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Lors de sa visite officielle en Equateur, le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, accompagné du Premier Ministre, M. Laurent Lamothe, s'est entretenu, le 
lundi 10 Novembre, au Palais National Carondelet de Quito, avec son homologue Rafael 
Correa. Les deux Chefs d'Etat ont abordé, dans une fructueuse séance de travail, des 
thèmes clés comme le transport aérien, l'accompagnement de la République d'Equateur 
à l'établissement d'une force de défense en Haïti et aussi les différents domaines dans 
lesquels le contingent équatorien intervient déjà en Haïti.

 Dans une conférence de presse conjointe, le Président Martelly  a remercié le 
gouvernement équatorien pour son accueil chaleureux et sa détermination  à supporter 
son administration  dans  sa vision de développement du pays. Il a, par ailleurs, salué les 
diverses réalisations qui ont vu le jour, notamment dans l'Artibonite, grâce à la coopération 
équatorienne. Le renforcement du programme « Génie Militaire » et la possibilité qu'une 
ligne aérienne équatorienne intervienne dans le secteur du transport aérien haïtien ont 
également été abordés.

De nouveaux groupes et personnalités 
consultés par le Chef de l’Etat
Dans le cadre des consultations politiques, le 
Président de la République a rencontré d’autres 
personnalités, au cours du mois de novembre. En 
effet, S.E.M. Michel Joseph Martelly s’est entretenu 
avec notamment un groupe de femmes leaders, des 
représentants du secteur agricole, des représentants 
de syndicats de divers secteurs, des représentants 
du vodou, des membres du Secteur Privé des 
Affaires, Me Claudy Gassan, MM. Gabriel Fortuné et 
Pierre Raymond Dumas,  des représentants du parti 
RESPE, ainsi que  le groupe Consortium.

Un nouvel Ambassadeur d'Espagne 
accrédité en Haïti

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a reçu, le mercredi 26 Novembre 
2014, au Palais National, les lettres de créance 
du nouvel Ambassadeur d'Espagne accrédité en 
Haïti. M. Manuel Lorenzo García-Ormaechea a 
renouvelé l’engagement de l’Espagne à poursuivre 
son accompagnement au Président Martelly dans 
ses efforts pour une meilleure condition de vie des 
Haïtiens. Pour sa part, le Chef de l’Etat l'a rassuré de 
sa volonté de travailler en vue de renforcer les liens 
de coopération entre les deux Etats.

Lancement de la collection de musiques 
folkloriques « Culture et Tradition » 
Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a participé, le mardi 25 Novembre 
2014, au Karibe Convention Center, au concert, 
suivi du lancement d'une anthologie de musiques 
folkloriques haïtiennes intitulée « Culture et 
Tradition », dirigé par le compositeur et chef 
d'orchestre haïtien Jean Jean-Pierre.  Composée 
de seize chansons de musiciens haïtiens confirmés, 
cette œuvre a pour objectif de diffuser et de 
préserver la musique classique et traditionnelle 
inscrite dans le répertoire folklorique d'Haïti.

Cérémonie commémorative 
de la Bataille de Vertières 
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a rendu, le mardi 18 Novembre 2014, à 
l'occasion des 211 ans de la Bataille de Vertières, 
un vibrant hommage à nos ancêtres qui se sont 
sacrifiés pour faire d'Haïti la première République 
noire indépendante du monde.  Le Chef de l'Etat 
a honoré la mémoire des Pères fondateurs de la 
nation en déposant une gerbe de fleurs au pied du 
monument de Vertières, au Cap-Haïtien (Nord)

Lancement des activités du Groupe Haïti 
Chérie
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a participé, le lundi 24 novembre, à l’hôtel 
Best Western, au lancement officiel des activités du 
Groupe Haïti Chérie dont la vision est de promouvoir 
l’entreprenariat et impulser la classe moyenne. Ce 
groupe d’une douzaine d’entrepreneurs entend 
contribuer à la stabilité sociale, économique et 
politique d'Haïti en accompagnant, pour débuter, 
une vingtaine de petites entreprises, à travers 
un fond de quatre millions de gourdes mis à la 
disposition du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie. 

Visite du Président de la République à la Cathédrale transitoire de Port-au-Prince 
devant accueillir provisoirement les fidèles de Notre-Dame de l’Assomption

Visite du Chef de l’Etat à l’Ambassade d’Haïti en Equateur où, 
dans une ambiance très chaleureuse, il s’est entretenu avec ses compatriotes

Inondations : Visite d’inspection du Président 
de la République au Cap-Haïtien 

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, s’est rendu au Cap-Haïtien, le 
jeudi 6 Novembre 2014,  en vue de constater 
les dégâts causés par les dernières pluies qui 
se sont abattues sur le Nord du pays. Il était 
accompagné du Premier Ministre, M. Laurent 
Lamothe, à la tête d’une importante délégation 
composée des ministres de l’Economie et des 
Finances, Mme Marie Carmelle Jean Marie, de 
l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, M. 
Réginald Delva, de l’Environnement, M. Jean 
François Thomas, de la Justice et de la Sécurité 
Publique, M. Jean Renel Sanon, entre autres.

Trente quatre millions de gourdes sont 
débloquées par le gouvernement en vue 
d’assister  les plus de 7000 victimes répartis 
dans 37 abris provisoires du Cap-Haïtien.  Le 
Président Matelly qui intervenait à Radio 
Venus du Cap-Haïtien, en compagnie du Chef 
du Gouvernement, promet de donner une 
réponse immédiate à cette situation qui sévit 
dans la deuxième ville du pays depuis le début 
de cette semaine.

Haïti et l’Equateur désireux de resserrer
 leurs liens d’amitié et de coopération

Le Docteur René Charles décoré au Palais 
National
Le Président de la République a décoré de 
l'Ordre National Honneur et Mérite au Grade de 
Grand-Croix Plaque Argent, le Président de la 
Fondation haïtienne de Diabète et de Maladies 
cardiovasculaires (FHADIMAC), le Docteur René 
Charles, le vendredi 14 Novembre. S.E.M. Michel 
Joseph Martelly a voulu, par cette distinction, 
honorer le travail exceptionnel de ce grand 
personnage qui a pratiquement consacré sa carrière 
professionnelle à la prise en charge des patients 
atteints de diabète et des conséquences liées à 
cette maladie chronique. 



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Signature de deux protocoles d'accord entre 
le MCI et l’UEH
Le Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI) 
et l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) ont signé, le 
jeudi 20 novembre, deux protocoles d’accord 
concernant respectivement la mise en œuvre d'un 
Programme de développement et d’amélioration 
de la production agro-alimentaire, et l'implantation 
de l'Institut Haïtien de l'Entreprenariat à la Faculté 
d'Agronomie. Ce partenariat permettra à ladite 
faculté de conduire des recherches et applications 
de manière à faire émerger à partir des produits 
agricoles locaux de nouveaux aliments à haute 
valeur énergétique et haute valeur ajoutée.

Marriot en quête de nouvelles opportunités 
d’investissement en Haïti
Une importante délégation de la prestigieuse 
chaine d’hôtel  Marriot en quête de nouvelles 
opportunités d’investissement,  a séjourné en Haïti 
du 18 au 21 novembre.  Cette délégation a survolé 
les départements de l’Ouest, du Centre et le grand 
Nord, en s’arrêtant à Bassin Zim, au Parc National 
Historique et à Labadie. Elle a aussi prospecté 
la région du Sud-est avec des visites guidées à 
Bassin Bleu et au centre historique de Jacmel. 
Marriott inaugurera un premier établissement 
d’hébergement à Port-au-Prince  en février 2015.

Des cadres du MENFP en formation au Japon
Une dizaine de fonctionnaires du Ministère 
de l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP), dont quatre venant du 
bureau central et six en provenance des directions 
départementales d’éducation  participent à un 
séminaire de formation sur la « reconstruction et 
le développement de l’éducation en Haïti », du 15 
au 29 novembre au Japon. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre de la coopération haïtiano-japonaise, 
lancée au lendemain du séisme du 12 janvier, dans le 
domaine de l’éducation portant sur le renforcement 
institutionnel. 

Vers la régulation de la résidence 
hospitalière par le principe du mérite 
Les Ministères de l'Education et de la Santé 
veulent réguler la résidence hospitalière par le 
principe du mérite. Désormais, ce principe guidera 
après concours l'accès des résidents aux centres 
hospitaliers. La Ministre de la Santé Publique et 
de la Population, Dr Florence G. Duperval et le 
Ministre de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, le professeur Nesmy Manigat,  ont 
fait le point à ce sujet, lors d’une conférence de 
presse, le vendredi 14 novembre 2014.

Clinique mobile scolaire : 5 685 enfants 
soignés en moins de deux mois
Le programme de Clinique mobile scolaire, lancé 
en septembre 2014 sous le haut patronage de 
la Présidence, a permis de soigner 5 685 enfants 
dans 25 écoles à travers l’aire métropolitaine en 
moins de deux mois. Ce programme ambitionne 
d’offrir des soins préventifs et curatifs à 80% des 
enfants scolarisés de la première à la sixième année 
fondamentale. Il s’étendra dans les grandes villes et 
les zones les plus défavorisées du pays.

Remise de quatre vingt pulvérisateurs à 
l’Arcahaie
Le Directeur départemental agricole de l’Ouest, 
l’Ing-Agronome Arnoux Séverin, a procédé, le 
mercredi 12 novembre, à l’Arcahaie, à la remise 
de quatre vingt pulvérisateurs, accompagnés de 
400 sachets d’insecticides et des équipements de 
protection. Ces matériels seront utilisés par l’AIPA 
à travers les fédérations des rives (sept rives). Ces 
produits pourront en effet, traiter 400 ha de manioc 
infesté. Il s’agissait d’assister les agriculteurs dont 
les plantations de manioc  sont infestées par des 
chenilles dévastatrices. 

Clinique mobile à l'Ecole Nationale du quartier 
de BlueHills au Cap-Haïtien, très touché par 
les dernières intempéries.
« Après une inondation, il est important de 
continuer la mobilisation afin de prévenir les 
épidémies », reste convaincue la Première 
Dame de la République
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Quinze nouvelles écoles 
dans les départements du Nord et du Sud

Les clés de quinze écoles (sept dans le Nord 
et huit dans le Sud) ont été remises, le 
vendredi 14 novembre, au Bureau central 
du Ministère de l’Education nationale et 
de la Formation professionnelle (MENFP). 
Ces écoles disposent chacune de six salles 
de classe pour les deux premiers cycles de 
l’école fondamentale, d’un bureau pour 
le directeur, d’une salle des professeurs, 
d’un dépôt pour le matériel pédagogique, 
d’un bloc sanitaire, d’un réfectoire et 
d’une cour de récréation. Environ 5 000 
enfants en sont les bénéficiaires.

L'hôpital La Providence des Gonaïves officiellement inauguré
L'Hôpital La Providence des Gonaïves a été inauguré officiellement, le mardi 4 Novembre 2014. La Première Dame, 
Mme Sophia Martelly, a représenté le Chef de l'Etat, S.E.M. Michel Joseph Martelly, aux côtés de la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population (MSPP), Dr Florence D. Guillaume, à cette cérémonie. Etaient aussi présents : 
des Ambassadeurs du Canada, Mme Paula Caldwell St-Onge, du Mexique, M. José Luis Alvarado, et des Etats-Unis, 
Mme Pamela White, et de plusieurs parlementaires de l'Artibonite, entre autres.

La Première Dame a d'abord salué les efforts de la Ministre de la Santé puis remercié les partenaires internationaux 
de ce secteur pour leur soutien au MSPP. De son côté, Dr Florence D. Guillaume est d’avis qu'avec cette importante 
infrastructure, une nouvelle page est ouverte dans la vie sanitaire de l'Artibonite. Grâce au financement du Canada, 
cet hôpital est doté de technologies modernes et répond aux normes et standards internationaux. Le Mexique et 
l’Agence Française de Développement ont contribué respectivement à le pourvoir en panneaux solaires et en eau 
potable.    

Le titulaire du MENFP, M. Nesmy Manigat, 
a salué la coopération avec l’UNICEF et 
la Belgique, qui a permis la construction 
de ces établissements scolaires devant 
faciliter l’accès à l’école aux enfants du 
PSUGO.  Construites suivant les normes 
établies et disposant de voies d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite, 
ces écoles font partie d’un projet lancé 
au lendemain du séisme du 12 janvier en 
appui au secteur éducatif.

Intempéries : Visite de solidarité de la 
Première Dame de la République  dans le Nord
La Première Dame de la République  a effectué 
une visite dans le département du Nord La 
Première Dame de la République  a effectué 
une visite dans le département du Nord pour 
constater les dégâts occasionnés par les dernières 
intempéries et accompagner les victimes. Elle a 
visité  particulièrement Cité Augustin (Limbé), ainsi 
que l'Ecole National de Fort St-Michel, un des abris 
provisoires au Cap-Haïtien. 


