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Le Président Michel Joseph Martelly a participé, le lundi 7 Avril 2014, au Champ de Mars, 
à la cérémonie de commémoration du 211ème anniversaire de la mort de Toussaint 
Louverture, l’un des pères fondateurs de notre Patrie. Accompagné du Premier Ministre, 
M. Laurent Lamothe, du Président de la Chambre des Députés, M. Stevenson Jacques 
Thimoléon, le Chef de l’Etat a déposé, au pied du Monument Toussaint Louverture, une 
gerbe de fleurs à la mémoire du précurseur de l’indépendance d’Haïti, mort au Fort de 
Joux en France, le 7 Avril 1803. 

Cette cérémonie de mémoire qui s’est déroulée sur la Place Toussaint Louverture en 
présence notamment du Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Me Anel 
Alexis Joseph, des membres du nouveau Cabinet ministériel et de l’acteur haïtien de 
Hollywood,  M. Jimmy Jean-Louis, témoigne de la reconnaissance du Président Martelly 
envers ce grand homme que fut Toussaint Louverture. Cette commémoration nous 
interpelle sur la nécessité de prioriser la solidarité et l’unité, croit le Président de la 
République.

Plus besoin de jugement pour une déclaration 
tardive de naissance
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique 
a initié des séances de travail avec les officiers 
d’état civil de chaque juridiction du pays en vue de 
les sensibiliser autour du nouvel arrêté présidentiel 
pris le 8 janvier 2014 et simplifiant la procédure 
en matière de déclaration tardive de naissance. 
Au terme de cet arrêté, les citoyennes et citoyens 
haïtiens n’ont plus besoin d’un jugement pour faire 
une déclaration tardive de naissance.

Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly : 
«Vous avez la lourde responsabilité de veiller à la 
régularité, à l'efficience et à l'efficacité de l'usage 
des fonds publics. La Constitution confère à vos 
prestations une haute dimension citoyenne et 
morale en vous choisissant comme garants du 
respect des règles établissant, au point de vue 
financier, la bonne marche de l’appareil d’Etat. La 
crédibilité en ce qui concerne les investissements 
publics repose sur votre vigilance et votre volonté 
de toujours avoir la Loi et les règlements pour 
boussole».

Installation des dix nouveaux Juges de la Cour 
Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif
Les dix nouveaux  Juges de la Cour Supérieure des 
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) 
ont été installés, le lundi 7 Avril 2014, par le 
Président Michel Joseph Martelly accompagné du 
Premier Ministre, M. Laurent Lamothe. Il s’agit des 
Juges Nonie Henriette Mathieu, Jean Ariel Joseph, 
Arol Elie, Marie France H. Mondésir, Pierre Volmar 
Demesyeux, Saint-Juste Momprévil, Méhu Mélius 
Gaston, Fritz Robert Paul, Neltha Marie Féthière et 
Rogavil Boisguene.

Par arrêté en date du 2 Avril 2014, un nouveau Cabinet ministériel a été formé. 
Le Nouveau Cabinet ministériel s’est réuni, le 4 Avril, au Palais National 

pour son premier Conseil des Ministres

Le marché public de Fontamara sera construit sur un terrain de 11,000 mètres carrés. 
Il permettra à plusieurs centaines de marchandes et marchands de vendre 

dans un espace moderne en toute sécurité. Etat d’avancement 
des travaux de construction du marché public de Fontamara.

Quatre Arrêtés adoptés en Conseil des 
Ministres 
Les Arrêtés suivants ont été adoptés, le vendredi 
4 Avril, en Conseil des Ministres: Arrêté déclarant 
d’Utilité Publique certaines surfaces localisées dans 
la Commune de Saint-Marc, en vue de la création 
de onze exutoires à partir de la Route Nationale # 1 
jusqu’à la mer ; Arrêté déclarant d’Utilité Publique 
certaines surfaces localisées dans la Commune de 
Jacmel, en vue de la réhabilitation de la Rivière 
Zoranger ;  Arrêté reconnaissant d’Utilité Publique 
la Fondation dénommée : « FONDATION NOTRE 
DAME DU PERPÉTUEL SECOURS » ; Arrêté créant 
la Commission Nationale pour la Modernisation du 
Transport en Commun.

Lancement officiel de l'exposition sur les 200 
ans de notre histoire
Les Archives Nationales d’Haïti et la Fondation pour 
la recherche iconographique et documentaire ont 
présenté l’Exposition : «DEPUIS 200 ans…? », le 
vendredi 28 mars 2014. L’exposition présente les 
grands moments de notre diplomatie et retrace 
le passé d’Haïti. Le but principal de l’initiative est 
de revaloriser l’histoire de notre pays et servir de 
guide pour les jeunes d'aujourd’hui. Cet acte de 
représenter le passé sur 70 tableaux, traduit notre 
gratitude aux Héros de l’indépendance.

Trois personnalités évoluant dans le monde médical 
en Haïti honorées par le Président de la République

Le Président Michel Joseph Martelly, 
accompagné de la Première Dame, Mme 
Sophia Martelly, a décoré de l’Ordre Honneur 
et Mérite, grade  Commandeur, Mme Edith 
Dreyfuss Hudicourt, Docteur en médecine, 
médecin de famille, pathologiste et première 
femme haïtienne diplômée en médecine en 
Haïti, et M. Jean William Pape, médecin/
chercheur et responsable du Centre GHESKIO. 
Le médecin/chercheur Antoine Augustin, 
représenté par sa veuve Yvette Edouard 
Augustin,  a été  également décoré à titre 
posthume de l’Ordre Honneur et Mérite, 

grade Chevalier, ce lundi 7 Avril 2014, au Palais 
National,  à l’occasion de la célébration de la 
Journée mondiale de la Santé. Le Chef de l’Etat 
invite la population haïtienne à considérer 
ces personnalités comme des modèles, des 
exemples de compétence, des gens qui se 
sont fait remarquer dans l’exercice de leur 
profession et leurs publications. Ces éminentes 
personnalités ont été décorées pour leur 
contribution dans l’amélioration des soins de 
santé et la recherche médicale tant en Haïti 
qu’à l’étranger.  



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE

Ouverture officielle des Assises Nationales 
sur la qualité de l'Education
Le Président Michel Joseph Martelly, accompagné 
du Ministre de l'Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle, M. Nesmy Manigat, et 
de la Représentante de l'UNESCO en Haïti, Mme 
Michaelle Jean, a ouvert officiellement, le lundi 
7 Avril 2014, à l’Hôtel Royal Oasis, les Assises 
Nationales sur la qualité de l’Education en Haïti. 
« Je suis convaincu que la qualité de l’éducation 
est l’un des leviers importants qui permettra 
d’améliorer les conditions économiques et sociales 
de la population», a-t-il souligné, en présence de 
plusieurs représentants du système éducatif haïtien.

Mesdames, Messieurs,

C’est un honneur pour moi de participer à l’ouverture des assises nationales sur la qualité de l’éducation. 
La cérémonie de ce soir est une étape importante pour le système éducatif haïtien en particulier et pour 
les acteurs de la communauté éducative en général. Je suis convaincu que la qualité de l’éducation est l’un 
des leviers importants qui permettra d’améliorer les conditions économiques et sociales de la population. 
L’inclusion sociale, pour qu’elle soit durable, doit être accompagnée d’une éducation de qualité de la 
maternelle à l’université.

Mesdames et Messieurs,
J’ai toujours fait de « l’éducation pour tous » mon cheval de bataille. Au cours de la première année de mon 
quinquennat, la priorité a été accordée à l'accès universel des enfants à l'éducation par l’implémentation 
du Programme de Scolarisation Universelle, Gratuite et Obligatoire (PSUGO). Des centaines de milliers de 
petits Haïtiens qui étaient exclus aux ressources éducatives ont pu bénéficier  de ce programme. En assurant 
la scolarisation universelle de tous les enfants d’âge scolaire, mon administration a répondu à une exigence 
d’égalité d’accès à l’éducation, de réparation et de justice sociale entre les enfants d’une même génération.
Au delà de ce refus de l'exclusion, je suis persuadé que l’un des moyens pour mon pays de sortir du sous 
développement, de vaincre la pauvreté est de donner la possibilité à tous ses enfants d’avoir une éducation 
solide.  
 
Mesdames et Messieurs,
La qualité de l’éducation est inscrite au chapitre des priorités de l’action gouvernementale. Elle est une 
préoccupation nationale. Des efforts ont été déployés par le Gouvernement pour répondre au besoin du 
secteur par la formation du personnel éducatif, l’augmentation de la quantité de manuels didactiques mis à 
la disposition des élèves, la construction et la réparation des infrastructures scolaires et l’élargissement du 
programme de cantines scolaires à travers le pays.
 
Des mesures pour rendre la profession enseignante attrayante sont en cours d’exécution. J’ai passé des 
instructions pour que les enseignants bénéficient d’un ajustement salarial, des avantages sociaux et 
d’autres facilités dues à leur fonction.
 
Au niveau de la formation continue du personnel éducatif, 2.400 directeurs d’établissements et 8.700 
enseignants venant des dix départements géographiques ont déjà reçu une formation. Un programme de 
formation, de perfectionnement et de certification du personnel enseignant est en cours de réalisation. Ma 
vision est de créer une génération de techniciens qualifiés pour travailler à la modernisation de l’éducation 
dans mon pays.
 
En 2011, trois cent vingt-cinq mille (325.000) élèves recevaient un plat chaud par jour. Aujourd’hui, le 
nombre est passé à un million neuf cent soixante-six (1000.966). Le Gouvernement travaille en vue de 
continuer à augmenter le nombre.
 
Deux Campagnes de déparasitage et de vaccination ont été réalisées au profit de un million quatre-vingt-
deux mille (1.082.000) d’enfants au cours de la dernière année académique.
 
Mesdames et Messieurs
Le gouvernement entreprend une réforme au niveau de la formation technique et professionnelle. Cette 
réforme doit permettre le rapprochement des centres de formation des besoins des entreprises en termes 

Discours du Président de la République, à l’ouverture des Assises Nationales sur la qualité de l’Education
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Haïti et Bahamas déterminés à freiner 
les voyages clandestins

Une séance de travail entre les 
Gouvernements haïtien et bahaméen  
s’est tenue, le jeudi 27 mars 2014, 
en vue d’aborder la problématique 
migratoire et de renforcer les liens 
de coopération entre les deux pays. 
A l’issue de cette rencontre, les 
gouvernements haïtien et bahaméen 
se sont mis d'accord sur les objectifs 
suivants: mener une campagne de 
sensibilisation visant à dissuader 
les potentiels migrants illégaux 
aux Bahamas ; établir un Consulat 
bahaméen dans la région du Nord; 
faciliter la coopération entre les forces 
de l’ordre des deux pays afin de lutter 

efficacement contre les organisateurs 
des voyages clandestins ; et encourager 
le partenariat économique et technique 
entre les deux pays comme un moyen 
de réduire le flux migratoire illégal. 
Les deux gouvernements promettent 
de signer tous les protocoles d’accord 
en cours de négociation dans un délai 
ne dépassant pas soixante jours. Par 
ailleurs, il convient de noter qu’à partir 
du mois de juin, la compagnie aérienne 
Bahamas Air effectuera trois vols par 
semaine de Nassau à Port-au-Prince.

Lancement de la deuxième phase du programme 
« Kore Etidyan » 
Le programme « Kore Etidyan »  entre officiellement dans sa deuxième phase. Le mardi 1er Avril 2014, 
au Palais Municipal de Delmas, le Président Michel Joseph Martelly, accompagné du Premier ministre, 
M. Laurent Lamothe, a rencontré  les bénéficiaires de ce programme offrant de nouvelles opportunités 
aux étudiants. 
 Au menu des discussions, entre autres : la possibilité de choisir entre la subvention de 18,000 gourdes  
et un laptop Option plus + 2000 gourdes,  l'importance de la carte de débit  et l'impact de la subvention 
sur les résultats académiques de l'année 2012-2013. Plus de 500 laptops ont été distribués aux étudiants 
de l’Université d’Etat d’Haïti.
Pour l'année académique 2012-2013, plus 27,000 étudiants ont bénéficié de ce programme, à travers 
huit départements du pays. Pour le premier trimestre 2013-2014, plus de 29,000 y sont déjà inscrits, et 
2,000 au projet Laptop Option Plus.
Le Chef de l'Etat est très favorable à l'augmentation des capacités d'études et de recherches des 
étudiants, ainsi qu'au processus de modernisation de l'éducation.

de ressources humaines. La formation professionnelle fait partie des dispositifs de modernisation des 
entreprises et d'accroissement de la productivité, y compris des travailleurs du secteur informel qui ont 
besoin de sortir de la précarité et de la sous productivité.
 
Kalite edikasyon an ak fòmasyon an dwe pèmèt amelyore kalite travay bòs yo ap bay. Bòs yo dwe jwenn 
fòmasyon pou yo ka bay yon travay de kalite.
 
Mesdames et Messieurs
En ce qui a trait à la gouvernance, un paquet législatif comportant cinq (5) projets de loi a été adopté 
en Conseil des Ministres pour moderniser le secteur de l’éducation. Ces projets de loi embrassent tous 
les ordres d'enseignement, renforcent les moyens d'action de la  puissance publique, introduisent des 
mécanismes et des structures pour moderniser l'Etat et la société. Il s’agit du :
1.   Projet de loi-cadre portant organisation des métiers et des professions ;

2.   Projet de loi portant reconnaissance et validation des acquis de l’expérience professionnelle ;

3.   projet de loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l’enseignement supérieur ;

4.   projet de loi établissant le service social obligatoire pour les étudiants des universités bénéficiant du 
financement public ;

5.   projet de loi portant organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique qui est l’autorité chargée de la régulation et du contrôle de qualité de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Gouvernement travaille d’arrache pied en vue de réformer de l’enseignement supérieur haïtien.  Des 
instructions claires et précises ont été passées au Ministre de l’Education Nationale.
 
L’Etat, à travers les mécanismes de régulation et de contrôle présents dans le paquet législatif, veut 
accompagner les institutions d’enseignement supérieur (IES) à assurer le virage vers la qualité par la mise 
en application des normes et des principes modernes de gouvernance du secteur de l’enseignement 
supérieur. Le rôle des pouvoirs publics est de garantir la qualité de l’éducation offerte aux divers ordres 
d’enseignement.  

Inivèsite bòlet la, mwen pa ladann. Ministè Edikasyon Nasyonal dwe pran bon jan mezi pou pwoteje enterè 
paran yo, enterè jènn yo ak enterè peyi a, lè lap kwape tout inivèsite ak lekòl malatchònn kap bay yon bann 
ak yon pakèt diplòm ki pa kanpe sou anyen.

Mesdames et Messieurs
Du point de vue de la qualité, le système national d’éducation a des problèmes importants qui réclament 
des solutions urgentes. J’exhorte les autorités nationales de l’éducation à prendre en considération les 
échanges et les réflexions qui sortiront de ces assises dans leurs prises de décisions.
Au nom de le République et du peuple haïtien, je déclare ouvertes les assises nationales sur la qualité de 
l’éducation. Je vous souhaite bon travail.


