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Le Président de la République, M. Michel Joseph Martelly, accompagné du 
Ministre des Affaires Etrangères, M. Duly Brutus, a participé au 3ème Sommet de 
la Communauté des Etats de l’Amérique Latine et de la Caraïbe, tenu à San Jose, 
au Costa Rica, le mercredi 28 janvier 2015. Réalisé autour du thème « Eradiquer la 
pauvreté », ce sommet a été l’occasion pour les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
des pays membres de la CELAC d’aborder des sujets importants tels : La sécurité 
alimentaire, l'agriculture, l'éducation, la culture, la science, la technologie, la 
coopération sud-sud, l'environnement et l'énergie. Par ailleurs, la Résolution de la 
CELAC sur la coopération spéciale avec Haïti, qui a été adoptée par les Chefs d’Etat 
et de Gouvernement au cours du premier Sommet, a également été abordée. En 
effet, le Chef de l’Etat avait souhaité que les pays de la région soutiennent, en 
particulier, le Plan de relance de la production agricole. 

Participation du Président de la République 
au 3ème  Sommet de la CELAC au Costa Rica

Le Chef de l’Etat à la retraite administrative de 
la Primature
Le Président de la République a fait un bref passage 
à une retraite administrative,   au Club Indigo, sur 
la Côte des Arcadins. Cette retraite a été organisée, 
les samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2015, 
par la Primature en vue de réaligner la mission et 
les attributions de chaque service aux priorités 
du nouveau gouvernement, d’une part, et créer 
l’harmonie, la cohérence et la synergie nécessaires 
au sein de l’institution, d’autre part.

Le Premier ministre, M. Evans Paul, a reçu, le 
mardi 28 janvier 2015, MM. Jorge Quiroga et 
Fellipe Calderon du club de Madrid, en visite en 
Haïti à la tête d'une délégation de haut niveau

Haïti consolide les liens avec des pays amis
 Le Président de la République a eu plusieurs 
rencontres bilatérales avec le Président de la 
République du Costa Rica, M. Luis Guillermo Solís 
Rivera, le Président de la République de l’Equateur, 
M. Rafael Correa, le Président du Vénézuela, M. 
Nicolás Maduro, le Président de l’Uruguay, M. Jose 
Mujica Cardona et le Secrétaire Général de l’OEA, 
Dr José Miguel Insulza. Ces réunions ont permis au 
Chef de l’Etat de raffermir les liens d’amitié et de 
coopération entre Haïti et ces pays.

Le Chef de l'Etat a eu une rencontre avec les membres du Club de Madrid 
au Palais National, le mardi 27 janvier 2015

Une cinquantaine d’autobus scolaires de plus 
pour le transport gratuit des écoliers
Une cinquantaine d’autobus scolaires ont été 
remis, le mardi 27 janvier 2015, aux autorités des 
dix départements du pays. Ce nombre additionnel 
facilitera le transport gratuit de cent mille (100 
000) écoliers de plus à travers l’échelle nationale. 
Ces autobus ont été répartis par département 
comme suit : Sud’Est (trois autobus), Grand’Anse 
(trois autobus), Artibonite (cinq autobus), Sud (trois 
autobus), Nord’Ouest (deux autobus), Nord (six 
autobus), Nord’Est (trois autobus), Nippes (trois 
autobus), Centre (trois autobus), Ouest (quatorze 
autobus).

Le Chef de l'Etat a eu une réunion avec le syndicat des transporteurs haïtiens 
au Palais National, le vendredi 30 janvier 2015

Signature d’un accord entre le MENFP et des 
syndicats d’enseignants pour la reprise 
immédiate des cours 
Suite aux négociations entamées avec les syndicats  
autour des revendications des enseignants, un 
accord a été conclu, le vendredi 30 janvier 2015, 
entre le Ministère de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFP) et des syndicats 
enseignants. Cet accord doit permettre la reprise 
immédiate des cours dans les écoles publiques.  Il 
s’agit d’un « Avenant aux accords conclus entre le 
MENFP et les syndicats d’enseignants » visant la 
satisfaction des revendications  des enseignants du 
secteur public.

Rencontre entre le Premier Ministre et une 
délégation de la Minustah
Une importante rencontre s’est déroulée, le jeudi 
29 janvier, à la Primature, entre le Premier Ministre, 
M. Evans Paul et une délégation de la Minustah 
conduite par la représentante du secrétaire général 
de l’ONU en Haïti, Mme Sandra Honoré. Cette 
rencontre a porté sur les actions de la Minustah 
dans le pays, dans les domaines de la sécurité, de 
la stabilité politique, de l’appui à la gouvernance 
publique, de l’appui au système judiciaire, de l’état 
de droit et de l’appui aux élections.

Déjeuner de travail  autour du renforcement 
de la coopération avec Cuba et le Venezuela 

Le dossier PetroCaribe, ainsi que le 
renforcement de la coopération cubaine et 
vénézuélienne à Haïti étaient à l’ordre du 
jour d’un déjeuner de travail qui a réuni, 
le vendredi 30 janvier 2015, le Premier 
ministre Evans Paul et les Ambassadeurs 
Ricardo Napoles, de Cuba et Pedro Canino, 
du Venezuela.

Le Chef du Gouvernement haïtien s’est 
réjoui de l’état des relations et de la 
bonne santé de la coopération Sud/Sud, 
entre Haïti, Cuba et le Venezuela. Il en 
a appelé toutefois au renforcement de 

cette coopération tripartite, active, visible 
et solidaire, qui se développe déjà dans 
différents  domaines, notamment la santé, 
l’énergie électrique, l’alphabétisation, le 
logement, et dans bien d’autres d’intérêt 
vital pour Haïti.

Le Premier ministre s’est également 
prononcé en faveur d’une réunion 
mensuelle avec les ambassadeurs latino-
américains accrédités en Haïti, une 
proposition chaleureusement accueillie 
par les chefs de mission cubain et 
vénézuélien.



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Les prix des produits pétroliers revus à la 
baisse 
Aux négociations engagées le lundi 2 février entre 
le Gouvernement et les syndicats de transport, les 
prix des produits pétroliers ont été revus à la baisse 
: le prix du gallon de l’essence passe de 215 à 195 
gourdes ; le prix du gallon de diesel passe de 177 
à 157 gourdes ; le prix du gallon de kérosène passe 
de 171 à 156 gourdes. Par ailleurs, les deux parties 
sont convenues de former un comité de suivi des 
engagements. 

Visite de courtoisie du Premier Ministre au 
centre de santé de Portail-Léogâne
Le Premier Ministre, M. Evans Paul, accompagné, 
entre autre, du Directeur Général du Ministère de 
la Santé publique, Dr Georges Dubuche, a effectué, 
le 28 janvier 2014, une visite de courtoisie au centre 
de santé de Portail-Léogâne. 

Spectacle de couleurs et de génie artistique 
à Jacmel
 Un superbe spectacle de couleurs et de génie 
artistique s’est déroulé, le dimanche 1er février 
2015, sur l’Avenue Baranquilla à Jacmel. En 
présence de la Ministre de la Culture, Mme Dithny 
Joan Raton, des milliers d’artistes, d’artisans, de 
troupes déguisées, de bandes à pied, d’acrobates 
ont étalé leurs talents, costumes et masques, pour 
le plaisir du public. A cette occasion, des groupes 
ont été sélectionnés par un jury pour participer au 
défilé du Carnaval National qui aura lieu le 8 février 
prochain.

Etat d’avancement des travaux de construction de l’Ecole Externat La Providence. Cette école fait 
partie de 72 projets d’infrastructure scolaire exécutés par le FAES pour le compte du Ministère 

de l’Education Nationale et financés par la Banque Interaméricaine de Développement
Etat d’avancement des travaux de construction de l'Ecole Nationale de Zoranger 

Rencontre de la Ministre de la Santé publique 
avec des congressmen américain
La Ministre de la Santé publique et de la Population, 
Dr Florence D. Guillaume, accompagnée du 
coordonnateur de l’Office de Management et des 
Ressources Humaines (OMRH), M. Uder Antoine, 
a rencontré, le mercredi 28 janvier 2015, des 
congressmen américains Jim Mc Govern, Frederica 
Wilson, Elijah Cummings, Wasserman Schutz et le 
sénateur Bill Nelson. Ils ont abordé les sujets relatifs 
à la santé mentale, la santé materno-infantile, et 
l’accès au traitement HIV.

Foire International FITUR : le Kiosque d'Haïti a 
reçu une foule de visiteurs 
Haïti, à travers le Ministère du Tourisme, a participé 
à la 35ème édition de la Foire internationale FITUR, 
qui s’est achevé à Madrid en Espagne, le dimanche 
1er février. Beaucoup de personnes ont visité le 
kiosque d’Haïti  lors de cet événement considéré 
comme le 2ème plus important salon touristique 
au monde. Cette année, le FITUR a enregistré un 
record de participation avec 225 000 visiteurs dont 
au moins 120 000 professionnels, soit 3,3% de plus 
que l'année 2014.

Tourisme : Signature d’un Mémorandum 
d’Entente entre Haïti et l’Espagne
Un mémorandum d’entente a été signé, le jeudi 
29 janvier 2015, entre le Ministère du Tourisme 
et des Industries Créatives (MTIC) et le Ministère 
de l’Industrie, Energie et Tourisme du royaume de 
l’Espagne autour de la coopération entre les deux 
pays en ce qui a trait au tourisme sur une base 
d’égalité de bénéfices mutuels.
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Carnaval 2015 : « Nou tout se Ayiti! »
« Nou tout se Ayiti ! », tel est le thème 
retenu cette année pour le Carnaval 
national. Lancé par le Ministère de 
la Culture, cet événement culturel le 
plus populaire en Haïti, se déroulera 
à Port-au-Prince les 15, 16 et 17 
février. Tous les départements du 
pays ainsi que la Diaspora seront 
représentés sur le parcours du 
Carnaval. Selon les organisateurs, 
l’Etat donnera 20% du budget et le 
secteur privé 80%. 

Pour l’heure, les préparatifs vont 
bon train. Les différents acteurs 
concernés sont à pied d’œuvre. 

Entre temps, les bandes à pied, les 
troupes de danse, et les disc jokers 
se donnent rendez-vous chaque 
dimanche dans l’aire du Champ-de-
Mars, où ils créent l’ambiance pour 
le plaisir des milliers de personnes. 
Après trois ans, le Carnaval national 
est de retour à Port-au-Prince. 
Selon le vœu du Président de la 
République, les éditions de 2012, 
2013 et 2014 ont été organisées 
respectivement aux Cayes, au Cap-
Haïtien et aux Gonaïves.

Santé : Sommet à Washington sur les investissements 
de l'USAID en Haïti 
La Ministre de la Santé publique et de la population, Dr Florence D. Guillaume, a participé, le jeudi 29 
janvier, à Washington (Etats-Unis), à un sommet sur les impacts des investissements du gouvernement 
américain dans le secteur de la santé en Haïti. Ce sommet organisé sous le leadership de Management 
Science for Health a réuni aussi des représentants du congrès américain et diverses organisations non 
gouvernementales (ONG) qui interviennent dans le secteur de la santé avec un financement de l'USAID. 
La présentation du contexte historique et politique du système de santé, le lien entre les investissements 
dans la santé et les activités économiques locales, les stratégies des ONG pour améliorer la santé et 
surmonter les défis émergents en Haïti ont été les sujets abordés entre autres. Lors de son intervention, 
Mme Guilaume a rappelé que les ONG doivent aligner leurs programmes sur la politique nationale de 
santé afin d’assurer l’accès aux services et soins de santé pour les personnes les plus vulnérables du 
pays.


