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Lettre d’information  

La France en Haïti 

Editorial 

Chers amis haïtiens et français, 

C’est avec grand plaisir que je vous 
adresse ce numéro de rentrée de notre 
lettre d’information.  

L’Ambassade comme l’AFD et le  lycée 
Alexandre Dumas ont connu de         
nombreux départs cet été. C’est donc 
une équipe renouvelée que nous vous 
présentons dans ce numéro. Elle        
reprend le flambeau avec le même     
engagement et le même enthousiasme.  

Un après Matthew, notre mobilisation 
est intacte pour accompagner le         
relèvement du Grand Sud. En témoigne 
l’inauguration de la nouvelle Alliance 
française de Jérémie. En témoigne     
également cet appel à projet en faveur   
d’activités économiques dans les 
Nippes, le Sud et la Grand’Anse.        

Pour sa part, l’AFD cofinance deux         
initiatives mises en œuvre par des         
organisations de la société civile portant 
sur l’amélioration de la sécurité             
alimentaire et la rénovation d’écoles. 

Le renforcement de la société civile étant 
une de nos premières priorités, cette   
ambassade a par ailleurs lancé un second 
appel à projets dans les domaines des   
médias, des formations, de la citoyenneté 
et de la jeunesse.  

L’un des chantiers de cette rentrée       
concerne la préparation, avec le MICT et 
la Fédération nationale des maires 
haïtiens, des 2èmes Assises de la           
coopération décentralisée qui se          
tiendront les 5 et 6 décembre prochains   
à Port-au-Prince. L’objectif est de dresser 
un bilan des actions déjà entreprises et 
engager de nouvelles coopérations entre 
nos collectivités.  

D’ici là, je vous invite à faire un tour à l’IFH 
qui organise, aux côtés de la FOKAL et des 
Alliances françaises, un passionnant cycle 
d’événements sur les enjeux patrimoniaux 
en Haïti.  

Bonne lecture à toutes et à tous,  

 Mme Elisabeth BETON DELEGUE        

 Ambassadeur de France en Haïti  

Lettre N°7 

Octobre 2017 

Dans ce numéro: 
  

  Evènements 
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  Rentrée 2017 

  ONG 

  Rendez-vous culturels 

  Consulat 

 

Chiffre clé  

222 
C’est le nombre 

d’étudiants haïtiens qui 
sont partis poursuivre 

leurs études en France à 
la rentrée 2017 / 2018.  

A la Une :  Avancée du chantier l’ Ambassade ! 

Le chantier de construction de la       
nouvelle ambassade de France en 
Haïti est en bonne voie, les menuiseries 
extérieures sont installées, tous les    
réseaux ont été réalisés et la charpente 
va être montée très prochainement. Le 
déménagement des services de l’ambas-
sade dans le bâtiment principal est    
prévu au printemps prochain et la fin 
des travaux pour l’été 2018.  

https://ht.ambafrance.org/Campus-France
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EVENEMENTS 

Inauguration de l’Alliance française de Jérémie 
Endommagée par le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016, 
l’Alliance française de Jérémie a été entièrement rénovée grâce au   
soutien de la France. Symbole du renouveau de la cité des poètes, ce 
haut lieu culturel du Grand Sud a officiellement ré-ouvert ses portes pile 
un an après la catastrophe en présence de Madame l'Ambassadeur. Au 
programme de cette inauguration : une journées "Portes Ouvertes" à 
l'intention des élèves et enseignants de Jérémie, un cocktail mais aussi 
et surtout un grand concert de Jean Jean Roosevelt. Lire la suite 

Réunion de rentrée du Réseau culturel 
Le réseau des Alliances françaises, l’Institut français (IFH) et le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) 
de l’Ambassade de France se sont rassemblés le 3 octobre à Jérémie pour dresser un bilan de l ’année écoulée et 
échanger sur la programmation pédagogique et culturelle de l’année à venir. Le conseiller de coopération et     
d’action culturelle de l’Ambassade, Mr Laurent Bonneau, était présent, ainsi que le directeur exécutif de l’IFH,      
Mr Jean Mathiot, le délégué général des Alliances françaises en Haïti, Mr Eric Compan et les présidents et            
directeurs des Alliances. Le responsable de l’espace Campus France avait aussi fait le déplacement. 

Réunion de rentrée du Conseil économique 
 

Le 6 octobre a eu lieu la réunion de rentrée du Conseil 
économique de l'Ambassade de France en présence de 
l'Ambassadeur, du président de la Chambre Franco-
Haïtienne de Commerce et d'Industrie (CFHCI),           
Mr Grégory Brandt, et des représentants des princi-
pales entreprises françaises établis en Haïti . La CFHCI a 
notamment présenté l'agenda du secteur privé aux 
acteurs économiques français. 

https://ht.ambafrance.org/Inauguration-de-la-nouvelle-Alliance-francaise-de-Jeremie
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Agenda 

 23 octobre au 1er novembre : Mission AFD de Nathanaëlle Amar et Audrey          
Martinenq Duplessis de la division Education, formation et emploi 

 25 novembre au 3 décembre : Mission AFD de Philippe Cabin, chargé de mission à 
la division des partenariats avec les ONG  

 5 et 6 décembre : Assises de la Coopération décentralisée franco-haïtienne 

Journée du volontariat français 
Organisée par l’espace France Volontaires avec l’appui de l’Ambassade de 
France, la Journée du Volontariat français s'est déroulée samedi 7 octobre 
à l'Institut Français. Cet évènement annuel vise mettre en lumière         
l’engagement des Volontaires français en Haïti sur le terrain ainsi que leurs 
synergies avec d’autres Volontaires locaux et internationaux. Consacrée à 
la prévention et gestion des risques et désastres, cette journée ouverte au 
public était également l'occasion de promouvoir ce puissant levier de dé-
veloppement durable et de cohésion sociale que représente le volontariat. 
En savoir plus / Retour en images 

Sélection de 22 projets financés par l’Ambassade de France 
En août dernier l’Ambassade de France avait publié deux appels à projets. Le 1er, intitulé PISCCA  (Projets innovants 
de la Société Civile et les Coalitions d’Acteurs ) était destiné à financer les initiatives d’organisations de la société 
civile (OSC) haïtienne dans les domaines des médias, de la formation, de la citoyenneté et de la jeunesse. Dix      
projets ont été retenus à l’issue du comité de sélection du 27            
septembre. Consultez la liste des lauréats. 

Le 2ème appel à projets visait à financer le développement des          
initiatives économiques et locales en milieu rural dans les régions     
dévastées par l’ouragan Matthew (Nippes, Sud et Grand’Anse). Douze 
OSC ont été retenues à l’issue du comité de sélection du 6 octobre. 
Consultez la liste des lauréats 

Le montant total de ces deux appels à projets s’élève à 800 000 euros 
pour les deux années à venir. 

https://ht.ambafrance.org/Journee-du-Volontariat-francais-2017
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1471877062848644.1073741909.226654067370956&type=1&l=b7f637d16e
https://ht.ambafrance.org/Liste-des-laureats-au-fonds-PISCCA-2017
https://ht.ambafrance.org/Nouveau-programme-d-aide-alimentaire-de-l-Ambassade
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RENTREE 2017 

 Bienvenue aux nouveaux arrivants du réseau ! 

 
Anna LIPCHITZ 

Directrice de l’Agence Française de  

Développement (AFD) en Haïti 

Thomas POIRIER  

Attaché de coopération à l’Ambassade de France 

Education / Enseignement supérieur 

Jérôme PENNEC 

Attaché de coopération à l’Ambassade de France 

Gouvernance / Coopération décentralisée 

Jimmy MESSINEO 

Chargé de mission protection de l’enfance et  

adoption à l’Ambassade de France 

François FACHAN 

Proviseur du Lycée français Alexandre Dumas  

Sébastien PLOT 

Directeur de l’Alliance française de Jacmel 

Jean – Guillaume  ADAM 

Secrétaire général de l’Institut français en Haïti 

 
Et Marcel DESPLAN, directeur administratif et financier du Lycée français Alexandre Dumas. 
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ONG 

Villambetta, du camp au quartier : une réussite                     
singulière en Haïti, par la Croix Rouge française 
Suite au tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 
2010, la Croix-Rouge française (CRF), en partenariat avec la 
Croix-Rouge Haïtienne (CRH), est rapidement intervenue dans 
les camps de déplacés et quartiers touchés. Après des opéra-
tions de secours d’urgence dans un premier temps et des pro-
jets d’amélioration des conditions de vie des populations dans 
les camps durant les années qui ont suivi, la stratégie d’inter-
vention de la Croix-Rouge française a évolué vers leur intégra-
tion urbaine. Cette stratégie s’est concrétisée à travers le projet 
d’aménagement urbain de Villambetta à Tabarre, financé par le 
Gouvernement du Canada par l’intermédiaire de l’OIM et de la 
Croix-Rouge canadienne, entre 2015 et 2017. Lire la suite 

Habitat-Cité ouvre un nouveau programme de construction en Haïti 
avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre  

 A la demande de la Fondation Abbé Pierre, l’associa-

tion Habitat-Cité prend le relais de l’ONG Planète     

Urgence pour poursuivre le programme de construc-

tion de maisons en matériaux locaux en Haïti, dans la 

région de Jacmel. Présente en Haïti de 2010 à 2017, 

Planète Urgence, soutenue par divers partenaires, a 

construit et réparé 370 maisons, un centre de forma-

tion et 4 centres d’éducation numérique et contribué à 

la plantation de près de 300 000 arbres. 

En 2017, Habitat-Cité met en place avec le soutien de 

l’association locale OJUCAH un projet de construction 

de 18 mois à La Vallée, région de Jacmel, prévoyant la construction de maisons en pierre, chaux et bois local sur le 

modèle des maisons créoles traditionnelles.  Lire la suite  
 

Action contre la Faim en Haïti depuis 32 ans 
L’ONG française Action Contre la Faim est présente en Haïti depuis 1985 et intervient   

actuellement dans les Départements du Nord-Ouest et de l’Artibonite, au travers d’une 

programmation mêlant réponse aux urgences, relèvement et développement. Parallèle-

ment, l’Organisation mène en Haïti des  activités de plaidoyer pour la prise en compte du 

changement climatique et de ses effets sur la sécurité nutritionnelle des populations les 

plus vulnérables. Elle cherche à mobiliser la société civile et les ONG sur la question, par la 

création d’une plateforme inclusive de réflexion, capable de fournir des données précises 

au Gouvernement haïtien et aux partenaires techniques et financiers.  

Pour plus d’information : Action contre la faim / Changement climatique 

 

https://ht.ambafrance.org/Villambetta-du-camp-au-quartier-une-reussite-singuliere-en-Haiti
https://ht.ambafrance.org/Habitat-Cite-ouvre-un-nouveau-programme-de-construction
https://www.actionagainsthunger.org/countries/americas/haiti
https://www.actionagainsthunger.org/publication/2017/09/diagnosis-climate-change-policies-related-food-security-and-nutrition-haiti
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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  

Français de passage en Haïti ? Nouveaux arrivants ?  

Téléchargez notre livret d'accueil destiné aux Français arrivant en Haïti afin de faciliter 
leur installation dans le pays.  

N’hésites pas à consulter notre site internet pour toutes les informations relatives aux 
démarches consulaires. 

Le patrimoine en question – du 23 au 27 octobre   

La Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), l’Institut français en Haïti 
et les Alliances françaises en Haïti s’associent pour engager une réflexion 
reposant sur les enjeux patrimoniaux en Haïti. Des experts haïtiens et 
internationaux se succéderont pour animer une série de conférences à 
Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Jérémie, Gonaïves et Cap-Haïtien. Un 
programme de visites de monuments et de sites patrimoniaux, projec-
tions de documentaires, spectacles vivants et expositions se tiendra   
également toute la semaine à l’échelle nationale.  

CONSULAT 

14ème édition du festival Quatre Chemins « Enfans san maltretans»  

Du 20 novembre au 2 décembre 2017  

Pour sa 14ème édition, l’Institut français est heureux de soutenir ce festival 

porté par l’association 4 Chemins qui travaille toute l’année à développer le 

théâtre en Haïti. L’édition 2017 abordera spécifiquement les questions de 

l’enfance et de la maltraitance : ateliers, rencontres internationales, lectures, 

spectacles et performances seront présentés dans les lieux de culture, les 

rues, places et espaces publics de Port au Prince.  

Haïti Piano Project, Célimène Daudet en concert au Parc de           

Martissant Mercredi 15 novembre 2017  

Le premier festival international de piano en Haïti, l’achat d’un piano de con-

cert, une collaboration forte avec la création haïtienne, voici ce que propose 

la pianiste célimène Daudet, issue de deux cultures, française et haïtienne.  

https://www.facebook.com/ambafrance.haiti
twitter.com/#!/ambafranceht
http://zoomsurchantier.tumblr.com/
http://www.ambafrance-ht.org/-Francais-
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/Livret-d-accueil-1809
https://ht.ambafrance.org/-Vous-vivez-en-Haiti-

