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Chers amis Haïtiens et Français,
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Les retours positifs émanant de nombre
d’entre vous concernant le premier
numéro paru en octobre dernier nous
ont incité à poursuivre l’aventure !
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Chiffre clé

457
tonnes de produits
locaux de l’aide
alimentaire française
2016 ont permis de
nourrir 57 000
enfants du
P r o g r a m m e n a ti o n a l
d e s c a n ti n e s s c o l a i r e s
(PNCS) durant le 1er
trimestre scolaire
2016-2017

L’actualité franco-haïtienne de ces deux
derniers mois a été marquée par la
mobilisation de la France suite au
passage de Matthew. La solidarité
française s’est manifestée à travers
l’aide apportée par l’Etat français, mais
aussi celle de nombreuses collectivités
locales, associations et ONG. L’humanitaire cède maintenant la place à la post
urgence et à l’adaptation des
programmes de développement. Nous y
travaillons. Les nombreuses missions qui
se sont succédées, notamment de
l’Agence Française de Développement,
en témoignent.

La France a été présente lors des élections
du 20 novembre, avec dix observateurs au
sein de l’Organisation des Etats Américains, dont nous sommes membre
observateur. Elle s’est félicitée des
avancées qui ont marqué ces nouveaux
scrutins. L’achèvement du cycle électoral
et l’installation d’institutions issues des
urnes et fonctionnelles début 2017 vont
permettre un nouveau départ pour Haïti.
Il est temps. Il y a urgence à sortir de
l’urgence, du provisoire et de la précarité.
A accompagner plutôt qu’assister, à partager les bonnes expériences et les moins
bonnes, pour faire mieux. A donner la
parole aux acteurs de terrain pour
apprendre d’eux, car la réalité haïtienne
est diverse. A se laisser porter par tous les
fous de littérature, de théâtre, de
musique, nombreux à fréquenter Haïti ces
dernières semaines.
Et puis bien sûr, à toutes et à tous,
d’heureuses fêtes de fin d’année, bonne
lecture et rendez-vous en 2017 !!

Mme Elisabeth BETON DELEGUE
Ambassadeur de France en Haïti

COP22, les objectifs de l’accord de Paris en voie d’être réalisés
La 22ème session de la Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP22) s’est tenue dans une ambiance
sereine à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Elle a
pris le relais d’une COP21 au cours de laquelle des
avancées importantes ont été enregistrées. Lire la suite
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POST - MATTHEW
Premier bilan de l’aide française suite à l’ouragan Matthew
La France s’est rapidement mobilisée après le passage de
l’ouragan Matthew. Deux avions affrétés par le Centre de Crise
du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International ainsi que la Fondation Airbus ont déchargé 95
tonnes de fret humanitaire à Port-au-Prince le 11 octobre
dernier. L’aide d’urgence française porte essentiellement sur
les secteurs de l’eau et de la santé.
Lire la suite

CARE mobilisée dans le grand Sud
Mobilisée dans le grand sud depuis le lancement de l’alerte vigilance
rouge le 1er octobre 2016, l’ONG française CARE a appuyé sur le
terrain les entités du Système National de Gestion des Risques de
Désastre (SNGRD) pour l’accueil des personnes déplacées vers des
abris officiels. Dans la Grand’Anse, 8 Comités Locaux de Protection
Civile (CLPC) et des brigadiers formés par CARE (plus de 500
personnes) ont également activement contribué à l’évacuation de la
population et à leur accueil avec en support des matériels
pré-positionnés par CARE dans 8 sections communales du département. Lire la suite

Initiative Développement en action dans le Bas Nord-Ouest
Initiative Développement (ID), active dans le Nord-Ouest
depuis plus de 20 ans, a immédiatement procédé à un état
des lieux des structures de santé. Grâce à un appel à dons,
ainsi que les appuis en cours de l’AFD et de l’UE, les travaux
de réparation et d’amélioration ont pu commencer dans le
centre de Plateforme. Un ingénieur français, en service
volontaire à ID, et ses collègues haïtiens sont aujourd’hui à
pied d’œuvre pour accompagner les ouvriers de Plateforme
et leur apprendre à reconstruire selon des normes parasismiques et anticycloniques. Lire la suite

Une journée avec les équipes de Handicap International aux Cayes
Une équipe d’urgence de Handicap International est arrivée aux
Cayes le 11 octobre, une semaine après le passage de l’ouragan
Matthew en Haïti. Actuellement composée de dix membres, sa
mission était notamment d’évaluer l’ampleur de la catastrophe
dans les départements du Sud et de Grand’Anse, mais aussi
d’apporter des soins et une aide psychologique aux personnes
affectées. Lire la suite
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ACTUALITE DE LA COOPERATION
Visite du directeur Amérique latine et Caraïbes de
l’Agence Française de Développement (AFD)
Hervé Conan, directeur du département Amérique
latine et Caraïbes au siège de l’AFD, était en mission en Haïti du 24
au 28 novembre 2016. Ses rencontres lui ont permis de réitérer
l’engagement de l’Agence en faveur du développement du pays,
auprès des autorités, en partenariat avec les ONG et en coopération avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers
d’Haïti. Lire la suite

L’ AFD fête ses 40 ans en Haïti !
En 2016 - 2017, l’AFD fête ses 40 ans de
partenariat, au cours desquels ont été
mobilisés près de 400 millions d’euros, en
subventions et en prêts, pour 70 projets
dans le pays. C’est en 1975 que l’AFD,
alors Caisse centrale de coopération
économique (CCCE), est autorisée à travailler en Haïti, une année où elle s’ouvre
à de nouvelles géographies francophones
au-delà du continent africain. Les activités
sont alors suivies depuis la Guadeloupe,
avant l’ouverture d’une agence dans le
quartier de Turgeau en 1984. Lire la suite

Mission réussie pour Expertise France
Suite à une première mission d’Expertise France menée en Juillet 2016 en Haïti et dont les
conclusions avait permis de mesurer l’important potentiel de développement tant sur le
territoire haïtien que plus largement dans l’espace caribéen, une seconde mission réalisée
par le directeur des opérations d’Expertise France, M. Thomas CHOLLET, s’est déroulée du 3
au 12 Novembre en Haïti et dans plusieurs territoires de la Caraïbe. Lire la suite

Rencontres Territoriales des Collectivités d’Antilles et de Guyane
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a organisé du 8 au 10 Novembre en Martinique, les
rencontres Territoriales des collectivités des Antilles et de Guyane , rendez vous annuel qui rassemble l’ensemble
des agents territoriaux et élus des collectivités françaises des Antilles et de Guyane. Lire la suite

A venir : 2nde phase du Programme de Recherches européen dans le Champs de l’Urbain
Mme Bezunesh Tamru, professeure à l’Université Paris 8 et coordinatrice du PRCU, a réalisé une mission du 10 au
17 novembre 2016 à Port-au-Prince. L’objectif de son séjour était la rencontre avec ses partenaires du PRCU, des
responsables concernés par le thème ainsi qu’avec les représentations diplomatiques (France et UE) pour la mise
en place de la dernière phase du programme. Plusieurs actions ont ainsi été programmées pour 2017 : le
lancement de la 2nde campagne de terrain avec le Centre National de l’Information Géographique et Spatiale
(CNIGS), la réalisation d’un colloque international du 25 au 27 avril 2017 et la cérémonie de remise de diplômes de
master de géographie à la dernière promotion du programme délocalisé de Paris 8.
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CULTURE
Festival Étonnants Voyageurs en Haïti
Pour la quatrième fois depuis sa création en 1990, le célèbre festival des littératures du
monde était en Haïti du 1er au 3 décembre 2016. Partenaire du festival, l’Institut français
en Haïti a accueilli plusieurs conférences dans le cadre de cet évènement. Consacrant l’importance de cet évènement culturel, France Inter avait même fait le déplacement. C’est
ainsi que Patrick Cohen a présenté la matinale du 2 décembre en direct de la bibliothèque
de l’IFH. Les podcasts de cette matinale à laquelle avaient été conviés plusieurs auteurs
participant à ce festival sont disponibles sur le site du « 7/9 » . Lire la suite

EDUCATION & FORMATION PROFESSIONNELLE
La France honore des acteurs engagés dans la réussite scolaire
L’Ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth
Beton Delègue, a remis les décorations de l'Ordre des
Palmes Académiques à six personnalités haïtiennes et
françaises, lors d'une cérémonie à la résidence de
France le 10 novembre à laquelle ont pris part leurs
familles et leurs proches. En distinguant des membres
de la communauté scolaire du Lycée Français Alexandre
Dumas mais aussi des établissements partenaires, la
France a souhaité rendre hommage aux artisans de la
coopération franco-haïtienne au service de l’éducation,
de la francophonie et du bilinguisme. Lire la suite

Réunion annuelle des chefs d’établissements partenaires au Lycée français
Alexandre Dumas (LAD)
Le 10 novembre a eu lieu au Lycée français Alexandre Dumas (LAD) la
réunion annuelle des chefs d’établissements partenaires. Cette rencontre a
notamment été l’occasion de présenter les programmations et les possibilités de projets communs avec l’Institut Français en Haïti (IFH) et les Alliances
Françaises (AF), les offres de formations des professeurs du LAD à l’adresse
des établissements partenaires, la création d’un site internet commun et
l’organisation d’un forum des métiers et de l’enseignement supérieur en
janvier 2017. Lire la suite

Rencontre du réseau des établissements partenaires et des ONG
Le 15 novembre s’est déroulée au restaurant le Yanvalou (Pacot) une rencontre du réseau éducation des établissements partenaires et des ONG de l’Ambassade de France. Cet évènement organisé par le service de coopération et
d’action culturelle (SCAC) avait pour objet la présentation de 4 projets initiés par des membres du réseau : Le
projet de formation des directeurs d’écoles par le « Bureau d'Appui en Gestion Scolaire » - BAGScol, SAKADO et
les Classes mobiles (SURTAB), l’Agence du Numérique (ADN) et le guide syndical unitaire des
enseignants (PROCEDH/Solidarité Laïque). Lire la suite
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La FEPH au service de la qualité de l’éducation en Haïti
Soutenue depuis ses débuts par une ONG française, le Défap – Service
protestant de mission, qui envoie régulièrement des français en service civique,
voici une trentaine d’années que la Fédération des Ecoles Protestantes d’Haïti
(FEPH) œuvre pour l’amélioration de la qualité de l’éducation en Haïti, dans
plus de 3 000 écoles membres de son réseau. Son appui consiste en l’octroi de
formations à destination des enseignants, directeurs, conseils d’écoles et
parents ; de construction d’infrastructures scolaires; de formations à la gestion
des risques et désastres. Lire la suite

Reprise des cours et des examens
dans les Alliances Françaises du Sud
Alors que plus de 4700 étudiants s’apprêtaient à faire leur rentrée dans le réseau des
Alliances, le cyclone Matthew est venu perturbé le calendrier. Deux alliances ont été lourdement touchées, notamment celle de Jérémie. Le travail des directeurs et de leurs équipes,
soutenus par le réseau des Alliances Françaises d‘Haïti a permis le reprise des cours le 8 novembre dernier. Lire la suite

Ouverture de la nouvelle médiathèque de l’AF de Jacmel
Après 2 mois de travaux, la nouvelle médiathèque
de l’Alliance Française de Jacmel rouvrira bientôt
ses portes au public. En parallèle au projet de
modernisation des médiathèques du réseau des 5
Alliances Françaises en Haïti soutenu par le PAM
(Projet d’Appui aux Médiathèques) de l’Institut
Français Paris, l’équipe de l’AF de Jacmel a
entrepris une réhabilitation totale de sa bibliothèque. Gonaives et Cap Haitien eux aussi proposent dès à présent de nouveaux services dans leurs
médiathèques réaménagées. Lire la suite

Formation professionnelle : Atelier AFD / secteur privé
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Compétences pour l’emploi des
jeunes » financé par l’Agence Française de Développement à hauteur de 5
millions d’euros, les entreprises et les personnels du Centre pilote de formation
professionnelle (CPFP) se sont rencontrés pour poser la première pierre d’un
partenariat. A l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie d’Haïti et du
CPFP, un atelier avec les entreprises s’est tenu le 9 novembre 2016. L’objectif de
cet atelier était d’initier le dialogue sur l’employabilité des jeunes diplômés dans
les filières prioritaires identifiées au CPFP : eau et assainissement, électrotechnique, mécanique automobile et construction. Lire la suite
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ENTREPRENARIAT
Offrir aux plus vulnérables un meilleur accès à l’énergie
Palmis Enèji est une initiative lancée en 2012 en Haïti
par l’ONG française Entrepreneurs du Monde, devenue
en 2015 une entreprise sociale avec l’entrée à son
capital de deux fondations, Yunus Social Business et Grameen Credit
Agricole. Son objectif est de permettre aux familles en situation de grande
précarité énergétique d’améliorer leurs conditions de vie en accédant à
des solutions d’éclairage et de cuisson propres et économiques. Palmis
Enèji poursuit cet objectif en gérant des boutiques en propre et en
animant un réseau de microentrepreneurs qui diffusent lampes solaires,
foyers améliorés et réchauds à gaz propane en Haïti. Plus de 15 000
familles ont déjà eu accès à ce type d’équipement grâce à Palmis Enèji.
Lire la suite

Un volontaire français aux commandes d’un chantier de construction de
maisons en bois innovantes
Fondée en 1967, la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC), ONG catholique de développement, est le service
du volontariat international de l’Eglise en France. Présente
dans plus de 50 pays, la DCC accompagne chaque année plus
de 500 volontaires. Ils agissent dans tous les domaines de
développement et dans tous les types de métiers. C’est ainsi
que Thibault, jeune volontaire français, pilote depuis
septembre dernier, à Croix-des-Bouquets, un chantier de
construction de maisons en bois, au design et aux fonctionnalités très innovants pour le marché Haïtien, et faciles à
construire en seulement 2 mois. Lire la suite

AGRICULTURE
L’agroécologie au cœur des actions
d’ Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
Dans le département du Sud-Est d’Haïti, dans la section communale de Michineau (commune de Cayes-Jacmel), AVSF met en
place avec son partenaire historique CROSE (Coordination
Régionale des Organisations du Sud-Est), un projet d’amélioration
et d’extension des systèmes agroforestiers pour un développement durable du bassin-versant de la rivière Fond melon
(AGROFOREM). Lire la suite

La France soutient le programme de prévention de la malnutrition chronique
En Haïti, les retards de croissance causés par une nutrition inadéquate dans les 1 000 premiers jours de la vie (de la
conception à l’âge de deux ans), constituent un problème majeur de santé publique. Leurs conséquences sont
irréparables, elles persistent tout au long d’une vie et ont des répercussions intergénérationnelles. Afin de prévenir
les retards de croissance, la France contribue au financement du programme de prévention de la malnutrition
chronique développé par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le Nord d’Haïti. Lire la suite
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ALUMNI
« France Alumni » est une plateforme d’échanges qui rassemble des professionnels du monde entier qui ont un point commun : ils ont été formés en France !
Avec la création de « France Alumni Haïti » ce réseau est désormais accessible
aux Haïtiens et Haïtiennes qui ont étudié ou réalisé un stage en France, mais
aussi ceux qui ont obtenu un diplôme français à distance.

Vous avez été formés en France ? Poursuivez l’expérience… rejoignez France Alumni Haïti
Ouverture des candidatures en ligne aux formations en art et en architecture en France
La session de candidature en ligne aux formations en art et en architecture est ouverte sur le site du réseau Campus Art jusqu'au 15 février 2017. Le site internet www.campusart.org donne accès à des formations en arts plastiques, architecture, cinéma, patrimoine, design, communication visuelle, mode, musique, architecture intérieure...

HISTOIRE
La mémoire des lieux : 51 rue Capois
Le site de l’ambassade de France occupe, au cœur de la capitale haïtienne un espace devenu au fil des ans un géosymbole :
un lieu dont la mémoire ajoute aux qualités intrinsèques de site
et de situation une dimension presque sacrée qui les fait participer du patrimoine matériel et immatériel de tout un peuple.
Construite entre 1911 et 1912, la Maison Laroche, belle
demeure patricienne de briques claires, avec ses galeries en
arcades et ses salles spacieuses en enfilade séparées de portes
à deux battants percés de jalousies, avait la façade principale
tournée vers le couchant. Lire la suite

AGENDA COOPERATION
 1 au 16 décembre : Mission des Université publiques en région (UPR) en Guyane pour l’introduction
du numérique dans la formation des étudiants

 6 au 16 décembre : Formations au Droits de l’Homme à l’EMA, dispensée par l’Institut International
des Droits de l’Homme de Strasbourg (Fondation René Cassin)

 18 et 19 décembre : 1er Forum Territorial Caribéen des Maires Francophones à Jérémie et aux Cayes
 16 au 20 janvier : Mission de l’Ecole supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche (ESENESR) pour l’appui à la gouvernance de l’enseignement supérieur

 20 janvier : Forum des métiers et de l’enseignement supérieur + Cocktail des Alumni à Port-au-Prince
 20 janvier : Lancement du prix Jean-Christophe Fernandes
 16 au 23 janvier : Mission d’expertise sur la thématique de la fonction publique territoriale, réalisée
par les directeurs territoriaux des CNFPT de Guadeloupe et Martinique
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RENDEZ-VOUS CULTURELS
 13 décembre / Jacmel : Soirée courts-métrages du Ciné Institute de Jacmel (6 pm)
Concert de lancement de l’album « On se rappellera » par les jeunes du
projet « Workshop et parrainage jeunes talents », le 15 décembre 2016 à
l’Institut Français en Haïti
Initié par l’Institut français en Haïti et Ayiti Mizik, et bénéficiant du soutien de l’Institut
français de Paris et de FOKAL, le projet " Workshop et parrainage jeunes talents
" accompagne depuis 2015 des jeunes talents de la scène haïtienne via des ateliers de
formation et de création avec des professionnels haïtiens et étrangers. L’album « On se
rappellera » est le fruit de deux années de travail et d’encadrement, alliant les styles de
cinq jeunes musiciens aux influences variées, et composé sous le regard avisé d’artistes
et professionnels incontournables de la scène locale : BIC, Jean Jean Roosevelt, Bélo,
Tamara Suffren, Nicky Christ, Gary Lubin.. et tant d’autres !

 24 décembre / AF de Jérémie : Journée récréative avec le groupe Crescendo Choucoune Accoustique
pour jeunes et enfants habituellement inscrits au cours de français et autres jeunes d’école partenaires

 14 janvier / AF de Jérémie

:

Journée porte ouverte et vente des bouquins désherbés dans le cadre du

projet du Programme Alimentaire Mondial (PAM)

 Au mois de janvier 2017, l’IFH accueillera la compagnie française «

les GüMs »et leur spectacle « StOïK »

duo gestuellement burlesque, pour une tournée nationale dans le réseau des les Alliances françaises

Retrouvez toute la programmation de l’Institut Français en Haïti

CONSULAT
ÉLECTIONS 2017 – Présidentielle et législatives
Êtes-vous inscrit(e) sur la bonne liste électorale ?
Attention, le compte à rebours est lancé, au 1er janvier 2017, il sera trop tard !
Vous trouverez toutes les informations relatives à l’inscription sur la liste
électorale sur notre site internet :
http://www.ambafrance-ht.org/Inscription-sur-la-liste-electorale
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 aussi :
La lettre de la préfecture de Guadeloupe
La lettre de la commission nationale de la coopération décentralisée
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