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Chers amis haïtiens et français,
Ces deux derniers mois ont encore été
ponctués de nombreux échanges entre la
France et Haïti : un renforcement du
partenariat entre la ville du Lamentin et
celle de Carrefour, des visites de terrain de
divers projets, la réaffirmation de notre
appui en faveur de la protection de
l’enfance, la création d’un dispositif hybride,
à distance et présentiel de formation des
enseignants, une première session de
formation pour les journalistes de radios
communautaires au Cap-Haïtien, autant
d’activités et d’actions témoignant du
dynamisme de la coopération franco
haïtienne, et de la diversité des acteurs qui
la portent.
Cette lettre est aussi l’occasion pour moi de
vous adresser un chaleureux au revoir
puisque j’arrive au terme de ma mission.
Ces trois ans très intenses en Haïti ont été
mis au service du renforcement de notre
relation, l’accueil à Paris du Président
Jovenel Moïse à l’invitation du Président
Emmanuel Macron en décembre 2017,
succédant à la visite du Président Hollande
en mai 2015 en portant témoignage au plus
haut niveau de l’Etat, tandis que l’inscription d’Haïti dans la liste des 19 pays
prioritaires de notre aide publique, décidée
par le gouvernement, permet d’inscrire celle
-ci dans une trajectoire de progression et de
meilleure prévisibilité et de conforter sa
dynamique, notamment dans le secteur de
l’éducation et de la formation, comme
l’illustre la toute récente convention signée
par l’AFD sur l’amélioration de la formation
professionnelle en milieu rural, en partenariat avec l’Union européenne.

L’autre point d’ancrage de notre coopération
depuis sept décennies , la promotion des
jeunes talents et du dialogue interculturel, et
l’apprentissage du français, s’est enrichi de la
complémentarité désormais totale de l’institut
français d’Haïti avec les cinq alliances
françaises en province, avec l’immense
satisfaction d’avoir pu donner à la jeunesse
de Jérémie, une alliance reconstruite et
modernisée après le passage du cyclone
Matthew.
Les assises de la coopération décentralisée en
décembre 2017, ont donné une nouvelle
impulsion aux partenariats existant entre
collectivités locales et en ont suscité de
nouveaux, notamment avec les Antilles
françaises. Enfin, nous avons pu relancer nos
appuis aux initiatives des associations locales,
comme aux medias locaux.
Tout ceci n’a été possible qu’avec la mobilisation des équipes de l’ambassade, de l’AFD ,de
l’IFH et des Alliances mais aussi de tous ceux,
français comme haïtiens, qui, dans la diversité
de leurs talents et de leurs parcours, sont les
artisans des échanges entre nos deux pays :
qu’ils en soient tous remerciés, car ils sont les
tisserands de la trame des relations humaines
qui donnent à la coopération, son vrai sens,
celui de faire ensemble.
Je quitte ce pays avec pour viatique, toutes les
belles rencontres que j’ai faites avec ces
acteurs souvent anonymes, qui sont, par leur
pratique et leur engagement, les promoteurs
du changement en Haïti.
Bonne lecture,
Mme Elisabeth BETON DELEGUE
Ambassadeur de France en Haïti
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EVENEMENTS
Visite en Haïti du Groupe France - Caraïbes du Sénat
Emmenée par la sénatrice et ancienne ministre Hélène
Conway-Mouret, une délégation de sénateurs français
membres du groupe d'amitié France-Caraïbes du Sénat
français effectuait en avril une mission en Haïti au cours de
laquelle ils ont été reçus par le Président Jovenel Moïse. Nos
sénateurs ont également rencontré leurs homologues haïtiens
et se sont entretenus avec le Président du Sénat Joseph Lambert ainsi qu'avec les membres de la Commission des Affaires
étrangères de la Chambre haute pour renforcer les liens d'amitié entre nos deux Parlements. Ils ont également été reçus par
le Président de la Chambre des députés Gary Bodeau et le
ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue.

Mission d’Olivier BROCHET en Haïti
Olivier BROCHET, directeur adjoint de la Direction de la Culture, de
l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau au Ministère de l’Europe et
des Affaires Etrangères s’est rendu en mission les 15 et 16 mai 2018 pour
participer à une réunion d’évaluation et de partage sur les orientations du
dispositif français de coopération en Haïti. Il a, à cette occasion, pu
rencontrer de multiples acteurs de notre coopération et se faire une idée
des réalités haïtiennes. Il a également pu réunir l’ensemble des opérateurs français intervenant en Haïti (AFD, Expertise France, Lycée français
Alexandre DUMAS, France volontaires) et notamment le réseau culturel franco-haïtien avec ses cinq Alliances
françaises et l’Institut français en Haïti (IFH). Lire la suite

Visite en France du coordonnateur général de l’OMRH
M. Josué Pierre-Louis, le coordonnateur général de l’Office de
management et des ressources humaines, effectuait dernièrement
une mission à Paris dans le cadre de la préparation du 3ème
Programme Cadre de la Réforme de l’Etat (PCRE3) qui sera mis en
œuvre en Haïti entre 2018 et 2022. Il a rencontré à cette occasion les
représentants de plusieurs institutions clés de la réforme de l’Etat en
France, notamment le ministère de l’Action et des Comptes
publiques, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel. Il a également pris part aux festivités de la Semaine de l'Amérique latine et
des Caraïbes qui se déroulait partout en France jusqu'au 10 juin à
l'initiative de France Diplomatie.

Comité de sélection des bourses 2018-2019
Le 22 juin, le Comité de sélection des bourses d’études de l’ambassade de France s’est réuni au Manoir des
Lauriers. Rassemblant aussi bien le milieu universitaire, le secteur privé que celui de la coopération, le Comité a
retenu une vingtaine de candidatures pour des études en master 2 ou doctorales en France. La Banque de la
République d’Haïti (BRH) renouvelle l’expérience testée en 2017 avec l’octroi de 6 bourses de master 2
co-financées avec l’ambassade de France. Cette année, les disciplines porteuses comme l’économie, le droit des
affaires ou encore l’agronomie ont été privilégiées par le Comité.
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Remise de la légion d’honneur au Père Maurice Piquard
L’Ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton
Delègue, a remis l’insigne de Chevalier dans l’Ordre national de
la Légion d’Honneur au Père Maurice Piquard, de la congrégation des Pères Montfortains, lors d’une cérémonie qui s’est
tenue mardi 26 juin à la Résidence de France. En lui remettant
sa plus haute distinction honorifique, la France souhaitait
rendre hommage à son engagement dans la pastorale sociale
auprès des communautés les plus défavorisées mais aussi à
récompenser sa précieuse action en matière d’éducation et en
faveur du développement d’Haïti. Découvrez son parcours

Mission du Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales haïtien à Paris
Dans le cadre du partenariat développé avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT /
France), une délégation du MICT est actuellement à Paris pour une mission technique afin de consolider les
partenariats avec les opérateurs français impliqués dans la gouvernance locale.

Signature du projet PAFMIR
Le 14 juin 2018 on été signées deux conventions de financement pour l’Amélioration de la Formation professionnelle,
en particulier en Milieu Rural (PAFMIR) à hauteur de 10,5 M€
grâce à un cofinancement de 7,5 M€ de l’Union européenne
et de 3 M€ de l’Agence française de développement (AFD).
Pour l’AFD, cet engagement est une déclinaison de l’engagement de haut niveau pour une coopération renforcée en
éducation qui avait été décidée lors de la visite présidentielle
du 12 mai 2015, venant s’ajouter aux 5 millions en faveur de
la formation professionnelle signés en 2015 et aux 8 millions
en faveur de l’éducation, au 3e cycle fondamental et au
secondaire (projet NECTAR). En savoir plus

Accord de cofinancement de l’AFD pour 2 projets d’OSC françaises, en
partenariat avec des partenaires locaux
Le Comité ONG de l’AFD a validé le 15 mai la subvention de 1 500 000 € demandée par AgriSud pour la
convention programme AGRITER « AGRIculture durable et dynamiques TERritoriales dans les pays du
Sud ». Ce programme permettra le renforcement des dynamiques agri-environnementales et
socio-économiques portées par les acteurs des territoires
afin de promouvoir une agriculture familiale durable. Plus
particulièrement, il visera à renforcer les acteurs des
territoires, et créer les conditions d'un développement
durable, appuyer la transition agro-écologique de l’agriculture familiale et la structuration des filières, capitaliser les
résultats et mener des actions de plaidoyer sur ces
transitions aux échelles territoriales. Il s’inscrit dans la
continuité d’un programme d’Agrisud en Haïti associant
GRADIMIRH (Groupe Recherche et Actions pour le développement Intégré du Milieu Rural Haïtien). En savoir plus
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PARTENARIATS
Une coopération décentralisée fructueuse
entre le Lamentin et Carrefour
Dans le cadre de la coopération décentralisée engagée depuis 2009
entre les villes du Lamentin (Martinique) et de Carrefour, 5 camions
destinés à la collecte des déchets ont été remis officiellement ce
matin par le maire du Lamentin, Mr Pierre SAMOT, au maire de
Carrefour, Mr Jude Edouard PIERRE. Cette opération a été réalisée en
partenariat avec la société martiniquaise SEEN, qui collabore avec la
commune du Lamentin en matière de gestion des déchets. Au cours
des deux dernières semaines un technicien de cette société avait fait
le déplacement en Haïti pour venir former les techniciens de la
commune de Carrefour sur les thématiques de l’environnement et de
la collecte des déchets.

Atelier de lancement du programme ALCORCA
C’est pour assister ses voisins caribéens dans la lutte contre le
trafic de drogue que la France a mis en place en novembre
2015 un programme régional de coopération d’une durée de
trois ans piloté depuis Saint Domingue. Avec pour but l’Appui à
la Lutte contre la Criminalité Organisée dans la région Caraïbe
(ALCORCA), le programme vise à renforcer la coopération
technique entre la République Dominicaine, Haïti, le Mexique,
la Jamaïque et Cuba en lien avec les collectivités françaises des
Caraïbes. En plus de la coordination entre les services
nationaux de lutte contre le crime organisé, ALCORCA soutient
également des initiatives de la société civile auprès des populations victimes directes ou indirectes du narcotrafic (jeunes,
femmes) ainsi que des actions visant à promouvoir la bonne
gouvernance et les droits de l’homme. L’atelier de lancement de ce programme a eu lieu à Saint Domingue du 15
au 17 juin réunissant des délégations des cinq pays membres et de la France. En savoir plus

Cérémonie de clôture du projet « Le sport comme outil d’éducation et de
cohésion sociale » de l’association Jeunesse En Développement (JEDe)
Cofinancé par le fonds PISCCA de l’Ambassade de France, dans le cadre des initiatives soutenues en faveur de la
société civile, ce projet a permis à plus de 2 500 élèves, répartis sur 12 écoles de la commune d’Aquin, de pratiquer
régulièrement des activités physiques et sportives
pendant 8 mois. L’opération impliquait la participation de 24 animateurs bénévoles préalablement
formés en Activités Physiques et Sportives (APS) sur
le modèle des activités proposées par Play
International, ONG française qui promeut
notamment l'éducation pour tous et le sport comme
levier de changement social. La cérémonie de clôture
s’est tenue le dimanche 10 juin à Aquin en présence
notamment du Directeur culturel de la Mairie
d’Aquin, de l’inspectrice du district scolaire et des
directeurs des écoles partenaires.
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VISITES DE TERRAIN
A la rencontre d’Inter Aide dans les mornes
L’AFD et l’Ambassade de France sont allées à la rencontre
de Inter Aide les 22 et 23 mai derniers à l’occasion des
projets menés par l’ONG française et cofinancés par l’AFD
dans la section communale de Juanaria, à Hinche. Inter
Aide y intervient actuellement dans le cadre de trois
programmes dans les domaines de l’éducation, de
l’hygiène et l’assainissement de l’eau, et de l’agriculture.
Le projet d’appui à la scolarisation primaire a pour objectif
de permettre à tous les enfants d’achever un cycle
complet d’études primaires en améliorant leur environnement d’apprentissage, en mobilisant les communautés de
parents et en formant les maîtres afin d’assurer la viabilité
des enseignements.
Le programme Hygiène et assainissement de l’eau vise à améliorer l’état sanitaire dans la zone de
Juanaria par un cycle vertueux qui implique successivement la sensibilisation à l’hygiène des familles,
l’accompagnement à la mise en place de bonnes pratiques et à l’appui à la construction de latrines
familiales. A cela s’ajoute la construction de captages afin de protéger les points d’eau pour couvrir
l’intégralité des besoins des familles, possible grâce à l’implication de la communauté dans la mise en
œuvre du programme.
Enfin, l’agriculture étant le source principale de revenus des habitants de Juanaria, Inter y a ouvert
un programme pilote d’appui à l’agriculture familiale à Régalis, Pototou et Démahague, dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de l’environnement de manière
générale. Le projet s’articule autour de trois axes à savoir l’amélioration à la production de jardins
paysans des familles les plus pauvres, le reboisement et la conservation des sols et l’amélioration de
la santé animale. Ces projets sont déployés grâce à la présence de 4 responsables d’activités
présents à Régalis, petite localité installée au fond d’une vallée rizicole, accessible après 4h de route
depuis Port-au-Prince et 1h30 de Bay Tourib.

Visite auprès des volontaires français de Croix-des-Bouquets
Le 23 mai, Laurent Bonneau, chef du service de coopération et
d’action culturelle s’est rendu, accompagné d’un représentant du
Secours Catholique France et de France Volontaires, à Croix des
Bouquets à la rencontre de 7 volontaires français engagés sur le
terrain. Ils ont ainsi été reçus par Christian et Amélie Drouin, tous
deux volontaires de solidarité internationale (VSI) auprès de la
Fondation Haïtienne pour le Relèvement et le Développement
(FHRD). Cette rencontre était l’occasion d’échanger sur les
différentes activités de la FHRD au cours de la visite d’une
fabrique de pâtes alimentaires, d’une boulangerie, d’un élevage
de pintades et d’un village coopératif.
La délégation s’est ensuite rendue au centre pédiatrique Marie Poussepin où travaillent Bruno Gerard et Capucine
Ray, respectivement médecin et assistante, également envoyés par la DCC, puis à l’Institut Montfort pour enfants
sourds, où 3 autres VSI : Fanny Tuduri en charge du suivi des bailleurs, de la recherche de fonds, la communication
et la comptabilité et Simon Torossian et Lucie Koukourkova, qui s’occupent de la ferme école et dispensent des
cours aux enfants de l’Institut.
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PROTECTION DE L’ENFANCE
La France réaffirme son engagement en faveur de la protection de
l’enfance et de la promotion des droits de l’enfant
L’Ambassade de France en Haïti, fortement engagée pour la promotion des droits de l’enfant et le
renforcement du système de protection de l’enfance haïtien, a pris part à la semaine de festivités
organisée par l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR) en commémoration du jour
national de l’enfant haïtien célébré le deuxième dimanche du mois de juin depuis 1960.
A l’occasion du traditionnel salon de protection
de l’enfance, le chargé de mission de l’enfance
protection de l’enfance est intervenu sur le
thème du droit à vivre dans une famille dans le
cadre d’une table ronde sur la famille et le
développement de l’enfant. L’Ambassade de
France était représentée dans ce salon par un
stand dédié à la vulgarisation et la promotion
de l’alternative de placement en familles
d’accueil soutenue depuis 2014 à hauteur de
175 000 € par la coopération française en lien
avec Terre des Hommes et l’Unicef.
Le projet « Un enfant, un citoyen » soutenu par cette
Ambassade dans le cadre du fonds projets innovants pour la
société civile et les coalitions d’acteurs était également
représenté sur ce salon organisé autour du thème « Konte’m
tankou tout sitwayen » (compte moi comme tout citoyen).
En savoir plus sur l’engagement de l’Ambassade de France en
Haïti en faveur de la protection de l’enfance

EDUCATION
Formation des enseignants : création d’un dispositif hybride
Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) est désormais doté
d’une plateforme de formation continue destinée aux enseignants. La création de cet outil a été réalisée
avec l’appui de Réseau CANOPE, opérateur du ministère français de l’éducation, en charge de l’édition, la
production et la diffusion de ressources pédagogiques pour les enseignants. Cette action entre dans le
cadre du programme d’appui au secteur l’éducation signé en 2015 entre la France et Haïti (Plan Education
2015-2020). De la conception du projet en septembre 2017 au lancement effectif de la plateforme dans
des zones pilotes en juin 2018, le projet aura été mis en œuvre durant une année. Aujourd’hui, ce sont 25
grands formateurs et 60 formateurs de proximité dans le Sud et le Centre qui sont habilités à superviser la
formation des enseignants, en présentiel mais aussi et surtout à distance grâce à l’outil informatique.
Quatre parcours de formation ont été créés : en mathématiques, compétences professionnelles, oral
pré-scolaire et lecture. D’une trentaine d’heures chacun, ces parcours permettront aux enseignants de
renforcer leurs compétences et améliorer leurs pratiques en classe. L’extension du projet, novateur, est
d’ores-et-déjà prévue pour la rentrée.
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Partenariat entre l’Alliance française de Jacmel et l’UDERS de Jacmel
L'Alliance française de Jacmel développe depuis plusieurs mois son offre de cours auprès
du grand public ainsi qu'auprès des institutions de la ville et des environs. En ce mois de
juin, c'est avec l'Unité diocésaine d'enseignement de recherche et de service (UDERS),
branche de l'Université Notre-Dame à Jacmel ,qu'a été conclu un nouveau partenariat:
pour les 4 prochaines années, les cours de français des facultés de sciences de l'infirmière,
sciences de l'éducation et administration/gestion seront donnés à et par l'Alliance. Cela
représente plus de 500 étudiants qui se verront offrir des cours de français en adéquation avec leur parcours qui
leur apporteront une plus-value importante pour la suite de leurs carrières professionnelles. Et bientôt arrivent les
vacances d'été avec les camps pour enfants qui rassemblent chaque jour des jeunes de 4 à 17 ans pour suivre des
cours de français et d'autres activités (musique, théâtre, peinture, informatique, anglais...).

MEDIAS
Avec "Info Toupatou", la France accompagne le renforcement des médias haïtiens
Mis en œuvre par CFI, l’agence française de coopération médias, avec l’appui de
l’Ambassade de France, de l’Institut français en Haïti et du Réseau des Alliances
françaises en Haïti, « Info Toupatou » est un nouveau programme d’appui aux
médias haïtiens visant notamment à renforcer les capacités des acteurs locaux afin
de remédier à la sous-représentation de la province dans le traitement de l’information en Haïti. Organisé du 6 au 8 juin à l’hôtel Satama, au Cap haïtien, le
séminaire d’ouverture de ce programme réunissait les responsables éditoriaux de
15 radios émettant non seulement à Port-au-Prince mais aussi au Cap, aux Cayes, à
Gonaïves, Hinche, Jacmel, Jérémie ou encore Ouanaminthe. Lire la suite

RETOUR EN IMAGES
Voyage en France du Club sportif Saint Louis
De la Bretagne à Paris, les jeunes footballeurs du Club sportif Saint-Louis ont récemment séjourné en
France pour participer au tournoi de Dirinon qui a réuni 200 jeunes des 4 continents et mobilisé 450
bénévoles : un moment intense d’échanges autour du football et de découverte de la vie dans des
familles françaises qui les hébergeaient. A travers un circuit
touristique mais aussi citoyen dans Paris, ils ont découvert le
Panthéon où est gravée l’inscription à la mémoire de
Toussaint Louverture, le Mont Valérien, le Musée de
l'Homme ou encore le Sénat ! Nos jeunes sportifs ont
également été reçus
avec tous les honneurs
par l'Ambassade d'Haïti
en France.
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RENDEZ-VOUS CULTURELS
Festival En Lisant
Du 27 juin au 7 juillet, la Brigade d’Intervention Théâtrale – Haïti présente la
troisième édition du Festival En Lisant dont le thème est : Jean-René Lemoine
entre mythe et déchirure.
Le festival entend ainsi promouvoir les œuvres majeures de Jean-René
Lemoine, metteur en scène franco-haïtien. A l’IFH, on pourra notamment
apprécier « Face à la Mère », « L’adoration », Médée, poème enragé »….

Festival Festi Graffiti
Du 10 au 17 juillet, Festi Graffiti veut offrir un espace d’expression aux artistes
de la bombe, du slam, du beak dance au nom de l’art contemporain autour
d’ateliers, conférences, performances et projections en présence d’artistes
d’Haïti, de France, d’Allemagne…
Les activités se dérouleront dans de nombreux lieux : Place Jérémie, Centre d’Art, Fokal…
Pour la troisième édition du festival, l’IFH accueillera
urbaines le jeudi 12 juillet à 19h.

des conférences mais aussi un spectacle de danses

Festival féministe Neges Mawon
Du 23 au 28 juillet : Pour sa troisième édition, le festival féministe travaillera
sur la thématique des femmes évoluant dans le secteur commercial informel.
A cette occasion, l’IFH accueillera des conférences et des spectacles dont
notamment la nouvelle création de Gaelle Bien-Aimé : LIMYÈ de Gaëlle
Bien-Aimé le 26 juillet à 19h.

Retrouvez toute la programmation de l’Institut Français en Haïti

CONSULAT
Vous résidez en Haïti et souhaitez déposer une demande de visa pour la France ?
Le portail "France-Visas" regroupe désormais toute l'information nécessaire pour vous
guider dans votre démarche et vous assister à chaque étape : préparation du dossier,
saisie, dépôt et suivi de votre demande. Rendez-vous sur https://france-visas.gouv.fr/
Attention : En période estivale les délais de traitement des demandes des visas augmentent, nous vous invitons à anticiper autant que possible le dépôt de votre dossier pour ne
pas compromettre votre voyage.
Lettre d’information réalisée par l’Ambassade de France en Haïti
51, rue Capois, BP 1312, Port-au-Prince Tel : (+509) 29 99 90 00
Contact : anaelle.le-roux@diplomatie.gouv.fr
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