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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a pris 
toutes les dispositions pour mettre en œuvre les recommandations de la 
Commission consultative présidentielle. Le rapport de cette commission a 
été reçu officiellement par le Chef de l’Etat, le mardi 9 Décembre, au Palais 
National, au cours d’une cérémonie déroulée en présence de certains 
membres du Gouvernement et de la communauté internationale. Les 
commissaires  Réginald Boulos, Ogé Beauvoir,  Evans Paul, Patrick Aris et 
Chavannes Jeune ont tour à tour expliqué les démarches de la commission 
qui a proposé au Chef de l’Etat une feuille de route.  

Le Président de la République continue de croire qu’aucun sacrifice n’est 
trop grand pour permettre au pays d’avancer vers son développement 
intégral.

Etat d'avancement des travaux de réhabilitation de la route Baie 
de l'Acul/Barrière Battant dans le département du Nord

Etat d'avancement des travaux de réhabilitation 
des rues au Cap-Haïtien dans le département du Nord

Fructueuse rencontre au Palais National 
autour de l’élimination du Sida  
La Première Dame de la République a eu une 
fructueuse rencontre de travail, le mardi 2 
décembre, avec la Ministre de la santé publique 
et de la population, Dr Florence Guillaume, de 
hauts cadres dudit ministère et l'Envoyé Spécial du 
Secrétaire Général des Nations-Unies pour le SIDA, 
Dr Edward Greene. « Nous avons discuté, entre 
autres, des stratégies à préconiser afin d'arriver à 
l'Elimination de la Transmission du VIH de la Mère à 
l'Enfant d'ici 2030 », a informé Mme Martelly.

La Première Dame de la République, 
Mme Sophia Martelly, à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le Sida : 
« Un monde sans SIDA est possible si et seulement 
si tous les acteurs, qu’ils soient nationaux ou 
internationaux, jouent leur partition, dans la 
complémentarité des stratégies et en prenant 
compte les spécificités des pays, des populations, 
des groupes ».

Dr Florence D. Guillaume, Ministre de la 
Santé et de la Population, à l’occasion de 
la Journée mondiale de lutte contre le 
Sida : 
« Nous avons pu placer plus de 60.000 personnes 
sous traitement avec comme structure de support 
: 173 centres de dépistage volontaire, 141 centres 
de Prévention de la transmission Mère-Enfant et 
137centres de traitement aux antirétroviraux… ».

Les musiciens Eric Virgal, Fabrice Rouzier 
et Clément Bélizaire honorés au Palais 
national
Pour leur contribution à la musique antillaise et 
haïtienne, les musiciens Fabrice Rouzier, Clément 
Bélizaire et le Martiniquais Eric Virgal ont reçu 
chacun une plaque d’honneur et de mérite au 
Palais National. La cérémonie s’est déroulée, le 
lundi 1er décembre,  en présence du Président de 
la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, qui 
salue cette noble  initiative de la part du Premier 
Ministre, M. Laurent Lamothe. Un geste qui 
témoigne de l’importance accordée par le tandem 
Martelly/Lamothe au secteur culturel. 

La Première Dame de la République à Cité Soleil 
à l’occasion de la fête Immaculée Conception

La Première Dame de la République s’est 
rendue à Cité Soleil, le lundi 8 décembre, 
à l’occasion de la fête patronale de cette 
commune, l’Immaculée Conception. 
Mme Sophia Martelly a été accueillie 
avec beaucoup d’enthousiasme par les 
riverains particulièrement dans le quartier 
de Boston. Grâce au support de l’OFATMA 
et  à l’équipe de la clinique mobile, 
869 personnes ont pu bénéficier d’une 
assistance sanitaire dans des domaines 
tels: la dermatologie, la pédiatrie, 
l’orthopédie et la  médecine interne. 

Elle s’est ensuite rendue à l’hôpital Ste 
Catherine Labouré, dans le quartier 
de Brooklyn, pour  constater l’état des 
services et évaluer les besoins de cette 
structure sanitaire vieille de plus de 30 ans. 
Les habitants de Cité Soleil en ont profité 
pour faire part de leurs doléances, en ce 
qui a trait à l’assainissement, l’accès à l’eau 
potable et aux services sociaux de base. 
Très satisfaite de  cette visite, la Première 
Dame a partagé avec  la population sa joie 
de se retrouver parmi elle.

Mise en œuvre des recommandations de 
la Commission consultative présidentielle

Haïti présente au programme de validation du 
leadership ministériel à Boston 
Haïti a participé au Programme de Validation du 
leadership ministériel à la Harvard Faculty Club 
de Boston, du 1 au 2 décembre 2014. La Ministre 
du Tourisme, Mme Stéphanie  Stéphanie Balmir 
Villedrouin,  qui représente Haïti à ce programme, 
a profité pour rencontrer certains décideurs des 
grandes compagnies aériennes partenaires comme: 
American Airlines, Delta Airlines, Delta et JetBlue et 
Air Caraïbes. Aux représentants de ces compagnies, 
Mme Villedrouin a présenté la stratégie de 
promotion dudit ministère pour 2015.

Inauguration d'une usine de fabrication de sel 
iodé à Delmas 2
La Première Dame de la République, Mme Sophia 
Martelly, a participé, le lundi 8 décembre 2014, aux 
cotés de la Ministre de la Santé et de la Population, 
Dr Florence D. Guillaume, à l'inauguration d'une 
usine de fabrication de sel iodé à Delmas 2. Grâce 
à cette usine, tout le pays pourra bénéficier d'un 
apport suffisant en sel iodé, contrecarrant ainsi 
les effets irréversibles sur la santé dus au manque 
d'iode dans l'alimentation.


