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Lettre d’information  

La France en Haïti 

Editorial 

Chers amis haïtiens et français, 

 J’ai plaisir à vous adresser ce 6e numéro 
de notre désormais traditionnelle lettre 
d’information. 

Ce nouveau numéro revient sur le lance-
ment de deux importants projets de 
coopération éducative financés par 
l’AFD. S’inscrivant dans le cadre du Plan 
Education signé par les précédents chefs 
d’Etat français et haïtien il y a deux ans, 
ces projets attestent de la continuité de 
la coopération française en Haïti grâce à 
laquelle les engagements présidentiels 
seront tenus en intégralité.  

Nous savons cependant tous que l’aide 
internationale ne saurait suffire au     
redressement d’Haïti. C’est la raison 
pour laquelle je tiens à saluer la relance 
de la coordination des partenaires tech-

niques et financiers du pays, lors d’un  
comité d’efficacité de l’aide qui s’est    
récemment tenu sous l’égide du Premier 
Ministre Jack Guy Lafontant. A la tête du 
groupe de concertation des chefs de     
coopération en Haïti, cette Ambassade       
entend poursuivre ses efforts pour favori-
ser le dialogue entre le gouvernement ses 
partenaires.  

Notre partenariat avec Haïti ne concerne 
d’ailleurs pas seulement l'aide au dévelop-
pement mais vise aussi à renforcer nos 
liens économiques. En témoignent la    
récente mission d’entreprises françaises 
ainsi que la première Foire commerciale 
franco-haïtienne organisée par Business 
France et de la Chambre franco-haïtienne 
de commerce et d’industrie. Battant en 
brèche l’idée reçue selon laquelle la     
présence économique française en Haïti 
serait trop modeste, ces événements ont 
permis de mettre en valeurs les savoir-
faire français dans des secteurs clés du 
développement du pays et doivent ouvrir 
la porte, je l’espère,  à de nouveaux inves-
tissements dans le pays.  

Bonne lecture à toutes et à tous, et bel 
été.  

Mme Elisabeth BETON DELEGUE        

 Ambassadeur de France en Haïti  

Lettre N°6 

Août 2017 

Dans ce numéro: 
  

  Evènements 

  Page des entreprises 

  Education & forma-
tion professionnelle 

  Coopération            
décentralisée 

  Solidarité &             
volontariat 

  Appels à  projets   

  Rendez-vous culturels 

  Consulat 

 

Chiffre clé  

96% 
C’est le taux de réussite 

au baccalauréat français    
obtenu en Haïti par les 

87 candidats  qui se sont 
présentés cette année à 

l’examen, au Lycée 
français Alexandre 
Dumas et dans les 

établissements 
partenaires 

A la Une : Célébration du 14 juillet  

La réception du 14 juillet offerte par Mme 
l'Ambassadeur à l’occasion de la fête nationale, a 
rassemblé plus de 600 invités à l'hôtel Montana. 
M. Jovenel Moïse, Président de la République 
d'Haïti, et M. Jack Guy Lafontant, Premier ministre 
étaient présents à l’événement, ainsi les prési-
dents des deux Chambres. Dans son discours, 
Mme l’Ambassadeur à célébré l’amitié franco-
haïtienne et a rendu hommage à de nombreuses 
personnalités. Retrouvez les photos et le discours . 

https://ht.ambafrance.org/14-juillet-2017
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EVENEMENTS 

1ère Foire commerciale Franco-haïtienne 
En juin dernier, l’Ambassade de France en Haïti s’est associée à deux            
évènements visant à donner une nouvelle impulsion aux relations                
économiques et commerciales entre nos deux pays : une importante mission 
d’entreprises françaises à Port-au-Prince ainsi qu’une Foire commerciale    
franco-haïtienne qui était organisées par la Chambre Franco-haïtienne de 
Commerce et d'Industrie (CFHCI) et Business France.   

L’inauguration officielle de la Foire commerciale installée dans les jardins de   
l’hôtel Karibe, s’est déroulé en présence du Premier ministre, SEM Jack Guy     
Lafontant, de Mme l'Ambassadeur et de M. Gregory Brandt, Président de la 
CFHCI. 

Réunissant de nombreux exposants, cette foire commerciale mettait à l’honneur tout au long du week-end des  
petites, moyennes et grandes entreprises françaises présentes en Haïti mais aussi des entreprises haïtiennes distri-
buant des produits français dans le pays. Lire la suite  

Relance de la coordination des partenaires techniques et financiers 
Sous l’impulsion des partenaires financiers, et notamment de la Concertation Technique des Partenaires (CTP)   
présidée par la France, qui s’est mobilisée dans la dynamisation de la coordination et de l’efficacité de l’aide, le 
Gouvernement haïtien a tenu le 16 juin à Port-au-Prince une nouvelle réunion du Comité d’Efficacité de l’Aide du 
Cadre de Coordination de l’Aide Externe au Développement d’Haïti, sous la présidence de Monsieur le Premier  
Ministre Jacky LAFONTANT. Etaient également présents, le Ministre de la Planification et de la Coopération         
Externe, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, le    
Ministre de l’Agriculture, la Ministre de la Santé Publique et de la Population, la Ministre de la Jeunesse, des Sport 
et de l’Action civique. Lire la suite 

Remise de médailles à l'Institut Français  
Le 5 juillet, Madame l’Ambassadeur a remis la médaille d'honneur 

du travail à deux agents de l'Institut Français en Haïti : Mr Wilfrid    
Marcelin et Mr Sainristil Joseph, respectivement ancien chauffeur et 
agent    d'accueil de l'IFH. Ces derniers ont été vivement remerciés 
pour les 28 années de bons et loyaux services qu'ils ont chacun    
rendus à la  coopération linguistique et culturelle franco-haïtienne. 

 

Opération de dons de semences  
Madame l'Ambassadeur a procédé le 13 juillet à la remise de 591 kg 
de semences maraîchères offertes par la France aux producteurs 
haïtiens lors d’une cérémonie en présence du ministre de l’Agricul-
ture, des Ressources naturelles et du Développement rural,               
M. Carmel André Béliard. 

Nouvelle contribution de la France au relèvement des activités agricoles après le passage de 
l’ouragan Matthew, ce don de semences est le résultat d’une forte mobilisation conjointe du 
Ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation, du Groupement national interprofes-
sionnel des semences et des plants (GNIS) et de trois de ses membres, sociétés françaises spé-
cialisées dans la commercialisation de semences : Technisem, Caraïbes Semence et HM Clause. 

https://www.facebook.com/CFHCI/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CFHCI/?fref=mentions
https://ht.ambafrance.org/Mission-d-entreprises-francaises-et-Foire-commerciale-franco-haitienne
https://ht.ambafrance.org/Relance-de-la-coordination-des-partenaires-techniques-et-financiers
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LA PAGE DES ENTREPRISES 

SOLAR ELECTRIC 

Cette société est spécialisée dans les études liées à la maîtrise de l'énergie et à la production d'éner-
gies renouvelables ainsi que dans la conception, l'installation et la maintenance de générateurs pho-
tovoltaïques en autoconsommation, hybrides PV/Diesel, raccordés au réseau ou en site isolé. 

Avec une forte implantation sur le marché de l'énergie solaire dans l'Outre Mer,  Solar Electric    dis-
pose d'agences en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et République Dominicaine, devenant ainsi un  acteur 
incontournable du marché mettant sans cesse l'accent sur l'innovation technologique. 

Le projet en Haïti consiste à faire bénéficier les PME haïtiennes, de son savoir-faire dans l'électricité solaire afin de 
produire de l'énergie propre et économique. 

Contact : Fabien MORGE (509) 3433 8635 / (509) 3335 6051 / fabienmorge@solarelectric.fr 

 E.E.E. Entreprise d’Electricité et d’Equipement 

Créée en France en 1970,  cette société  a développé peu à peu son activité à l’international      

notamment par l’obtention du projet de réalisation de la ligne électrique Péligre. Ce challenge   

répond à une ambition de performance et à un souhait de partager son modèle de management, 

ses valeurs, ses fondamentaux et son expertise auprès d’autres acteurs économiques. Leur volon-

té d’entrepreneur est bien d’inscrire leur démarche dans le temps. Leur projet avec EDH est certainement le début 

d’une belle aventure professionnelle et humaine en Haïti.   

Contact : Alain Floriant : + 509 492 43 093  

SUNWATERLIFE 

Basée à Toulouse, l’entreprise Sunwaterlife est spécialisée dans le   traitement de l’eau et l’accès à l’eau potable. 
Présente lors de la foire commerciale franco-haïtienne, Sunwaterlife cherche des opportunités en Haïti, en particu-
lier dans le secteur de l’accès à l’eau potable.   

Information & contact :   www.sunwaterlife.com / contact@sunwaterlife.com  

CUBE sas 

Basée en Martinique, cette société est spécialisée dans la maçonnerie traditionnelle / taille de 
pierre, le béton décoratif , TCE,  la construction  / renforcement parasismique. Elle cherche à 
développer ses activités en Haïti notamment sur les volets de la restauration et préservation du 
patrimoine bâti, la formation aux métiers du patrimoine, le renfort parasismique, les     procé-
dés béton décoratif ( application et formation).  Informations & contact : 
www.cubeentreprise.com /  Vincent VERGEZ : +596 696 348 339  contact@cubeentreprise.com  

Le groupe CACG, au cœur du développement agricole                       

et rural Haïtien 

Fort des projets menés par sa filiale CA17 International (www.ca17int.eu) ces dernières années, le groupe 
CACG (www.cacg.fr) s’investit dans le développement agricole en Haïti. Lutter contre la pauvreté, accroitre la 
production agricole locale, accompagner de nombreux agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques et 
les former à de nouvelles techniques plus performantes, sont les moteurs de leurs actions. Ainsi, depuis 2013, 
les experts de CA17 International mettent tout en œuvre pour améliorer la sécurité alimentaire dans le pays.  

Le groupe CACG l’a confirmé lors de son assemblée générale de juin 2017, la gestion intégrée de la ressource 
en eau et le développement des territoires ruraux sont les piliers de son activité depuis plus de 50 ans. En 
Haïti, ils mettrons ces compétences au service d’un développement agricole durable afin de contribuer à   
atténuer les effets du changement climatique. En savoir plus 

tel:34%2033%208635
tel:33%2035%206051
mailto:fabienmorge@solarelectric.fr
http://www.sunwaterlife.com
http://www.cubeentreprise.com/
mailto:contact@cubeentreprise.com
http://www.ca17int.eu
http://www.cacg.fr
https://ht.ambafrance.org/Le-groupe-CACG-au-coeur-du-developpement-agricole-et-rural-Haitien
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EDUCATION & FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Baccalauréat au Lycée français Alexandre Dumas 
Le lycée français Alexandre Dumas (LAD), qui présentait cette année 48 candidats à  
l’examen du baccalauréat a enregistré un taux de réussite de 88%, dont 26      

mentions. Comme l’an passé, madame l’Ambassadeur a 
tenu à féliciter personnellement les 4 élèves qui ont bril-
lamment obtenu la mention très bien, lors d’un cocktail 
organisé en leur honneur le 4 juillet à la résidence. Parmi 
les nouveaux bacheliers, 13 ont fait le vœu de rejoindre 
en septembre les bancs des universités françaises.  

Quant aux 5 établissements partenaires du LAD habilités 
à faire passer le baccalauréat français, 38 candidats sur 
39 ont été admis à l’examen, avec un total de 19       
mentions.  

COOPERATION DECENTRALISEE 

Signature de deux nouveaux accords avec l’AFD  
A l’occasion de sa visite en Haïti, le Directeur général adjoint de l’ AFD - Agence Fran-
çaise de Développement a procédé à la signature de deux nouveaux accords de fi-
nancement avec le ministre de l’Education nationale et de la Formation profession-
nelle, Monsieur Pierre Josué Agénor Cadet, ainsi que le ministre de l’Economie et 
des Finances, M. Jude Alix Patrick Salomon : l’un concrétise le financement conjoint 
par l’UE et l’AFD d’un projet d’amélioration de la formation professionnelle en mi-
lieu rural à hauteur de 11 M€ ; l’autre concerne le financement par l’AFD d’un projet 
de 8M€ en appui au 3e cycle de l’école fondamentale et au secondaire pour une 
éducation citoyenne et tournée vers l’avenir. Lire la suite  

Mission des maires de la Grand’Anse en Guadeloupe 
Dans le prolongement du Forum des maires de la 
Grand’Anse et des collectivités françaises      
d’Amérique qui s’était tenu sous le patronage du 
ministre des Affaires étrangères et du développe-
ment international, Jean-Marc Ayrault, à Jérémie 
en décembre dernier, une importante délégation 
de maires et de techniciens de la Grand’Anse s’est 
rendue en Guadeloupe du 27 juin au 3 juillet 2017.  

Mobilisées depuis six mois pour structurer un   
partenariat de coopération décentralisée entre les 
deux territoires, l’AMAGA (Association des Maires 
de Grande Anse) et l’AMG (Association des Maires 
de Guadeloupe) ont signé à l’occasion de cette 
mission une convention de coopération reposant sur la notion d’intérêt réciproque et de partage des savoir-faire 
entre les deux parties dans le cadre de leurs projets respectifs. Lire la suite 

https://www.facebook.com/AFDOfficiel/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AFDOfficiel/?fref=mentions
https://ht.ambafrance.org/Visite-en-Haiti-du-Directeur-general-adjoint-de-l-AFD
https://ht.ambafrance.org/Mission-des-maires-de-la-Grand-Anse-en-Guadeloupe
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SOLIDARITE & VOLONTARIAT 

Retour d’expérience de Bettina Désir, volontaire civique de réciprocité 

Si de nombreux volontaires français viennent effectuer des missions en Haïti, 
France Volontaires accompagne aussi la conception et la réalisation de missions 
de volontariat international de façon réciproque entre pays partenaires. En effet,   
depuis 2010, la loi sur le Service Civique permet à tous les pays qui accueillent des 
volontaires français d’envoyer en France des jeunes pour effectuer un engage-
ment de service civique. C’est ainsi que Bettina, jeune Haïtienne de 24 ans, a eu 
l’opportunité  d’effectuer une mission volontaire en service civique réciprocité de 
6 mois au sein du Collectif Haïti de France (CHF) à Paris où elle était en charge de 
l’animation du réseau réseau du CHF et de sa mobilisation en France.  

Découvrez le témoignage de Bettina   

En savoir plus sur le service civique réciprocité. 

A venir : Appel à projets Aide Alimentaire 

La France va lancer un appel à projets pour contribuer à la relance des dynamiques locales et économiques dans les 
régions dévastées par l’ouragan Matthew. Dans la poursuite du programme d’achats de productions agricoles     
locales conduit par la Coopération française et dans le souci d’accompagner les producteurs haïtiens fortement   
décapitalisés, cet appel à projets sera destiné aux acteurs locaux : associations de producteurs, ONG locales et aux 
partenaires de développement déployés dans la péninsule Sud’Haïti.  

Les détails de cet appel à projets seront très prochainement publiés sur notre site internet. 

APPELS A PROJETS  

Appel à projets PISCCA (Projets des sociétés civiles et           
coalitions d’acteurs)  

L’Ambassade de France en Haïti lance un appel à projets dans le cadre du PISCCA 2017-19, 
destiné à financer des organisations issues de la société civile (OSC) haïtienne, intitulé « Structuration et 
Accompagnement de la Société Civile Haïtienne dans les secteurs de la citoyenneté, de la jeunesse et 
des médias ». Cet appel à projets s’inscrit en complémentarité des programmes de coopération mis en 
œuvre au niveau national. Il a vocation à soutenir des initiatives visant à favoriser le dialogue entre      
acteurs du changement, pour permettre aux OSC les moins structurées de renforcer leurs capacités.  

 Date limite de dépôt : 31 Août 2017  

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet. 

Les 25  ans du Collectif Haïti de France 

Fondé officiellement en 1992, le Collectif Haïti de France (CHF) est né d’un 
mouvement de  soutien à la démocratie et à la lutte contre la dictature duva-
liériste.  L’association était portée par la volonté de défendre le droit à l'infor-
mation et des droits humains en soutenant les militants qui avaient dû fuir 
Haïti et qui souhaitaient stabiliser leur séjour en France. Les CHF rassemble 
aujourd’hui 80 associations membres et 150 membres individuels répartis sur 
l'ensemble du territoire français. L’objectif de ce réseau : soutenir le dévelop-
pement  démocratique, économique, social et culturel d’Haïti ainsi que la  
défense des droits des Haïtiens vivant en France et en Haïti. En savoir plus 

https://www.france-volontaires.org/-L-engagement-de-Service-Civique-a-l-International-
http://www.collectif-haiti.fr/accueil.php
https://ht.ambafrance.org/Retour-d-experience-de-Bettina-volontaire-de-reciprocite
https://www.france-volontaires.org/Volontariat-et-reciprocite.html
https://ht.ambafrance.org/-Francais-
https://ht.ambafrance.org/Appel-a-projets-PISCCA
http://www.collectif-haiti.fr/accueil.php
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RENDEZ-VOUS CULTURELS 

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 

Retrouvez toute la programmation de l’Institut 
Français en Haïti  

Carte nationale d’identité : nouvelle procédure 

La procédure d’obtention d’une carte nationale d’identité française (CNIS) à 
l’étranger évolue à partir du 15 septembre 2017. Cette procédure plus   
rapide est déjà appliquée en France depuis plusieurs mois. Les modalités 
d’obtention d’une CNIS sont désormais similaires à celles du passeport. 
 
Toutes les informations sont sur notre site internet. 

Jeudi Cinéma à l’Alliance française du Cap Haïtien : 

 3 août à 6 pm : 9 Mois ferme (Film de Albert Dupontel / 2012) 
 10 août à 6 pm : Les Conquérants (Film de Xabi Molia / 2013) 

 

 
 

Exposition de Frantz Zéphirin  
Né au Cap-Haïtien, le peintre autodidacte Frantz Zéphirin met en scène des       
personnages anthropomorphes avec des corps d’hommes et têtes d’animaux. 
« Regardez bien, dans chaque homme il y a un animal ; un singe, un éléphant, un 
crocodile, une girafe... Je les aperçois dans un geste, une attitude, un trait de     
caractère et les fixe aussitôt sur la toile ». Exposé dans le monde entier, l’artiste 
présentera pour la première fois à l’IFH, le mercredi 13 septembre, son exposition 
« Un monde sauvage et pur ».  

Le champion du monde de magie Yann FRISCH en Haïti ! 

Fasciné depuis l’enfance par les techniques magiques, Champion 
de France puis d’Europe de magie en 2011 avec le numéro Baltass 
qu’il tourne partout en France et à l’étranger, il est aussi sacré 
champion du monde de magie close-up avec ce même numéro.  
Du 3 au 11 septembre, l’IFH accueille ce grand magicien accompa-
gné de la dramaturge et anthropologue Valentine Losseau pour 
une rencontre entre magie, poésie et croyances.  
 
Mercredi 6 septembre – 18h : Spectacle de magie à FOKAL  
Jeudi 7 septembre– 19h : Conférence spectacle « Réflexions sur la 
croyance » avec Valentine Losseau à l’IFH  

Samedi 9 septembre – 18h : Spectacle de magie à l’Alliance française du Cap Haïtien 

CONSULAT 

https://www.facebook.com/ambafrance.haiti
twitter.com/#!/ambafranceht
http://zoomsurchantier.tumblr.com/
http://www.ambafrance-ht.org/-Francais-
http://institutfrancaishaiti.org/wordpress/
http://institutfrancaishaiti.org/wordpress/
https://www.facebook.com/Institut-Fran%C3%A7ais-En-Ha%C3%AFti-834233596633466/?fref=ts
https://twitter.com/haitiifh
https://ht.ambafrance.org/Carte-nationale-d-identite-1044
https://www.youtube.com/watch?v=Jy0T-55dru4

