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Le mot de l’Ambassadeur
langue que nous avons en commun et que
les Haïtiens continuent d’illustrer de
manière éclatante avec des écrivains et
des intellectuels de premier ordre. Je vous
appelle à participer nombreux aux
évènements qui célèbreront cette
communauté de langage.

 Evènements
 Partenariats
 Education
 Culture
 Rendez-vous culturels
 Consulat

Chiffre clé

45
C’est le nombre
de volontaires
français
actuellement en
m i s s i o n e n H a ï ti

Chers lecteurs,
Au cours du mois de février le pays a
connu une longue période de paralysie
due à des mouvements de protestation.
Les manifestants exigeaient, entre autres,
que des mesures soient prises contre la
corruption et que des politiques soient
mises en œuvre pour faire reculer la
pauvreté.
Après
cette
période
d’intense
contestation, les activités ont repris leurs
cours et parmi elles la coopération franco
-haïtienne. Le mois de mars sera placé
sous le signe de la francophonie, cette

Enfin, je me réjouis de la montée en
puissance de notre coopération dans le
domaine de l’environnement et du
changement climatique.
Nous travaillerons ensemble afin de
préserver la nature pour les générations
futures et pour promouvoir un
développement durable, notamment dans
le domaine de l’agriculture et de la
foresterie.

José Gomez
Ambassadeur de France en Haïti

Signature du traité d’Aix-la-Chapelle le 22 janvier
2019 : Mot des Ambassadeurs de France et
d’Allemagne en Haïti
A l’occasion du 56ème anniversaire du Traité de l’Elysée, le
22 janvier 2019, la France et l’Allemagne ont signé un
nouveau traité de coopération et d’intégration francoallemand dans la ville d’Aix-la-Chapelle, symbole pour les
deux pays, ancienne capitale de l’Empire de Charlemagne. A cette occasion, M. José
Gomez, Ambassadeur de France et M. Manfred Auster, Ambassadeur d’Allemagne en
Haïti, ont écrit conjointement un texte rappelant les liens forts qui unissent les deux
pays. La signature de ce traité vient renforcer cette union concrétisée par la convergence
de leurs positions dans les enceintes internationales et une coopération accrue, sur le
terrain, entre Ambassades. Lire le texte disponible en français et en allemand.
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EVENEMENTS

Une belle nuit des idées,
dynamique et ingénieuse
Le 31 janvier s’est tenue la Nuit des idées
2019 dans les locaux de l’Institut français en
Haïti. Dangelo Neard, journaliste de Radio
France internationale a animé une table ronde
composée de Mme Pascale Solages,
spécialiste en genre et développement et
coordonnatrice de l’association Nègès Mawon,
Mme Evelyne Trouillot, écrivaine, Mme Addly
Célestin, architecte urbaniste et M. Roody
Edmé, sociologue et linguiste, spécialiste en
éducation autour du thème de l’année : « Face
au présent ». Ces intervenants ont répondu
présents à l'invitation pour venir échanger
avec un public nombreux. Les discussions ont
porté sur l’urbanisme, l’écologie, le genre, les
droits des personnes LGBT, la jeunesse… Le
public a également pu se plonger dans la
performance éblouissante et envoûtante de
l'artiste Maksaens Denis qui avait pour
l'occasion, habillé de ses projections
l’ensemble
des
murs
de
l'institut.
En savoir plus.

Lancement du projet d’appui aux filières durables et à
l’aménagement des bassins versants dans le département
du Sud d’Haïti
L’Agence Française de Développement a organisé
une réunion technique le 7 février 2019 pour
marquer, solennellement, le lancement de la phase
opérationnelle des activités du projet d’appui aux
filières durables et à l’aménagement des bassins
versants dans le département du Sud. Ce projet est
cofinancé par l’agence à hauteur de 1 500 000
euros et le Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM) à hauteur de 2 000 000 euros. Il
confirme l’appui continu de l’agence au
département du Sud, où elle finance déjà un
programme de soutien à la sécurité alimentaire
(SECAL). Il permet également de renforcer la résilience des communautés aux aléas climatiques, tout en
participant à la protection de l’environnement. En savoir plus.
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PARTENARIATS
L’AFD contribue à la protection de la biodiversité
en Haïti
Du 7 au 17 janvier 2019, une mission du siège de l’AFD était présente en
Haïti afin d’étudier la possibilité d’apporter un appui à la protection de la
biodiversité par un concours financier à un fonds fiduciaire dédié. Menée
par Emmanuel Fourmann, chef de projet au siège de l’AFD, cette mission a
permis d’identifier les grands enjeux de la biodiversité et de marquer
l’entrée de la France dans ce secteur en Haïti. Elle a pu rencontrer les
principaux acteurs concernés, tant du côté de l’Etat qui en fixe les grandes
orientations, que du côté de la société civile qui porte la mise en œuvre et
sera majoritaire au fonds. Elle a également visité 2 aires protégées : la
Pointe d’Abacou, aire marine et terrestre classée en 2013, dans la zone de
Saint Jean du Sud, où elle a abordé la
question de la pêche durable et la
restauration/conservation de la mangrove et
le Parc de Macaya, aire terrestre classée en
2013 pour aborder les enjeux de la
conservation en zone de montagne. Au-delà
de la question de financement, la mission a
mis en avant la nécessité d’une gouvernance
efficiente du secteur et a constaté les efforts
en ce sens de la part du Gouvernement avec
l’appui de multiples partenaires financiers.
Autant d’efforts que l’AFD est disposée à
accompagner dans la durée. Lire la suite

L’AFD se joint aux acteurs de la coopération décentralisée francohaïtienne
Le dispositif Ficol (Facilité de financement des Collectivités locales)
permet à l’AFD de financer jusqu’à 70% d’un projet porté par une
collectivité locale française en partenariat avec une collectivité locale
étrangère. Par ce dispositif en Haïti, un projet est en cours de
financement et a fait l’objet d’une supervision du siège de l’AFD du 27
janvier au 2 février 2019. La Communauté d’Agglomération du Centre
de la Martinique (CACEM) a ainsi pu bénéficier d’un soutien de 300 000
euros pour un projet avec la Communauté des Municipalités de la
Région des Palmes (CMRP). Celui-ci vise à doter ce territoire de
lampadaires photovoltaïques et à renforcer les capacités des
municipalités concernées en les équipant de matériels d’électrification
solaire et en formant le personnel communal chargé de la maintenance
des équipements. Electriciens Sans Frontières (ESF), opérateur français
d’expérience, intervenant de longue date en Haïti, participe également
au projet. La supervision a conclu à la bonne dynamique de coopération
entre les deux collectivités. La mission a également rencontré, à cette
occasion, trois autres projets candidats au financement. En savoir plus.
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Coopération policière : formation sur la lutte contre le blanchiment
d’argent
Du 7 au 10 janvier 2019 une formation sur "la lutte contre le blanchiment et saisie des avoirs criminels en liaison
avec le trafic de stupéfiants" a été dispensée à une vingtaine d’enquêteurs de la Direction centrale de la police
judiciaire haïtienne. Elle était animée par la Capitaine de police Sylvie Flamand, du Centre interministériel de
formation anti-drogue (CIFAD), accompagnée pour l’occasion, par le Lieutenant-Colonel de gendarmerie Pierre
Fernandez, Directeur du CIFAD. Cette formation de haut niveau portait sur tous les aspects de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et la saisie des avoirs criminels, et a également permis d’étudier les textes de lois
haïtiens applicables en la matière, notamment celui de novembre 2013 portant sur la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme. Cette nouvelle formation s’inscrivait dans l’action continue de la
France visant à appuyer le renforcement des services de police haïtiens, afin de lutter conjointement contre les
trafics de stupéfiants. En savoir plus.
Une autre formation portant sur la « gestion de scène de crime» s'est également déroulée du 14 au 18 janvier.
Animée par une formatrice du service de la police technique et scientifique de la Direction interrégionale de la
police judiciaire Antilles-Guyane, elle a été dispensée aux enquêteurs du Bureau de la police scientifique et
technique (BPST) et aux formateurs de l’Ecole nationale de police.

EDUCATION
La sismologie éducative, vecteur de réduction de la vulnérabilité en Haïti
Dans le cadre des activités du réseau des écoles partenaires, le Bureau d’Appui en Gestion Scolaire (BAGScol) avec
le soutien de l’Ambassade de France en Haïti et deux chercheurs de l’Université Côte d’Azur et de l’Observateur
EDUMED de Nice a organisé un atelier de formation aux risques sismiques destiné à 20 établissements scolaires du
pays. La formation s’est déroulée les 26 et 27 janvier 2019, dans les locaux du Collège Catts Pressoir à Port-auPrince. Cette activité, véritable plaidoirie auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation
Professionnelle, a lancé l’introduction de la « Gestion des Risques et Désastres » dans les écoles haïtiennes. Quatre
d’entre elles ont bénéficié d’une station sismologique à vocation éducative : le Collège Simone de Beauvoir au CapHaïtien; le Lycée Jean-Baptiste Pointe du Sable à Saint-Marc; le Collège de Côte Plage à Carrefour et le Collège Frère
Odile Joseph aux Cayes. Ces sismomètres serviront de point de départ pour de multiples activités visant à mieux
connaître la dynamique de la Terre, et de transformer chacun des élèves en ambassadeur de la prévention aux
risques sismiques. Lire la suite et retour en images.
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Le LAD fête ses 50 ans en Haïti !
Le lycée français Alexandre Dumas
célèbrera son cinquantenaire en Haïti cette année. A cette
occasion, de multiples activités pédagogiques et festives se
dérouleront durant toute la semaine du 25 au 29 mars. Le
lycée a ouvert ses portes en 1968, à Pétionville sous le nom
de « Cours Georges Duhamel ». A sa fondation, la petite
maison en bois accueille 48 élèves et 5 professeurs dont
l’un est son fondateur et directeur, M. Adrien Martin.
Renommé Cours Alexandre Dumas depuis 1975, ses
effectifs atteignent 250 élèves. En 1979, l’établissement est
transféré à Bourdon sur un terrain de 12 000 m²
appartenant à la France. Les effectifs sont alors de 310
élèves encadrés par une vingtaine d’enseignants.
Aujourd’hui le Lycée accueille plus de 700 élèves, dont environ 60% de nationaux, 27% de français et
13% de nationalités diverses, encadrés par une
centaine de professionnels et plus de 50 enseignants.
La Semaine de la Célébration du Cinquantenaire
sera l'occasion pour les Amis du LAD (anciens élèves,
professeurs, parents...) de venir témoigner
et échanger sur la vie et l'évolution du Lycée depuis
ses origines.
En savoir plus / Retrouvez le programme des activités.

CULTURE
La France, partenaire du festival PaP Jazz 2019
Du 19 au 26 janvier 2019 s’est tenue à Port-au-Prince la 13ème édition du
Festival International de Jazz, organisé par les deux grands professionnels
haïtiens que sont Milena Sandler et Joël Widmaier, de la Fondation Haïti
Jazz. Partenaires de ce rendez-vous musical depuis ses débuts, il y a 13
ans, l’Ambassade de France et l’Institut Français ont proposé cette année
3 concerts du saxophoniste français Emile Parisien et son quartet : un
concert à l’Alliance française du Cap-Haïtien, un autre à l’Institut Français
en Haïti et un troisième sur la grande scène du festival à l’Université
Quisqueya devant 800 personnes. Le saxophoniste a ravi le public et
rencontré de jeunes musiciens haïtiens pour des ateliers et master classes.
Cinq autres groupes ou artistes français étaient directement invités par le
festival : le pianiste Laurent de Wilde (Victoire du jazz 2018) en duo avec
le pianiste congolais Ray Lema, le batteur guadeloupéen Sonny Troupé et
son quartet (en partie financé par la région Guadeloupe), le guyanais
Denis Lapassion (en partie financé par la région Guyane), le groupe
parisien Dam’nco qui a assuré la clôture du festival et enfin la très célèbre
chanteuse américano - franco - haïtienne Cécile Mc Lorin Salvant (lauréate
de 2 Grammy awards). Le Festival International de Jazz en Haïti est le plus
grand évènement de l’année. Lire la suite.
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RENDEZ-VOUS CULTURELS
Temps forts autour de la francophonie
Du 11 au 16 mars : Tournée nationale de la pièce de Molière Le médecin

volant par la compagnie française de l’art Osé dans les cinq Alliances françaises d’Haïti ainsi qu’à Portau-Prince.


11 mars : représentation 1 / AF Cap-Haïtien - 18h



12 mars : représentation 2 / AF Gonaïves - 18h



13 mars : représentation 3 / IFH Port-au-Prince - 19h



14 mars : représentation 4 / AF Jacmel - 18h



15 mars : représentation 5/ AF Cayes - 18h



16 mars : représentation 6 / AF Jérémie - 18h

Du 11 au 28 mars : 4ème édition du Festival du film francophone d’Haïti dans les AF et à l’IFH,
avec cette année un focus particulier sur les Caraïbes et les courts métrages (ateliers et master classes,
laboratoires de créations, projections, débats etc.)
11 mars - 19h / IFH : Grande finale du concours national de chanson francophone.

CONSULAT : ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
Inscrivez-vous sur une liste électorale avant le 31 mars 2019 !
Depuis le 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique (REU) est entré en vigueur. Les Français
résidant à l’étranger ne peuvent plus être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et
sur une liste électorale municipale. Afin de voter aux élections européennes de mai 2019, vous
avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur une liste électorale.
Si vous êtes actuellement inscrits sur deux listes, vous devrez donc choisir sur laquelle vous souhaitez vous
maintenir en 2019. Vous ne pourrez plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins.
Par défaut, et sans démarche de votre part, si vous êtes Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste
en France et sur une liste électorale consulaire, vous serez maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés de
la liste de votre commune en France. Vous voterez donc à l’étranger pour tous les scrutins.
Si vous souhaitez voter en France, vous devez obligatoirement demander votre radiation de la liste électorale
consulaire sur service-public.fr : inscription consulaire / actualiser son dossier en cours de séjour.
En 2019, vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire ou vous radier de la liste électorale consulaire, si vous
souhaitez voter aux élections européennes de mai 2019.
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 : bettina.desir@diplomatie.gouv.fr
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