traitement de diarrhée aigüe, onze autres structures sanitaires à travers le pays, a exposé 
la titulaire du MSPP, Dr Florence D. Guillaume, le vendredi 5 septembre 2014 au Palais National, lors 
d’une cérémonie de présentation de son ministère durant les trois dernières années. 
Par ailleurs, vingt hôpitaux, cinquante-six centres de santé et dispensaires dont quinze en cours de 
finalisation, neuf centres spécialisés, quatre autres structures (laboratoires et sanatorium), ont été 
réhabilités sous l’Administration Martelly, alors que cinq hôpitaux et dix-sept centres de santé sont 
en cours de construction. D’un autre côté, des services ambulanciers maritimes et héliportés sont 
désormais disponibles pour la population.
Cette présentation de Mme Guillaume a été saluée par le Président de la République qui a réaffirmé son 
engagement à multiplier les infrastructures sanitaires dans le pays.

Le Chef de l’Etat et le Président du Sénat 
discutent de la loi électorale amendée

Le Chef de l’Etat a, de son côté, réitéré sa 
volonté de discuter avec différents secteurs, 
y compris les partis de l’opposition. Le 
Chef de l’Etat a par ailleurs, réaffirmé 
son engagement à adopter toute position 
pouvant déboucher sur l'organisation, 
dans le meilleur délai, d'élections libres 
et inclusives pour renouveler le personnel 
politique.


