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Haïti - Culture : Lancement du premier «Biblio Tap-tap» 

 

16/07/12: Bibliothèques Sans Frontières (BSF), en partenariat avec la Bibliothèque 
Nationale et la Direction Nationale du Livre (DNL), a lancé, jeudi la première bibliothèque 
mobile haïtienne. Trois « Biblio Tap-Tap » [véhicule traditionnel de transport en commun, 
transformés en bibliothèque, grâce aux artisans haïtiens et aux bénévoles des Nations 
unies] seront mis en service entre juillet 2012 et janvier 2013. Ces bibliothèques mobiles, 
parcourront chaque mois, la région métropolitaine et les départements du Nord et du 
Centre pour desservir une clientèle estimée à 15,000 enfants et adultes. Disposant d’un 
fonds de 2,400 titres, haïtiens et étrangers, chaque « Biblio Tap-Tap » proposera 400 livres 
à chacune de ses visites. « [...] il y a de nombreux haïtiens désœuvrés, des jeunes qui font 
l’école buissonnière ou des personnes sans activités, parfois sans logement, l’installation 
de la bibliothèque mobile permettra de créer de nouveaux repères » a déclaré Mme 
Mayerling Pierre, en charge du programme pour BSF. Ce programme a reçu l’appui 
financier de l’Union Européenne, de la Fondation Digicel Haïti, de l’Institut Franco-Caribéen 
de Coopération et de la Fokal. Stanley Joseph, le Chef de cabinet du Ministère de la 
Culture, qui représentait le Ministre Mario Dupuy pour la circonstance, a procédé à la 
cérémonie de lancement, en présence des représentants des institutions partenaires et des 
autorités locales. 

http://www.haitilibre.com/article-6150-haiti-culture-lancement-du-premier-biblio-tap-tap.html 

Fin du programme de master en journalisme 
13/07/12: Les derniers journalistes formés recouvrent leur diplôme ce dimanche. Mais, le 
programme de master en journalisme lancé en septembre 2010 par le CFPJ International 
en partenariat avec l'Université Quisqueya à Port-au-Prince, et qui a été financé en grande 

http://www.haitilibre.com/article-6150-haiti-culture-lancement-du-premier-biblio-tap-tap.html
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partie par l'Union européenne, prend fin après deux promotions au cours desquelles 26 
journalistes ont été formés. Les partenaires sont satisfaits même s'ils apprécient 
modérément que certains bénéficiaires s'orientent vers la communication après la 
formation. Ce n'était pas l'objectif ! En deux ans, 26 journalistes issus de différents organes 
de presse de Port-au-Prince ont suivi le programme de master professionnel en 
journalisme mis sur pied par le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 
(CFPJ) International de Paris en partenariat avec l’Université Quisqueya. Ce programme a 
coûté plus de 350 000 euros, soit 10 000 dollars pour la formation de chaque étudiant. 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=107148 

 

Inauguration de trois "bibliotaptaps"  

12/07/12: Les Bibliothèques sans Frontières a procédé ce jeudi 12 juillet à l'inauguration de 
trois "bibliotaptaps", dans les jardins de L'institut Français en Haïti. La création et la mise 
en circulation de ces trois bibliothèques mobiles sous forme de TapTap spécialement 
aménagées, vise à élargir l'offre de lecture à des zones dépourvues de bibliothèques.  
Au nombre de 3, Ces « bibliotaptap » seront dans un premier temps mobilisées sur 
différent sites de la capitale et suivront un itinéraire bien précis. Selon ce qu'ont fait savoir 
les responsables des Bibliothèques sans Frontières.  Cette action de BSF a été initiée en 
partenariat avec la FOKAL, la Direction Nationale du Livre d'Haïti (DNL) et la Bibliothèque 
Nationale d'Haïti. Notons que ce programme est financé à hauteur de 400.000 euros par 
l'Union Européenne pour une durée de 3 ans. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21116 

 
Haïti-Tourisme : Cap sur Saut d’Eau 
12/07/12: La foire d’exposition de Saut d’Eau s’ouvre ce vendredi 13 juillet dans la 
commune encore appelée « Ville bonheur », haut lieu de pèlerinage vaudou, dans 
l’embrasement des festivités de la patronale de la vierge Marie du Mont Carmel. La foire 
d’exposition lancée il y a 4 ans se déroulera sur deux jours. Cette foire est d’une 
importance capitale et « sera l’occasion de participer, de témoigner et de partager avec nos 
artisans, nos entrepreneurs et le grand public », selon le délégué de ce département, 
Georges Garnier, qui intervenait lors d’une conférence de presse le mercredi 11 juillet.  

L’événement entre dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités administratives 
de trois communes du département : Saut d’Eau, Lascahobas et Belladères, impliquant 
notamment l’initiative de la société civile (Isc). « C’est un projet qui consiste aussi à 
promouvoir les investissements dans la zone [département du centre]. C’est une zone qui a 
un gros potentiel économique, explique le directeur exécutif de l’Isc Rosny Desroches, lors 
de la conférence de presse. Desroches croit qu’il est impossible de mettre en valeur le 
potentiel de Saut d’Eau sans un investissement important. Ce projet est financé par l’Ue à 
hauteur de 499 mille euros. Il est mis en œuvre par la mairie de Saut d’Eau en partenariat 
avec l’Isc et le Conseil haïtien des acteurs non étatiques (Conhane).  

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13098 
 
Haïti-livres: lancement du programme de la bibliothèque mobile à Port-au-Prince  

12/07/12: Le premier bibliotaptap, sorte de bibliothèque ambulante montée dans une 
camionette, a été présenté jeudi lors du lancement du programme mis sur pied par 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=107148
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21116
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13098
http://hhh.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/6614-haiti-livres-lancement-du-programme-de-la-bibliotheque-mobile-a-port-au-prince
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Bibliothèque sans frontières de concert avec la Bibliothèque nationale et la direction 
nationale du livre et d’autres partenaires dont l'Union européenne, a constaté Haiti Press 
Network. Le programme de bibliothèque mobile consiste à faire circuler les livres et rendre 
l’accès plus facile aux gens vivant dans les quartiers les plus défavorisés à Port -au-Prince 
avant de s’étendre dans trois autres départements du pays. “Il s’agit de faciliter l’accès 
universel au savoir, car la bibliothèque vient vers nous, les livres vont vers les gens”, s’est 
réjouie la maire de Port-au-Prince Madame Gabrielle Hyacinthe intervenant à la cérémonie. 
En effet, le bibliotaptap va se rendre dans des quartiers de la capitale pour des séances de 
consultation  sur place des ouvrages bien gardés dans la camionnette bibliothèque. Des 
séances de lectures publiques pour les jeunes, principale 
http://hhh.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/6614-haiti-livres-lancement-du-programme-
de-la-bibliotheque-mobile-a-port-au-princecible du programme, seront réalisées par des 
animateurs recrutés par Bibliothèque sans frontières. 

http://hhh.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/6614-haiti-livres-lancement-du-programme-
de-la-bibliotheque-mobile-a-port-au-prince 

 
Haïti : Pour un rôle actif des coopératives et de la microfinance dans l’inclusion 
économique et la réduction de la pauvreté 
11/07/12: Les associations professionnelles du secteur des coopératives et de la 
microfinance, l’ANACAPH, le KNFP et l’ANIMH en collaboration avec le FOROLAC-FR 
organisent, les 10 et 11 juillet 2012 en Haïti, un atelier de réflexion sur le cadre légal et les 
performances sociales de la microfinance à travers le pays. Cet atelier, qui aura lieu à 
Moulin sur Mer (Cote des Arcadins/Montrouis), posera spécifiquement la question de 
l’inclusion économique et de la réduction de la pauvreté en Haïti avec le rôle actif des 
coopératives et de la Microfinance en général. L’objectif de cet atelier est d’alimenter les 
réflexions sur le cadre réglementaire et l’engagement social du secteur afin de contribuer 
au développement durable de l’économie haïtienne. L’atelier des 10 et 11 juillet a lieu en 
prélude à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de l’ANACAPH et à l’aube des quinze 
ans des réseaux ANACAPH et KNFP, pendant que 2012 est consacrée « Année 
internationale des coopératives » par les Nations-Unies. 

De nombreux représentants des coopératives, des institutions de microfinance, des 
mouvements mutualistes et des organismes d’État intéressés par les activités du secteur, 
comme la Banque de la République d’Haïti (BRH), le Ministère de l’économie et des 
finances, le Ministère de la planification, les Commissions finance du parlement et le 
Conseil National des Coopératives (CNC), sont attendus à l’atelier. Les organisateurs se 
félicitent de l’appui de l’Union Européenne et du Bureau de l’Ordonnateur National (BON) 
pour la tenue de cette rencontre. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13080 
http://www.haitilibre.com/article-6103-haiti-economie-atelier-sur-le-cadre-legal-et-les-
performances-sociales-de-la-micro-finance.html 
 
 
Une foire d’exposition à Saut d’Eau avant sa patronale 
 
11/07/12: Après Mirebalais, Hinche et Thomonde, la caravane change de direction. Cette 
année, le cap est mis sur Saut d’Eau. C’est le directeur exécutif de l’Initiative de la société 
civile (ISC), Rosny Desroches qui en a fait l’annonce au cours d’une conférence de presse, 
ce mercredi 11 juillet 2012, à l’hôtel le Plaza. Après Mirebalais, Hinche et Thomonde, la 
caravane change de direction. Cette année, le cap est mis sur Saut d’Eau. C’est le 

http://hhh.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/6614-haiti-livres-lancement-du-programme-de-la-bibliotheque-mobile-a-port-au-prince
http://hhh.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/6614-haiti-livres-lancement-du-programme-de-la-bibliotheque-mobile-a-port-au-prince
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13080
http://www.haitilibre.com/article-6103-haiti-economie-atelier-sur-le-cadre-legal-et-les-performances-sociales-de-la-micro-finance.html
http://www.haitilibre.com/article-6103-haiti-economie-atelier-sur-le-cadre-legal-et-les-performances-sociales-de-la-micro-finance.html


 

 4

directeur exécutif de l’Initiative de la société civile (ISC), Rosny Desroches qui en a fait 
l’annonce au cours d’une conférence de presse, ce mercredi 11 juillet 2012, à l’hôtel le 
Plaza. « Saut d’Eau, un centre moderne de pèlerinage et de production », est le thème 
retenu cette année pour la célébration de la quatrième édition de cette foire d’exposition qui 
doit avoir lieu les 13 et 14 juillet 2012 soit deux jours avant la Mont-Carmel. Selon Rony 
Desroches, les organisateurs visent à mettre en valeur le potentiel économique de la 
commune de Saut d’Eau et du département du Centre. Mise à part, une célébration 
religieuse, M. Desroches a annoncé le lancement d’un projet de renforcement des 
capacités et de promotion des investissements dans trois communes du Centre : (Saut 
d’Eau, Belladère et Las Cahobas). Ce programme est financé par l’Union européenne (UE) 
à hauteur de quatre cent mille Euros. Le chargé de programmes de l’UE, Léandro Médéot, 
de son côté, a avoué que l’institution qu’il représente s’engage dans une approche intégrée 
de développement en Haïti. 
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=31542&idtypetexte= 
 
 
Saut-d'eau accueille la 4e édition de FoirExpo 
11/07/12: En l'espace d'un an, "FoirExpo" en est à sa 4e édition. Cette foire, destinée à 
parcourir la « Boucle Centre-Artibonite », va atteindre la commune de Saut-d'eau, les 13 et 
14 juillet 2012, en prélude à la fête patronale de la ville. Les différents aspects de cette 
activité ont été abordés par les initiateurs au cours de la conférence de presse qu'ils ont 
donnée ce mercredi 11 juillet à l'hôtel Le Plaza. Après Mirebalais, Hinche et Thomonde, 
 c’est au tour de la ville de Saut-d’eau d’accueillir la traditionnelle Foire Exposition, à 
l’approche de sa fête patronale, la Mont-Carmel.  L'objectif de cette foire est de montrer le 
potentiel économique de la commune de Saut-d’eau et du département du Centre, d’y 
attirer des investissements et de promouvoir les perspectives présentées par l’étude "La 
Boucle Centre-Artibonite" réalisé par le CIAT. Les organisateurs ont annoncé que la 
cérémonie d’ouverture de l’exposition aura lieu ce vendredi 13 juillet au campus de la 
mission Emmanuel par la foi à 10 heures du matin.  « Depuis quelque temps, nous 
essayons de mettre en valeur le potentiel du département du Centre », a, pour sa part 
déclaré le responsable de l’Initiative de la société civile, Rosny Desroches, qui  a profité de 
l'occasion pour  informer du lancement du projet "Renforcement des capacités et 
promotion  des investissements dans trois communes du département du Centre".  Selon 
ses explications, ce projet, mis en œuvre par la mairie de Saut-d’eau en partenariat avec 
l’ISC et le  CONHANE, est financé par l’Union européenne à hauteur de 500 000 euros 
environ. 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=107034 
 
 

Haïti - Économie : Foire-Exposition à Saut d'Eau 

12/07/12: Rosny Desroches, Directeur exécutif de l’Initiative de la Société Civile (ISC) a 
procédé hier mercredi, au lancement de la Foire-Exposition qui se tiendra à Saut d'Eau, les 
13 et 14 juillet 2012 [deux jours avant la Fête Notre Dame du Mont Carmel], sur le thème « 
Saut d'Eau un Centre Moderne de Pèlerinage, de Tourisme et de Production ».  

« [...] nous allons également lancer un projet, que la mairie de Saut d'Eau va exécuter avec 
le support de l'ISC et avec le financement de l'Union Européenne [financé à hauteur de 
400,000 euros]. C'est un projet de renforcement des capacités dans 3 mairies, la mairie de 
Saut d'Eau, Lascaobas et Belladère, et c'est également un projet de promotion des 
investissements dans la Plateau Central et dans ces trois communes. L'ouverture de la 
Foire-Exposition aura lieu vendredi à 10h00 am, à la Mission Évangélique par la Foi, tout 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=31542&idtypetexte
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=107034
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près de la cascade [...] nous allons avoir une conférence à 1h30 pm sur le même site, sur 
les possibilités d’investissements dans la commune de Saut d'Eau et dans le département 
du Centre [...] 

http://www.haitilibre.com/article-6119-haiti-economie-foire-exposition-a-saut-d-eau.html 

 
Extraits de l'entrevue du ministre haïtien du commerce Wilson Laleau à CNN 
11/07/12: Port au Prince. Mercredi 11 juillet 2012. CCN. Du 4 au 6 juillet a eu lieu, à Sainte 
Lucie, la 33ème rencontre des chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté 
Caribéenne (CARICOM). Présent aux côtés de Michel Martelly, qui présidera la rencontre 
l’an prochain, Wilson Laleau, Ministre du Commerce et de l’Industrie de la République 
d’Haïti, a répondu à nos questions.  
CCN : En 2008, la signature des Accords de Partenariat Économique (APE) entre les pays 
de l’Union Européenne et les pays du CARIFORUM, a fait l’objet de beaucoup de 
controverses. Votre Gouvernement renégociera-t-il ces APE ? 
WL : Je ne suis pas en mesure de vous donner la réponse précise et définitive. Mais je 
peux vous dire que nous sommes en train de travailler dessus. Le 3 juillet, nous avons eu 
un atelier de la CARICOM avec des experts européens et haïtiens pour étudier l’impact de 
l’application de l’APE UE-CARIFORUM sur l’économie haïtienne. Dans son principe, Haïti 
accueille favorablement l’APE, mais, dans son application, il y a un certain nombre de 
clauses gênantes pour certains groupes sociaux ; et particulièrement le fameux article 238 
en rapport avec les préférences régionales. Beaucoup de gens estiment que l’économie 
dominicaine est beaucoup plus flexible et compétitive. Donc, si nous ouvrons nos frontières 
et abaissons tous les tarifs douaniers, cela empêchera toute la petite industrie haïtienne de 
pouvoir se relever. Il nous faudra voir s’il s’agit de négocier certains moratoires, d’avoir une 
certaine flexibilité dans l’application de cet accord, mais également de négocier auprès de 
l’Union Européenne un vrai accompagnement de ce tissu productif, dans un premier 
temps, afin de nous permettre de jouer à armes égales sur ce terrain. 
 
http://www.caraibcreolenews.com/news,haiti,1,3900,11-07-2012-hay-ti-wilson-laleau-il-faut-
que-la-caray-be-commence-yy-se-penser-elle-my-me-.html 
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