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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, et des représentants 
de partis politiques ont signé un accord politique, le dimanche 11 janvier 2015, à 
l’Hôtel Kinam, à Pétion-Ville. Cet accord, qui tient compte des recommandations 
et des revendications de tous les acteurs politiques du pays, vise une solution 
durable à la crise politique actuelle. Le Chef de l’Etat, premier signataire dudit 
accord, croit que le respect des différentes clauses nous permettra de normaliser 
la situation politique du pays. Il a, par ailleurs, salué la volonté des protagonistes à 
trouver un terrain d’entente après plusieurs heures de pourparlers, une conclusion 
qui ne peut être que profitable à la nation hattienne. Les partis politiques ayant 
signé cet accord sont : Ayisyen pou Ayiti, Inite, Kontrapèpla, Parti Fusion des Socio-
démocrates haïtiens, Renmen Ayiti, Ansanm Nou Fò, ACCRHA, UPAN, KONFYANS, 
PNN, UPDC, MUDHAH, UNDH, RAMPHA, PRENACOP, MDRH.

Rencontre entre le Chef de l’Etat et une délégation de sénateurs pour la poursuite des 
rencontres politiques entamées le 7 janvier 2015 à l’hôtel Kinam

Le Chef de l'Etat discutant avec des représentants de plusieurs partis politiques à 
l'hôtel Kinam toujours dans le cadre des rencontres politiques

Rencontre du Président de la République 
avec une délégation de Députés à l'hôtel Kinam 

Réunion entre le Président de la République et d'autres représentants 
de partis politiques à l'hôtel Kinam à Pétion Ville

Réunion entre le Président de la République et d'autres représentants 
de partis politiques à l'hôtel Kinam à Pétion Ville

Le Président de la République continue de 
prioriser le dialogue
Les négociations entre le Président de la République, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly, et les représentants  
de Partis politiques ainsi que les parlementaires ont 
été reprises cette semaine. Les acteurs politiques 
s’activent en vue de trouver un consensus. Les 
pourparlers se sont déroulés pendant plusieurs 
journées à l’hôtel Kinam, à Pétion-Ville. Priorisant 
le dialogue, le Chef de l’Etat continue de croire 
qu’aucun sacrifice n’est trop grand pour sortir  le 
pays de l’impasse.

Vers la redynamisation du Centre de 
formation des cadres de l’éducation
Des cadres du Ministère de l’Education nationale 
et de la Formation professionnelle (MENFP) ont eu 
une réunion de travail, le mardi 6 janvier 2015, en 
vue de valider un document de réorientation et un 
plan de renforcement des capacités du Centre de 
formation des cadres de l’éducation (CFCE). Il s’agit 
de doter cette structure d’une feuille de route en 
adéquation aux besoins de formation des cadres du 
secteur éducatif et redynamiser le CFCE.

Education : Lancement d’une « Carte-
avantage Enseignants »
Le Ministère de l’Education , en partenariat avec 
la Natcom, a lancé officiellement, le 9 janvier 
2015, la « Carte-avantage Enseignants », octroyée 
à tout détenteur du Permis provisoire d’enseigner 
et du Permis d’enseigner ainsi que ceux détenant 
la Carte d’identification d’établissement. 220 000 
agents dont 30 000 enseignants du secteur public, 
170 000 enseignants du secteur privé et 20 000 
directeurs d’établissements scolaires sont visés par 
cette action qui s’inscrit dans le cadre des initiatives 
visant à revaloriser le métier d’enseignant et plus 
largement la condition enseignante.

Journée de commémoration et de réflexion à la mémoire 
des victimes du séisme de 2010  

Par arrêté présidentiel en date du 6 
janvier, le lundi 12 janvier 2015 a été 
déclaré journée de commémoration et 
de réflexion dédiée à la mémoire des 
victimes de la catastrophe provoquée 
par le tremblement de terre ayant 
dévasté le pays le 12 janvier 2010.

Durant cette journée, le drapeau 
national sera mis en berne, les 
discothèques et autres établissements 

assimilés resteront fermés, et les 
stations de radio et de télévision sont 
invitées à programmer des émissions 
et de la musique de circonstance. 
Par ailleurs, plusieurs activités sont 
prévues à travers le pays en vue de 
commémorer cette date rappelant la 
catastrophe dévastatrice de 2010.

Signature de l’Accord pour une 
sortie durable de la crise politique



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Lancement de la 9ème édition du Festival 
International de Jazz de Port-au-Prince 
La Ministre de la Culture, Mme Monique Rocourt, a 
procédé officiellement, à l’hôtel Karibe, au lancement 
de la 9ème édition du Festival International de Jazz 
de Port-au-Prince qui se déroulera du 17 au 24 
janvier 2015. Onze pays invités (Belgique, Canada, 
Chili, France, Allemagne, Mexique, Espagne, Suisse, 
États-Unis, Trinidad et pour la première fois la 
Grande Bretagne) participeront à cet événement. 
Trente concerts ainsi que des «after hours jam 
sessions» chaque soir sont programmés.

Le Chef de l’Etat assistant au 
traditionnel Te Deum à la Cathédrale 
St-Charles Borromée de la Cité de 
l’Indépendance, au cours duquel 
le Monseigneur Yves-Marie Péan a 
souhaité aux Haïtiens et Haïtiennes 
«une année 2015 de dialogue 
constructif, de consensus, de 
réconciliation nationale...»

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a commémoré, le vendredi 2 janvier 2015, le jour des Aïeux, au Musée du Panthéon 
National Haïtien (MUPANAH) où il a pris un moment de recueillement, déposé une gerbe de fleurs et signé le Live d’or du MUPANAH

Vingt-quatre projets d'investissement 
communautaire ont été mis en œuvre à 
travers le Programme d'Appui aux Initiatives 
productives (PAIP). Ils concernent la 
production animale, l’élevage, la gestion des 
ressources naturelles et  les infrastructures 
de transformation

Le Chef de l’Etat au pied du monument de l'Empereur Jean-Jacques Dessalines et des Héros de 
l'Indépendance pour déposer une gerbe de fleurs en mémoire de nos ancêtres et procéder à la 

montée officielle du Drapeau
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Création de la Commission interministérielle 
sur la sécurité routière 

Lancé officiellement cette semaine à 
l’hôtel El Rancho, le portail d’informations 
commerciales d’Haïti est une initiative qui 
se situe au carrefour de deux grands axes 
stratégiques du Ministère du Commerce 
et de l’Industrie (MCI). Le Ministère, selon 
son titulaire, M. Wilson Laleau, a initié 
pendant plus d’un an, entre 2012 et 2013, 
l’élaboration de son plan stratégique. Ce 
plan triennal 2013-2016, approuvé l’année 
dernière, s’articule autour de quatre axes 
stratégiques : 
1) le renforcement des capacités du MCI;
2) l’amélioration du cadre des affaires;
3) l’amélioration et l’élargissement de la 
prestation de services aux publics-cibles;

Commémoration des 211 ans de l'Indépendance  
d'Haïti sous le signe de l'espoir
Le Président de la République,  accompagné de la Première Dame, Mme Sophia Martelly, a participé, 
le jeudi 1er janvier 2015, aux Gonaïves, à la commémoration des  211 ans de l'Indépendance d'Haïti, 
déroulée sous le signe de l'unité, du dialogue national, de la réconciliation, de la solidarité et surtout 
de l'espoir. 
« Nous avons raté beaucoup d'occasions pour consolider les acquis que nous ont laissés nos ancêtres. 
Nous avons perdu beaucoup trop de temps…C'est ce qui fait, entre autres, que nous marchons à 
reculons dans plusieurs domaines...Mais nous pouvons encore nous rattraper, car il n'est pas trop 
tard…», a déclaré, dans son discours, S.E.M. Michel Joseph Martelly, en présence du Premier ministre 
nommé, M. Evans Paul, de la Première Ministre a.i, Mme Florence Duperval Guillaume, du Président 
de l'Assemblée nationale, M. Simon Dieuseul Desras, du Président du Conseil Supérieur du pouvoir 
Judiciaire, Me Anel Alexis Joseph, des membres du Gouvernement démissionnaire, des représentants 
du Corps diplomatique et consulaire, des autorités locales, ainsi que des milliers de personnes sur la 
Place d'Armes.

4) le développement des filières 
stratégiques.

Le portail d’informations commerciales 
s’inscrit à la fois dans l’axe 1 de 
renforcement des capacités, sous 
le programme d’amélioration de 
communication interne et externe et l’axe 
3 d’amélioration et l’élargissement de la 
prestation de services aux publics-cibles à 
travers le programme de développement 
des Services de proximité aux publics-
cibles.


