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Lettre d’information  

La France en Haïti 

Le mot de l’Ambassadeur 

Chers lecteurs,  

Récemment arrivé dans ce pays, je suis 
heureux de m’adresser à vous.  

Ce�e le�re d’informa�on témoigne de la 
force et de la variété des liens qui unissent 
nos deux pays. Dans de mul�ples domaines, 
des équipes françaises et haï�ennes 
conjuguent leurs efforts et tendent vers des 
objec�fs communs. La richesse humaine, la 
diversité d’origines, de profils et de parcours 
caractérisent notre coopéra�on; elles en font 
l’originalité et la vigueur. Plus nous serons à 
l’écoute et proches des gens, plus notre 
ac�on sera efficace et durable.   

Notre coopéra�on se concentre sur quelques 
priorités : l’éduca�on et le français, car 
l’enseignement est une exigence 
incontournable pour le développement 
d’Haï� et que, dans ce domaine, la proximité 
culturelle et linguis�que entre nos deux pays 
facilite les échanges ; le renforcement de la 
gouvernance et de l’Etat de droit : nous 

travaillons, par exemple sur le thème de la 
fiscalité, de la ges�on municipale ou encore 
du cadastre ; la santé, avec la construc�on du 
nouvel Hôpital universitaire de Port-au-Prince 
et des programmes qui font une large place à 
la santé materno-infan�le ; et enfin, 
l’environnement et le changement clima�que, 
domaines où nous souhaitons faire davantage 
au bénéfice d’Haï�. 

Ce numéro présente de bons exemples de la 
manière dont ces priorités sont mises en 
œuvre. Dans tous les domaines de notre 
coopéra�on nous agissons en partenariat avec 
le gouvernement et la société civile d’Haï�.   

Enfin, je me réjouis de la vitalité de nos 

échanges culturels, ar�s�ques et li�éraires 

portés par l’Ins�tut français et nos cinq 

Alliances françaises. Leur programma�on pour 

les prochaines semaines est d’une grande 

richesse ; je vous invite à en prendre 

connaissance. La créa�vité de ses ar�stes et 

de ses écrivains est la manifesta�on la plus 

éclatante et la plus visible de l’autre côté des 

mers de la vitalité persistante d’Haï� malgré 

les maux qui l’accablent.  

Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
exprime mes chaleureuses saluta�ons. 
 

José Gomez 

Ambassadeur de France en Haï� 
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Chiffre clé 

P l u s  d e  4500 
é t u d i a n t s  h a ï � e n s  
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d a n s  l e s  A l l i a n c e s  

F r a n ç a i s e s  p o u r  l a  

r e n t r é e  2 0 1 8  /  2 0 1 9 .  

 

  

 

La France à l’Assemblée générale des Na�ons unies                                         

La 73e session de l’Assemblée générale des Na�ons unies 
a débuté au siège de l’organisa�on à New York le 18 
septembre 2018. Le débat général annuel s’est ouvert le 
lundi 24 septembre et s’est terminé le lundi 1er octobre. 
A ce�e occasion, les chefs d’État et de gouvernement et 
d’autres représentants na�onaux de haut niveau se sont 
réunis pour présenter leurs priorités et échanger sur les 
grands enjeux mondiaux. La France est l’un des membres 
fondateurs de l’ONU à sa créa�on en 1945. Elle est le 5e 
État contributeur tant au budget ordinaire des Na�ons unies qu’au budget des opéra�ons de 
main�en de la paix. Lire la suite et retrouver le discours d’Emmanuel Macron.  
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EVENEMENTS 

Inaugura�on des travaux de construc�on du pôle Mère-Enfant du 

Centre de santé de Savane+e   

Le 21 septembre avait lieu l'inaugura�on des travaux de 

construc�on du pôle Mère-Enfant du Centre de santé de Savane�e 

en présence notamment de la Première Dame de la République 

Mme Mar�ne Moise, de la ministre de la Santé publique et de la 

popula�on, Dr Marie Gre�a Roy Clément, de la ministre de la 

Condi�on féminine Mme Evelyne Sainvil et de l'Ambassadeur de 

France M. José Gomez. Ce bâ�ment est le résultat du 1er projet de 

santé maternelle et néonatale financé par l'Agence Française de 

Développement, mis en œuvre dans 4 départements (Nippes, Sud-

Est, Centre et Nord-Est) pour un montant significa�f de 6M€. 

Rencontre de l’Ambassadeur de France à la Chambre franco-haï�enne du 

Commerce et de l’Industrie (CFHCI) 

L'Ambassadeur de France M. José Gomez a 
rencontré le 20 septembre le Président de la 
Chambre franco-haï�enne de commerce et 
d'industrie (CFHCI) M. Grégory Brandt et les 
membres du conseil d’administra�on. Une 
discussion ouverte et chaleureuse, au cours 
de laquelle a été notamment évoqué le 
renforcement des liens économiques et 
commerciaux entre la France et Haï�. 

5
ème

 anniversaire de la loi réformant l’adop�on : L’heure du bilan  

A l’occasion du 5ème anniversaire de la loi réformant l’adop�on, grâce au sou�en financier de la Mission de 
l’Adop�on Interna�onale du Ministère de L’Europe et des Affaires étrangères, l’Ambassade de France en Haï� et 
l’Ins�tut du Bien Être Social et des Recherches ont organisé  du 1er au 3 octobre 2018 des ateliers d’échanges de 

bonnes pra�ques et de réflexion autour de la protec�on des 
enfants en situa�on de vulnérabilité. Animés par trois expertes 
du Service Social Interna�onal et réunissant plus d’une 
cinquantaine de professionnels, ils ont été l’occasion de : 

Mesurer les avancées réalisées et d’échanger sur les défis à 
relever pour appliquer correctement le principe de subsidiarité 
de l’adop�on interna�onale notamment la mise en œuvre de 
mécanismes de préven�on des sépara�ons familiales, la 
promo�on des solu�ons familiales et communautaires, et le 
développement de l’adop�on na�onale ; comprendre 
l’importance de la documenta�on de l’histoire de vie de 
l’enfant et d’élaborer des canevas d’enquête sociale ; revenir 

sur l’adoptabilité et l’apparentement de l’enfant et d’établir des ou�ls pour faciliter l’apparentement; saisir les 
enjeux de la prépara�on de l’enfant et la responsabilité des responsables des maisons d’enfants et Iden�fier des 
mécanismes de préven�on et de ges�on des pra�ques illicites. En savoir plus.   
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RENTREE 2018 

Bienvenue aux nouveaux arrivants du réseau !                          

 

 

 

 

Ibrahim CHITOU                                                   Lorine BOZIN                                                               Marc ODDOU 

Expert Technique Interna�onal                        Chargée de mission coopéra�on média                  Directeur des cours  à 

Enseignement supérieur et Recherche            à l’Ins�tut français en Haï�                                  l’Ins�tut français en Haï�                                                                                                      

 

Michel FOFANA 

Agent comptable  

à l’Ins�tut français en Haï�                                                                                           

 

                                                                                               Les 10 nouveaux professeurs du Lycée Alexandre Dumas 

 

Et Biringanine NDAGANO, Expert Technique Interna�onal / Bilinguisme, francophonie                      

Réunion de rentrée du Réseau culturel 

Le réseau des Alliances françaises, l’Ins�tut français (IFH) et le 

service de coopéra�on et d’ac�on culturelle (SCAC) de l’Ambassade 

de France se sont rassemblés le 10 octobre à l’Ambassade de France 

pour dresser un bilan de l’année écoulée et échanger sur la 

programma�on pédagogique et culturelle de l’année à venir. 

L’Ambassadeur de France en Haï�, M. José Gomez, était présent, 

ainsi que l’ensemble des acteurs français de coopéra�on dont 

l’Agence française de Développement, Exper�se France, France Volontaires, le  lycée français Alexandre Dumas.  

Réunion de rentrée du réseau des établissements partenaires et des ONG  

Le 11 octobre s’est déroulée à l’Ins�tu�on Sainte Rose de Lima la 

réunion de rentrée du réseau éduca�on des établissements partenaires 

et des ONG de l’Ambassade de France en présence de l’Ambassadeur de 

France en Haï�.  Les discussions ont tourné autour des points suivants :  

Ac�ons de l’Agence Française de Développement en ma�ère d'éduca�on 

en Haï�, ac�ons du réseau en 2018 et orienta�ons pour 2019 dont les  

projets de  forma�ons aux risques sismiques et au coaching administra�f 

des directeurs d’écoles  pilotées par le « Bureau d’Appui en Ges�on Scolaire » (BAGSCOL) et l’appui alimentaire aux 

can�nes scolaires du réseau.  En ce�e journée interna�onale de la fille, M. José Gomez a visité l’établissement 

hôte qui scolarise près de 900 filles et a rappelé l’a�achement de la France à l’éduca�on pour tous et toutes, 

facteur clef du développement.  Retour en images.  
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PARTENARIATS 

La France & UNITE Caribbean s’engagent pour le climat 

L’Ambassade de France a signé le vendredi 13 juillet 2018 la 

conven�on de mise en œuvre du projet FSPI « Projet d’Appui a 

l’Intégra�on Régionale Caraïbes Climat » (PAIR2C) avec « UNITE 

Caribbean », agence caribéenne de conseils en coopéra�on & 

développement. Ce projet à dimension régionale est une première 

pour la coopéra�on française et répond pleinement aux enjeux de 

développement du bassin caribéen et aux engagements de la 

France dans l’accompagnement des acteurs en ma�ère de 

résilience clima�que. En savoir plus. 

Signature de conven�on entre la CACEM et la Communauté des Municipalités de 

la Région des Palmes (CMPRP) 

Le 28 septembre, à l’Ambassade de France de Port-au-Prince, une 

conven�on opéra�onnelle rela�ve à l’extension et à l’harmonisa�on 

du parc de lampadaires photovoltaïques dans la Région des Palmes, a 

été signée par M. Jean Samson LIMONGY, maire de Pe�t-Goâve et 

président de la Communauté des Municipalités de la Région des 

Palmes (CMRP), Mme Catherine GRANEL, représentante du président 

de la Communauté d’Aggloméra�on du Centre de la Mar�nique 

(CACEM) M. Athanase Jeanne-Rose et responsable de la coopéra�on 

décentralisée, et M. Marc CHARRET, représentant d’Electriciens Sans Fron�ères (ESF). Ce�e conven�on 

perme�ra le lancement officiel des travaux d’extension et d’harmonisa�on du parc des lampadaires 

photovoltaïques dans les communes de Gressier, Léogâne, Grand-Goâve et Pe�t-Goâve. Elle prévoit également 

l’organisa�on de forma�ons au bénéfice des techniciens des communes partenaires, afin de leur perme�re 

d’assurer la maintenance des installa�ons électriques solaires.  L’Ambassadeur de France en Haï�, M. José 

GOMEZ a salué la signature de ce�e conven�on qui illustre, à son échelle, l’engagement de la France en ma�ère 

de développement durable grâce à l’u�lisa�on des énergies renouvelables .  Lire la suite.                                                                                                                             

Progression d’Exper�se France en Haï� 

Dans le cadre du programme Urbayi�, programme d’appui au secteur urbain du 

gouvernement haï�en financé par l’Union européenne et cofinancé par la France, 

Nicolas Chenet, Directeur du département développement durable et Camille Le Jean, 

cheffe de projet ont effectué une mission en Haï� du 10 au 15 septembre 2018. 

Exper�se France appuie la gouvernance urbaine au niveau local et na�onal et la 

coordina�on de l’ensemble du programme Urbayi� dont la démarche se veut pluri-

ins�tu�onnelle (ST-CIAT, MICT, MTPTC, Mairies de Port-au-Prince, Jérémie et Les 

Cayes notamment). La mission a rencontré le Maire de Port-au-Prince, M. Youri Chevry, et le Directeur des 

Collec�vités Territoriales du MICT, M. Ruthlande Anglade, afin de planifier les ac�vités et d’échanger sur les enjeux 

de mise en œuvre. Elle a également rencontré le coordonnateur au sein du bureau de l’Ordonnateur na�onal du 

FED, M. Edouard Excellent, la déléga�on de l’Union européenne ainsi que les partenaires techniques et financiers 

impliqués sur le secteur de développement durable. En savoir plus.  
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Agenda 

• 8 au 12 octobre : Mission AFD Développement urbain 

• 14 au 27 octobre : Mission AFD Educa�on et forma�on professionnelle 

• 27 octobre : Journée du volontariat français à l’Ins�tut français en Haï� autour du thème: 
« Ouvrir le monde ».  

• 29 au 31 octobre : Congrès des Maires  

• 5 au 9 novembre : Mission AFD Présenta�on du livre sur les 40 ans 

• 12 au 14 novembre : Mission AFD de Bertrand Willocquet, directeur Trois Océans et 
Philippe Lacognata, directeur régional  

VISITES DE TERRAIN 

Cap sur le Nord-Ouest ! 

Du 23 au 27 octobre dernier a eu lieu une mission de terrain 
de l’AFD à laquelle s’est jointe l’Ambassade de France. La 
déléga�on s’est rendue dans le Haut Ar�bonite et le Nord-
Ouest, afin de visiter des projets d’ONG françaises financées 
par l’AFD, et rencontrer leurs partenaires. 
 
D’ac�vités axées sur l’améliora�on durable de la sécurité 
alimentaire et nutri�onnelle des ménages ruraux de la 
commune de Gros-Morne, à l’appui de communes dans 
l’élabora�on de Plans communaux de développement à 
Saint-Louis du Nord, les équipes d’un Enfant Par La Main, du 
GRET, du CCFD Terre Solidaire et d’Ini�a�ve Développement 
se sont mobilisées et ont permis à l’AFD et à l’Ambassade de France d’apprécier les enjeux liés 
dans ces deux départements en ma�ère d’agriculture et de développement local. Les 
organisa�ons locales partenaires de ces ONG se sont elles aussi beaucoup mobilisées et ont 
partagé avec la déléga�on leurs savoir-faire, leur exper�se, leurs craintes et ont exprimé leur 
volonté d’aller plus loin dans les liens déjà forts qu’elles ont avec leurs partenaires français. 

ONG 

Solidarités Interna�onal lu+e contre l’insécurité alimentaire  

Dans le cadre du programme in�tulé  « Améliorer la 

sécurité alimentaire et nutri�onnelle des popula�ons 

vulnérables affectées par le cyclone Ma�hew dans les 

Départements du Nord-Ouest et de la Grand’Anse, Haï� 

(SANNOGA), Solidarités Interna�onal intervient dans 3 

communes principales :  Anse d’Hainault, Chambellan 

et Moron pour leur fournir un accès rapide et durable à 

une nourriture en qualité et quan�té suffisantes.  
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Terre des Hommes agit pour la promo�on du droit à l’état civil 

de l’enfant 

La France s’engage ac�vement pour le respect des droits de l’enfant 
en Haï� grâce à une collabora�on étroite avec l’Ins�tut du Bien-Etre 
Social et de Recherches (IBESR). Les deux projets de protec�on de 
l’enfant mis en place par l’ONG Terre des Hommes dans les 
départements de l’Ouest et du Sud s’inscrivent dans ce�e con�nuité 
et profitent à plus de 1000 bénéficiaires. In�tulés respec�vement 
« Appui à l’IBESR pour le renforcement de la mise en œuvre de 
solu�on durable pour les enfants vivant sans protec�on parentale 
dans les départements de l’Ouest et du Sud à travers un appui 
technique dans le processus d’adop�on na�onale et de placement en 
famille d’accueil pour les enfants en situa�on de sépara�on 
familiale » et « Res�tu�on du Droit à l’iden�té pour des enfants sans protec�on parentale dans le 
département du Sud d’Haï� », ils bénéficient d’une subven�on totale de 60 000 euros dans le cadre de 
la coopéra�on française en Haï�. Lire la suite. 

COMOSEH, un projet pour la rénova�on de l’enseignement fondamental  

Financé principalement par l’Agence Française de Développement et mis en œuvre par un consor�um d’ONG 
franco-haï�ennes, le projet in�tulé « Contribuer à la Modernisa�on du Système Educa�f en Haï� (COMOSEH) » a 
pour objec�fs principaux de fournir de l'eau potable aux écoles, de traiter l'évacua�on et l'assainissement, de créer 
des latrines, d'organiser des can�nes scolaires, d'ini�er des jardins scolaires et d'éduquer les élèves à l'hygiène, la 
santé et l'environnement, de former les maîtres et directeurs.  Démarré depuis le 1er juin 2018, il est actuellement 
mis en œuvre dans 13 écoles sur 31, dont 6 d'entre elles ont commencé les réalisa�ons pendant l'été. 

 

11 écoles reconstruites et réhabilitées dans la Grand’Anse  

Suite au passage de l’ouragan Ma�hew, Solidarité Laïque, avec le sou�en 

de l’Agence Française de Développement et de l’Ambassade de France, a 

reconstruit et réhabilité 11 écoles dans le département de la Grand’Anse. 

Ces nouvelles infrastructures, réalisées aux normes an�cycloniques, 

accueillent dès ce�e rentrée environ 3500 élèves. Solidarité Laïque a 

remis officiellement les clés à la Direc�on départementale de l’Educa�on 

de la Grand’Anse le 19 septembre à l’Ecole Na�onale Catherine Flon dans 

la ville de Jérémie. Ce�e remise symbolique a permis de présenter les 

ac�ons futures de « Timoun Retounen Lekòl », projet de reconstruc�on 

démarré en 2017 et cofinancé par l’Agence Française de Développement 

(AFD). L’objec�f est de favoriser durablement le retour et le main�en à l’école des enfants dans 60 écoles du Grand 

Sud et de rendre la popula�on moins vulnérable face aux risques et désastres clima�ques Lire la suite. 
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EDUCATION & ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Depuis 1978, le lycée français Alexandre Dumas est implanté en Haï�. Ce�e 

année encore, le lycée renouvelle son engagement à perme�re aux élèves 

de construire leur avenir dans la mul�culturalité et le plurilinguisme. La 

rentrée 2018 s’est déroulée le ma�n du mardi 4 septembre pour les 724 

élèves de l’établissement. Les élèves du primaire et les parents invités à un 

accueil café ont pu découvrir leurs nouvelles classes et bâ�ments 

en�èrement rénovés durant l’été. Lire la suite et retrouver les  images. 

La rentrée au lycée Alexandre Dumas rénové! 

Bourses d’études en France : 18 lauréats sur le départ !  
 

Le programme de bourses d’études de l’ambassade de 

France permet cette année à dix-huit étudiants haïtiens 

de bénéficier d’un financement pour poursuivre un 

cursus universitaire en France. Ces nouveaux boursiers 

iront acquérir de nouvelles compétences en master 2 ou 

doctorat dans des domaines variés : agronomie, 

informatique, droit, sciences du vivant, économie, 

mathématiques appliquées, développement durable, 

etc. Les boursiers ont été reçus jeudi 30 août à 

l’Ambassade de France pour une séance de prépara�on 

au départ. A l’issue de  celle-ci, ils ont été encouragés à réussir leurs études et me�re leurs compétences au 

service d’Haï� par Nancy Lamothe, Directrice de l’Ins�tut de Forma�on de la Banque Centrale (IFBC - BRH), 

Michel Théard, Président de la Fonda�on Sogebank et Jerry Tardieu, Député et Président du Groupe d’Ami�é 

Haï�-France.  En savoir plus.                                                                                                       

DEVELOPPEMENT LOCAL 

ACCF, une OSC durable au service du développement local 

L’Associa�on Construc�on Citernes Familiales (ACCF) a été choisie parmi les dix 
lauréats pour bénéficier d’un appui dans la mise en œuvre de son projet, au �tre de 
l’a�en�on portée aux Organisa�ons de la Société Civile (OSC) implantées dans des 
zones vulnérables, jouant un rôle de premier plan dans la phase de reconstruc�on et 
de développement de leur territoire. Dans ce cadre, l’associa�on a réalisé 5 citernes 
d’une capacité de 6 500 litres avec des matériaux locaux pour favoriser 
l’approvisionnement en eau de 3 familles qui en étaient jusqu’à lors démunies. 
Ini�alement formée par l’ONG Inter Aide, ACCF a construit, depuis 1989, 1 043 
citernes qui perme�ent aujourd’hui à plus de 3 000 familles de stocker l’eau des 
pluies en vue de s’abreuver et d’u�liser ce�e ressource pour les tâches quo�diennes. 
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RENDEZ-VOUS CULTURELS 

Le+re d’informa�on réalisée par l’Ambassade de France en Haï� 

51, rue Capois, BP 1312, Port-au-Prince Tel : (+509) 29 99 90 00  

Contact : beana.desir@diploma�e.gouv.fr 

                                                                                                                                                      
Elec�on d’un conseiller consulaire dans la circonscrip�on d’Haï�  

Retrouvez les résultats du scru�n qui s’est déroulé le samedi 20 octobre 2018 à l’Ambassade de 
France à Port-au-Prince sur notre site internet.  

 

Français de passage en Haï� ? Nouveaux arrivants ?  

 
Téléchargez notre livret d'accueil 2018 des�né aux Français arrivant en Haï� afin de 
faciliter leur installa�on dans le pays. N’hésites pas à consulter notre site internet pour 
toutes les informa�ons rela�ves aux démarches consulaires. 

 

20 au 28 octobre : Rencontres des cultures créoles  

La 2ème édi�on des rencontres des cultures créoles se �endra à Port-au-Prince 
avec de nombreuses ac�vités : conférences, concerts etc. Dans ce cadre, le 
docteur Philippe Charlier donnera une série de conférences sur les zombis dans 
les alliances françaises et à l’Ins�tut français.  

• En novembre, le fes�val Quatre Chemins s’invite à l’Ins�tut français pour 
un mois de réflexion autour de la poli�que culturelle en Haï� : 
conférences et débats, projec�ons de films, exposi�ons, théâtres, autant de moyens de se ques�onner, 
d’essayer de comprendre la situa�on. Parmi les invités français, Laurent Gaudé et François Berreur feront 

par�e de la programma�on. Le mois de novembre sera également celui du fes�val interna�onal de Piano 

d’Haï� in�tulé Haï� Piano Project et dirigé par Celimène Daudet. De nombreux concerts, master class et 
ateliers auront lieu entre Jacmel et Port-au-Prince. Francesco Tristano offrira un concert 
à l’Ins�tut français.     

 

CONSULAT 

5 au 16 novembre : Carrefour des auteurs 

Les Alliances françaises, et l’Ins�tut français en Haï� organiseront, en collabora�on avec 

l’Ambassade du Canada en Haï�, l’OIF, l’AIMF, la FOKAL, LOJIQ, la BRH, Na�onal Dinasa, 

l’Eurométropole de Strasbourg, RFI, France 24, la première édi�on du Carrefour des 

Auteurs. Des ac�vités protéiformes à visée éduca�ve sur la li�érature seront proposées 

pour dynamiser les médiathèques. Ce salon du livre sera à l’honneur dans la ville du Cap

-Haï�en, des Cayes, des Gonaïves, de Jacmel, de Jérémie et de Port-au-Prince. Il regroupera des 

écrivains venus de divers horizons : Patrick Poivre d’Arvor, Marie Darrieussecq, Florence Tsagué, In 

Koli Jean Bofane, Dominique de Loppinot, Chloé Savoie-Bernard, Jean-Paul Hirsch, Odile Bazin et 

Sylvestre Bouquet. Téléchargez le dossier de présenta�on.  


