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Deux barrages inaugurés dans la Plaine de l'Arcahaie 
 
18/02/12:Plus de 2 000 hectares seront irrigués par la rivière des Matheux et 2 500 par celle de 
Courjolle grâce à des barrages construits sur ces deux cours d'eaux. Le président de la République 
Michel Joseph Martelly, le ministre de l'Agriculture des Ressources naturelles et du Développement 
rural (MARNDR), l'ambassadeur de France en Haïti, Didier Lebret et les autorités locales ont 
inauguré les deux barrages, jeudi. L'ensemble des travaux du Programme sectoriel de 
renforcement de l'irrigation dans les plaines de l'Arcahaie, de Montrouis et de Saint-Marc est 
financé par l'Agence française de développement (AFD) et l'Union Européenne à hauteur de 9,6 
millions d'euros soit 13 millions de dollars américains. Les habitants de la zone, ont profité de la 
visite des officiels et du président en particulier, pour faire état de l'absence d'électricité et de routes 
tertiaires. Le président Martelly, qui a conversé comme à son habitude avec les riverains, a promis 
de donner suite à toute démarche visant le reboisement des mornes. Concernant l'électrification de 
la zone, le chef de l'Etat haïtien a fait savoir aux Archelois des Matheux que le processus de 
financement de projets est plus complexe. Des appels d'offres doivent être lancés pour tout projet 
dépassant 70 000 dollars américains. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=102732&PubDate=2012-02-17 
 
 
 
Haïti - Agriculture : 7.000 hectares agricoles irrigués dans les plaines de l'Arcahaie 

 

17/02/12:Le Président Michel Martelly, a procédé, ce jeudi 16 Février, à l'inauguration de deux 
barrages d'irrigation à Matheux et à Courjolle dans la commune de l'Arcahaie. La cérémonie s'est 
déroulée en présence, entre autres, de l'Ambassadeur de France à Port-au-Prince, Didier Le Bret, 
des représentants de l'Union Européenne, du Ministre de l’Agriculture, Hébert Docteur, des 
parlementaires et des autorités communales dont le maire de l'Arcahaie, Jean Yvon Nestor. 
Les travaux d'irrigation à Matheux et à Courjolle, qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme 
sectoriel de renforcement de l'irrigation dans les plaines de l'Arcahaie, de Montrouis et de Saint-
Marc, ont coûté 13 millions de dollars américains. Financé par l'Agence Française de 
Développement et de l'Union Européenne, ce projet sectoriel du Ministère de l'Agriculture des 
Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR) permet d'irriguer une superficie de 
7,000 hectares à l'aide des barrages Matheux et Courjolle. Le barrage Matheux, considéré comme 
une richesse pour les agriculteurs, dessert 900 familles archeloises. Quarante cinq pour cent (45%) 
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des bananes consommées à Port-au-Prince proviennent de la plaine de l'Arcahaie. En plus de la 
réhabilitation de ces deux barrages, ont été aussi construits deux bassins de dissipations, cinq 
prises d'alimentation du réseau, onze aqueducs, plus de vingt kilomètres de canaux primaires et 
secondaires 
http://www.haitilibre.com/article-4976-haiti-agriculture-7000-hectares-agricoles-irrigues-dans-les-
plaines-de-l-arcahaie.html 
 
 
 
Des sacs à mains fabriqués en tissus de tentes et de paillettes 
  
16/02/12: Une exposition de sac à mains en tissus de tentes et de paillette se tenait ce mercredi 15 
février à l'initiative d'une organisation Italienne dénommée Avsi en collaboration avec l'UNICEF et 
l'Union Européenne.  Cette organisation entend venir en aide aux artisans de Cité Soleil notamment 
des propriétaires d'ateliers victime du séisme de janvier 2010. Le représentant de l'AVSI Gabriele 
Cappellini qui est le responsable du projet, précise que cette exposition est un moyen de faire la 
promotion pour ses sacs à mains produits localement.  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20428 
 
 
 
Les sapeurs pompiers haïtiens plus efficaces ?  

 

16/02/12: L'Union Européenne a mis fin ce mercredi 15 Janvier a trois semaines de formations 
organisées a l'intention de 18 sapeurs pompiers venus de diverses régions du pays. Ce stage 
d'initiation à la formation a pour objectif de renforcer les compétences techniques et technologiques 
du corps pompiers haïtien. L'U.E a également fait don à Haïti de matériels modernes devant aider 
les sapeurs à mieux mener les opérations de sauvetage. Le secrétaire d'état Reginald Delva à la 
sécurité publique, présent à la cérémonie de clôture de cette séance de formation a estimé que le 
personnel des hôpitaux devrait également bénéficier d'une telle formation. Cette formation de 
formateurs devra permettre aux corps pompiers de mieux appréhender la problématique des 
accidents de la route. Le secrétaire d'état a la Sécurité publique, affirme que cette formation a toute 
son importance du fait que les accidents de circulation constituent la deuxième plus importante 
cause de décès dans le monde. Les sapeurs pompiers bénéficiaires de cette formation étaient 
notamment issus des unités de Jacmel, du Cap et des Gonaïves. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20429 
 
 
Haïti - Élections : Vers l’organisation du prochain scrutin... 
 
 

 
 
14/02/12:Me Thierry Mayard-Paul, le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Territoriales et de la 
Défense Nationale, accompagné des membres de son cabinet et de Jude Hervé Day, le Ministre de 
la Planification, ont participé, vendredi dernier, avec le Président Michel Martelly à une importante 
rencontre avec des personnalités de la communauté internationale dont Mariano Fernandez, le 

http://www.haitilibre.com/article-4976-haiti-agriculture-7000-hectares-agricoles-irrigues-dans-les-plaines-de-l-arcahaie.html
http://www.haitilibre.com/article-4976-haiti-agriculture-7000-hectares-agricoles-irrigues-dans-les-plaines-de-l-arcahaie.html
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Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, les Ambassadeurs de 
France, des États-Unis, du Canada, du Chili et le représentant de l’Union Européenne. Cette 
rencontre s’articulait autour des dispositions à prendre par le gouvernement afin de faciliter le bon 
déroulement des prochaines élections dans le pays. Elle avait aussi pour objectif d’envoyer des 
signaux clairs aux acteurs nationaux et à la communauté internationale quant à la détermination de 
l’administration Martelly-Conille d’instaurer la bonne gouvernance dans le pays. 
http://www.haitilibre.com/article-4951-haiti-elections-vers-l-organisation-du-prochain-scrutin.html 
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