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A une délégation de quinze membres du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies en visite officielle en Haïti, le Président Michel Joseph Martelly a fait part de ses 
efforts répétés de conduire Haïti vers des élections crédibles et démocratiques, lors d’un 
point de presse conjoint, le vendredi 23 janvier,  au Palais National. Cette visite rentrant 
dans la mise en œuvre de la résolution 2180 du 14 octobre 2014 de l’Organisation des 
Nations Unies, prorogeant le mandat de la MINUSTHA jusqu’au 15 octobre 2015, a été 
également l’occasion pour les fonctionnaires onusiens de s’entretenir avec les autorités 
haïtiennes sur la conjoncture actuelle.    

En présence entre autres du Premier ministre, M. Evans Paul, du  vice-Président du Sénat, 
le sénateur Andris Riché, le Chef de l’Etat s’est montré déterminé à consolider les acquis 
et à poursuivre le triple pari de la consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie, de 
la réussite des élections de 2015 et de la transmission pacifique et ordonnée du pouvoir 
en 2016.

Lancement d’un atelier 
de formation conjointe
Le Ministère du Tourisme, le Bureau du Secrétaire 
d'Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées  
et l’Organisation des Etats Américains  ont 
conjointement lancé, le jeudi 22 janvier, un atelier 
de formation dans le cadre du projet: «renforcement 
du cadre juridique pour les personnes handicapées 
en Haïti ». Cette formation s’est déroulée autour 
de plusieurs thèmes dont la problématique de 
l’inclusion sociale des Personnes Handicapées/
analyse de la situation, la présentation générale du 
cadre législatif sur le handicap et accessibilité, les 
techniques d’accompagnement, la lecture braille et 
la langue des signes.

Participation d’Haïti au Salon International 
de la mariée à Montréal 
Pour la première fois, Haïti a participé, les 24 et 
25 janvier, au Salon International de la mariée à 
Montréal (Canada). Plus de 500 personnes ont 
visité le kiosque d’Haïti érigé en la circonstance 
par les représentants du Ministère du Tourisme et 
des Industries Créatives, s’informant des forfaits de 
mariage qui sont disponibles dans le pays. «Divine 
Bridal» est un salon de la mariée multiculturel. 
Une rencontre des traditions et des cultures des 
quatre coins du monde avec des professionnels de 
l’industrie.

Les secteurs représentés au sein du 
nouveau Conseil Electoral Provisoire
Le nouveau Conseil Electoral Provisoire chargé 
d'organiser les prochaines élections est composé 
des personnalités suivantes : M. Ricardo Augustin 
(Conférence Episcopale), M. Vijonet Demero 
(Cultes Réformés), Mme Yolette Mengual (Secteur 
Femme), M. Jaccéus Joseph (Secteur Droits 
humains), Mme Lucie Marie Carmelle Paul Austin 
(Secteur Université), M. Pierre Manigat Junior 
(Secteur Presse), Mme Lourdes Edith Joseph 
(Secteurs syndical), M. Néhémie Joseph (Secteur 
Paysan/Vaudou), et M. Pierre-Louis Opont (Secteur 
patronal).      

Le Chef de l'Etat participe à la prise de 
Possession canonique de l’Archevêque 
métropolitain du Cap-Haïtien
Le Président Michel Joseph Martelly, a participé, 
le samedi 17 janvier 2015, à la Cathédrale du Cap-
Haïtien, à la prise de Possession canonique de S.E.M. 
Max Leroy Mésidor, Archevêque métropolitain de 
cette ville, déroulée en présence, entre autres, du 
Cardinal haïtien, Mgr. Chibly Langlois. Le nouveau 
titulaire de l'Archidiocèse du Cap-Haïtien et 
successeur de Mgr Louis Kébreau, Mgr Max Leroy 
Mésidor, est à partir de ce jour le 4e Archevêque 
de la ville.

Installation des neuf membres 
du Conseil électoral provisoire

La prestation de serment des neuf 
membres du Conseil électoral provisoire 
(CEP) a eu lieu, le vendredi 23 janvier, 
à la Cour de Cassation. Installés, les 
nouveaux conseillers électoraux ont la 
responsabilité historique d'organiser 
cette année des élections législatives, 
communales et présidentielles inclusives, 
libres, honnêtes et démocratiques dans les 
dix départements géographiques du pays. 
C'était l'occasion pour le Premier 
Ministre, M. Evans Paul, d'en appeler 
au rapatriement et à l'allègement du 

coût de l'organisation des élections, acte 
fondamental de souveraineté nationale et 
de la vitalité de la démocratie. D'un autre 
côté, il a solennellement donné la garantie 
que son gouvernement restera impartial et 
au-dessus de la mêlée, tout en exhortant 
les membres du CEP à emboîter le pas.

Pour le Premier ministre, le nouveau 
CEP est l'aboutissement d'un combat 
démocratique et d'un engagement 
patriotique entre les trois pouvoirs de l’Etat 
et  les acteurs de l'opposition plurielle.

Fructueuse rencontre entre le Président 
de la République et une délégation onusienne

« Une étape supplémentaire sur la route vers 
le renforcement de la PNH… » 
« C’est un signe visible qui confirme que nous sommes 
en train de franchir une étape supplémentaire sur la 
route conduisant au renforcement tant recherché 
de la Police Nationale et à l'instauration d’un Etat 
de Droit », a fait remarquer le Chef de l'Etat, en 
présence notamment du Ministre de la Justice, M. 
Pierre Richard Casimir, du Directeur Général de la 
PNH, M. Godson Orélus, du corps professoral de 
l'Ecole Nationale de Police, des agents gradués, de 
leurs parents et amis.

L’ONU promet son appui à l’organisation des 
prochaines élections
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a réaffirmé 
son soutien au gouvernement et au peuple haïtiens, 
et exprimé son ferme appui à la MINUSTHA et à la 
Représentante spéciale du Secrétaire Général des 
Nations-Unies, tout en promettant de soutenir 
Haïti dans l’organisation des élections crédibles et 
transparentes. Il a en outre félicité le Président de 
la République pour les progrès réalisés dans divers 
domaines tels que la santé et l’éducation.

Le premier conseil des Ministres co-président  par le Président Michel Joseph Martelly 
et le Premier Ministre Evans Paul 

Graduation de la 25ème promotion de la 
Police Nationale d'Haïti
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, accompagné du Premier ministre Evans 
Paul et du Vice-président du Sénat, M. Andris Riché, 
a assisté, le jeudi 22 janvier, à l’Académie de Police,  
à la graduation de la 25ème promotion de la Police 
Nationale d'Haïti (PNH), comptant 1.128 policiers. 
Le Président Martelly a ensuite invité la nouvelle 
promotion à se mettre au service de la collectivité, 
à honorer sa mission de protéger et  servir, même 
dans un climat de fièvre sociale.  


