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Le National – Publié le 28 septembre 2017 

 

La Bibliothèque municipale de Petit-Goâve enfin inaugurée 

  

Après une vive polémique, quasi inutile (la loi étant claire là-dessus), sur le nom que devrait porter 

le nouveau bâtiment reconstruit de Petit-Goâve, ce qui a causé, chaque fois, le renvoi de la date 

d’inauguration de l’institution, la Bibliothèque est enfin ouverte au public, ce jeudi 28 septembre 

2017. La construction de la nouvelle bibliothèque s’inscrit dans le cadre du projet intégré 

d’aménagement et de développement urbain à Petit-Goâve, projet d’une valeur de 5 millions 

d’euros financé à 80 % par l’Union européenne dans son Programme d’Appui à la 

Reconstruction et à l’Aménagement de Quartiers (PARAQ). 

 

En béton armé, respectant les normes parasismiques et s’élevant sur deux niveaux, la Bibliothèque 

municipale de Petit-Goâve dont le budget de construction s’élève à 287.000 euros est bâtie sur un 

terrain de 230 m2. Son rez-de-chaussée loge un secrétariat, un espace de tri, une salle de lecture, une 

cafeteria, une boutique de stockage et un dépôt, tandis que la deuxième partie, surmontée d’une 

toiture métallique, abrite le bureau du coordonnateur, le secrétariat, une salle informatique, une salle 

de conférence. 

 

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère de fête, loin de toutes ces revendications çà et là, 

et en présence du maire assesseur de la commune, du représentant de la société civile à Petit-Goâve, 

M. André Joseph, du représentant de la Welthungerhilfe (Agro Action Allemande), M. Edner Joseph, 

de la directrice générale de la Bibliothèque nationale, Mme Franceline Cadet Robas et du ministre de 

la Culture, M. Limond Toussaint. 

 

 
Vue partielle de la bibliothèque de Petit-Goâve fraichement reconstruite 

 

« Le livre est un outil pour façonner la vie d’une jeunesse, c’est une source de savoir permettant de 

se connaitre et de connaitre sa société, c’est un instrument de développement », a martelé le maire 

assesseur de Petit- Goâve, qui a plaidé pour une salle de cinéma dans l’espace, une salle de théâtre, 

en vue de maintenir, selon lui, la santé mentale des jeunes. 

http://www.lenational.org/wp-content/uploads/2017/09/La-Biblioth%C3%A8que-municipale-de-Petit-Go%C3%A2ve-enfin-inaugur%C3%A9e-1.jpeg
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L’ambassadeur de l’Union européenne, M. Vincent Degert, annoncé à l’évènement n’a pas pu venir, 

mais s’est prononcé dans un communiqué diffusé : «À travers notre programme de réaménagement 

de quartiers, nous avons à cœur, avec nos partenaires, d’améliorer non seulement les logements, mais 

aussi plus globalement l’environnement de vie des habitants des quartiers où nous intervenons». Le 

chef de la délégation a aussi ajouté que cette nouvelle bibliothèque constitue un espace de culture, 

d’éducation et de socialisation, un lieu d’ouverture sur le monde et sur les connaissances, qui 

profitera à l’ensemble des habitants. 

 

De son côté, le chef de programme et des projets de la Welthungerhilfe à Petit-Goâve, M. Edner 

Joseph, qui a plutôt fait un discours portant sur la conscience de la population de cette commune, 

l’invitant à chérir ce nouvel espace, grand lieu de culture et de savoir. Tout en exprimant sa joie de 

l’implication de la Welthungerhilfe dans les travaux de reconstruction de la bibliothèque. Il a 

également souligné que cette expérience marque le grand bond de l’organisation dans le renouveau 

éducatif en Haïti. Selon M. Joseph, la reconstruction de la bibliothèque vient à un moment où mener 

campagne pour les livres comme sauveurs de vies en Haïti doit être une réalité vivante. «Les livres 

peuvent sauver des vies en Haïti», a-t-il conclu. 

 

Le ministre de la Culture, M. Limond Toussaint, et la directrice de la bibliothèque nationale, Mme 

Franceline Cadet Robas, ont tour à tour évoqué la nécessité d’une bonne gestion de la bibliothèque et 

d’un espace dynamique où les jeunes auront facilement accès au savoir. Le ministre a néanmoins 

rappelé que cet effort traduit l’importance que le gouvernement auquel il appartient accorde au livre. 

 

Entre-temps, les responsables espèrent accueillir, dans cette nouvelle structure, le double de l’effectif 

précédent du nombre de visiteurs par jour. La bibliothèque municipale accueillait autrefois environ 

200 usagers par jour, pour des séances de lecture, le prêt d’ouvrage, et comptait plus de 2000 inscrits. 

 
http://www.lenational.org/bibliotheque-municipale-de-petit-goave-enfin-inauguree/  

 

------------------------------------------------ 

 

Le National – Publié le 28 septembre 2017 

 

Ouverture du colloque international sur l’impunité et les crimes du passé 

 

Plusieurs acteurs de la lutte contre l’impunité et les crimes du passé ont procédé, mercredi, à 

l’ouverture du colloque international sur la lutte contre l’impunité et les crimes du passé. Le thème 

retenu est : « lutte contre l’impunité et justice transitionnelle ». 

 

Selon les représentants venus de différentes régions du monde, de l’Amérique latine, des Caraïbes et 

d’Haïti, l’objectif de ce colloque international est d’engager un dialogue en vue de développer de 

nouvelles synergies entre les acteurs impliqués dans la bataille contre l’impunité et les crimes du 

passé. L’ouverture des assises s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne, 

Vincent Dégert, et d’autres personnalités venues d’horizons divers. 

 

Du 27 au 29 septembre 2017, à l’hôtel Royal Oasis, le Réseau national de défense des droits humains 

(RNDDH), et ses partenaires, notamment la Fédération internationale des ligues de droits de l’homme 

(FIDH) et le Haut- Commissariat aux droits de l’homme (HCDM), des experts internationaux et 

haïtiens vont échanger sur différentes thématiques relatives à l’importance de l’établissement de la 

vérité et des responsabilités concernant les crimes du passé. 

 

http://www.lenational.org/bibliotheque-municipale-de-petit-goave-enfin-inauguree/
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Pierre Esperance du RNDDH et l’Ambassadeur de l’Union européenne, Vincent Dégert 

 

Dans son allocution, le directeur exécutif du RNDDH, M. Pierre Espérance se dit insatisfait de la 

gestion haïtienne du dossier concernant les crimes du passé et des autres questions relatives aux droits 

humains. « Je ne suis pas satisfait des résultats obtenus jusque-là. Car la lutte contre l’impunité et le 

nécessaire renforcement de la justice sont des conditions indispensables à la consolidation de l’état de 

droit », a déclaré le secrétaire général de la FIDH. 

 

L’ambassadeur de l’Union européenne, Vincent Dégert, de son côté, se dit très satisfait de cette 

initiative qui vise à donner une opportunité aux familles des victimes des crimes du passé de faire 

entendre leurs voix. « Les crimes commis contre les personnes ne doivent rester, en aucun cas, 

impunis », a fait savoir Vincent Dégert, ajoutant que l’État doit assumer, dans cette affaire, son rôle 

avec équité et beaucoup de professionnalisme. 

 

L’histoire d’Haïti comme de beaucoup d’autres pays de l’Amérique et de la Caraïbe est jalonnée de 

périodes de violence politique, caractérisées par des régimes autoritaires, dont ceux des Duvalier, et 

qui ont donné lieu à de graves violations des droits humains. Cependant, à ce jour, aucun mécanisme 

satisfaisant d’établissement pour consolider l’État de droit ni de procédure judiciaire indépendante et 

impartiale n’a été mis en place pour permettre aux familles des victimes d’obtenir justice et réparation. 

Donc, à travers ce colloque international, qui bénéficie du soutien de l’Union européenne, le RNDDH, 

le CEDH, la FIDH et HCDH entendent contribuer au renforcement de la mobilisation citoyenne autour 

des actions à mettre en œuvre en vue de porter les autorités concernées à assumer leurs responsabilités 

dans la lutte contre l’impunité. 

 
http://www.lenational.org/ouverture-colloque-international-limpunite-crimes-passe/  

 

-------------------------------------------------- 

 

Le Nouvelliste – Publié le 28 septembre 2017 

 

Lancement du colloque international contre l’impunité  

 

Le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), de concert avec la Fédération 

internationale des ligues de droits de l’homme (FIDH), le Haut-Commissariat aux droits de 

l’homme (HCDH) et l’Union européenne (UE), a lancé officiellement ce mercredi 27 septembre, 

lors d’une cérémonie d’ouverture, son colloque international à l’hôtel Royal Oasis, à Pétion-Ville. 

Cette activité se déroulera autour du thème « La lutte contre l’impunité des crimes du passé et sur la 

justice transitionnelle ». 

 

Avec un public composé majoritairement de représentants d’organisations internationales et nationales 

œuvrant dans le domaine des droits humains, cette première journée du colloque international a permis 

http://www.lenational.org/ouverture-colloque-international-limpunite-crimes-passe/
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aux initiateurs de lancer les débats autour « Du droit à la justice et du droit de connaitre la vérité sur 

l’histoire ». Des échanges ont été amorcés sur plusieurs thématiques telles que les procédures pénales 

dans la lutte contre l’impunité (expérience latino-américaine et haïtienne), l’impunité dans différentes 

régions et surtout l’importance de la reconnaissance, de la recherche de la vérité et du devoir de 

mémoire. 

 

Dans ses propos de circonstance, Pierre Espérance, le numéro un du RNDDH, a présenté les raisons 

d’être de ce colloque. « Cet atelier est réalisé suite à des réflexions qui ont duré plusieurs mois portant 

sur sa pertinence et son importance», a-t-il martelé. Il s’agit dès lors d’analyser les faits historiques 

(des crimes du passé) et d’en tirer des leçons. Par le «partage d’expériences, des stratégies seront 

définies en vue de forcer les acteurs gouvernementaux à jouer leur rôle afin d’en finir avec les crimes 

du passé et de faire de l’État de droit une réalité », a-t-il expliqué. Il a aussi par ailleurs dénoncé le fait 

que le secteur de la justice soit traité «en [parent] pauvre» tout en invitant les responsables 

gouvernementaux à prendre des mesures adéquates.  

 
Dans la même veine, Claude Bouaka, représentant du HCDH, a présenté les faiblesses de la justice en 

qualifiant «les procès de Raboteau et […] de la Scierie » d’ «occasions manquées» car «les politiciens 

ont encore pu une autre fois échapper aux obligations qui leur incombaient». Pour sa part, Vincent 

Degert, ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, s’est dit «heureux de soutenir ce projet qui vise 

à renforcer l’accès des victimes de crime à la justice». «Faire la lumière sur des crimes du passé est un 

processus souvent long et douloureux et, parfois, il aboutit», a-t-il fustigé. 

Au cours de ce lancement, la Fondation Devoir de Mémoire-Haïti (DDMH) dont la mission est de 

«chercher la vérité, promouvoir la justice, développer la solidarité, bâtir un État de droit, préserver 

notre dignité», a profité de l’occasion pour réaliser une exposition sur les massacres perpétrés par le 

régime duvaliériste au cours de la période allant de 1957 à 1986. 

 

Par ailleurs, il est à souligner que ce colloque, dédié à la lutte contre l’impunité et financé par l’Union 

européenne (UE) et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), 

permettra aux représentants de tous les secteurs impliqués dans la justice transitionnelle en Haïti 

d’échanger autour des mesures judiciaires et non judiciaires déjà mises en œuvre par différents pays de 

la région ayant lutté contre l’impunité en vue d’adopter un agenda commun qui servira de feuille de 

route aux acteurs impliqués dans la justice de transition. 
 
http://lenouvelliste.com/article/177031/lancement-du-colloque-international-contre-limpunite  

---------------------------------------------------- 

 

Radio télé Ginen -  Publié le 27 septembre 2017  

 
Haïti Colloque international sur la lutte contre l'impunité des crimes du passé et la justice 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G96ncwROwbI  

-------------------------------------------------- 

http://lenouvelliste.com/article/177031/lancement-du-colloque-international-contre-limpunite
https://www.youtube.com/watch?v=G96ncwROwbI
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Haïti libre – Publié le 27 septembre 2017 

 

«Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir»  

 

Mercredi, lors de l'ouverture du colloque international contre l’impunité l’Ambassadeur de l'Union 

européenne, Vincent Degert a rappelé « [...] un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Les 

crimes du passé ne peuvent rester impunis ». 

 
http://www.haitilibre.com/article-22251-haiti-actualite-zapping.html  

 

------------------------------------------------- 

 

Haïti libre - Publié le 27 septembre  

 

Ouverture du Colloque contre l’impunité des crimes du passé 

 

Du 27 au 29 septembre, le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), la Fédération 

internationale des ligues de droits de l’Homme (FIDH), le Centre œcuménique des Droits Humains 

(CEDH) et le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH) organisent avec le soutien de 

l’Union Européenne (UE), un colloque à Port-au-Prince sur la lutte contre l’impunité des crimes du 

passé et la justice transitionnelle. Des experts internationaux, en particulier d’Amérique Latine, et des 

experts haïtiens, échangeront avec les acteurs clés de la lutte contre l’impunité en Haïti sur 

l’importance de l’établissement de la vérité et des responsabilités concernant les crimes du passé. 

 

Ces trois journées d’échanges, de partages d’expérience et de discussions entre praticiens et membres 

de la société civile visent à renforcer les synergies entre ces acteurs, déterminer des stratégies 

contentieuses et de plaidoyer pour lutter contre l’impunité des crimes du passé, et sensibiliser aux 

différents mécanismes de justice transitionnelle. 

Rappelons que l’histoire d’Haïti est jalonnée de périodes de violences politiques, caractérisées par des 

régimes autoritaires, dont ceux de François et Jean-Claude Duvalier mais également de Jean Bertrand 

Aristide, et de coups d’Etat récurrents et sanglants, qui ont donné lieu à de graves violations des droits 

humains. Aucun mécanisme satisfaisant d’établissement de la vérité ni de procédure judiciaire 

indépendante et impartiale n’a pu jusqu’à présent aboutir pour restituer les victimes dans leurs droits et 

contribuer à la construction d’une mémoire collective pourtant indispensable à la non répétition de ces 

crimes. 

 

«Dans notre travail quotidien de défense des droits humains aujourd’hui en Haïti, nous ne pouvons que 

constater que la lutte contre l’impunité des bourreaux et le nécessaire renforcement de la justice sont 

des conditions indispensables pour consolider l’État de Droit» a souligné Pierre Espérance, Directeur 

exécutif du RNDDH et Secrétaire général de la FIDH 

 

À travers l’organisation de ce colloque, ces organisations espèrent que les échanges contribueront au 

renforcement de la mobilisation citoyenne autour de pistes d’action concrètes pour engager les 

autorités concernées en faveur de la justice, pour que les crimes du passé ne se répètent pas et que 

leurs auteurs ne restent pas impunis. 

 
http://www.haitilibre.com/article-22237-haiti-justice-ouverture-du-colloque-contre-l-impunite-des-crimes-du-passe.html  

 

------------------------------------------------ 

 

http://www.haitilibre.com/article-22251-haiti-actualite-zapping.html
http://www.haitilibre.com/article-22237-haiti-justice-ouverture-du-colloque-contre-l-impunite-des-crimes-du-passe.html
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Haïti en marche – Publié le 26 septembre 2017  

 

 
 

 

---------------------------------------------------- 
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Le Nouvelliste – Publié le 25 septembre 2017 

 

Le BSEIPH et l’UE préoccupés par la problématique du handicap en Haïti  

 

Le bureau du secrétaire d’État à l’Intégration des personnes handicapées (BSEIPH), de concert 

avec l’Union européenne (UE), a réalisé un atelier de formation et d’échanges sur la problématique 

du handicap en Haïti le vendredi 22 septembre 2017. Cette activité visait à sensibiliser les cadres de 

l’UE et de l’administration publique haïtienne à la problématique de l’intégration des personnes 

handicapées dans leur pratique fonctionnelle 

 

«Les personnes à besoins spéciaux font face à de grands problèmes. L’accès à des services sociaux de 

base, l’accès à l’éducation, à l'emploi, la pauvreté sont entre autres les divers obstacles auxquels elles 

sont confrontées chaque jour. Pour apporter une réponse à tous ces manquements, il fallait réorienter 

les actions des acteurs de l’administration publique et de l’UE, qui est un partenaire clé», a expliqué en 

substance Mause Darline François, responsable de projet à l'ONG CBM en Haïti. Elle a souhaité que 

les appels à propositions et les projets financés par l’UE soient des projets qui renferment des 

indicateurs axés sur le handicap. 

 

Présent à cet atelier, le secrétaire d’État à l’Intégration des personnes handicapées, Gérard Oriol Jr, a 

fait savoir que l’État et les acteurs du développement doivent travailler de manière à bannir l’exclusion 

pour que tous les citoyens soient au centre de ses objectifs stratégiques. «La problématique du 

handicap appelle à un développement inclusif et demande de la concertation de tout un chacun», a-t-il 

indiqué. 

 

De son côté, l’Ambassadeur de l’Union européenne, Vincent Degert, croit que pour gagner le combat 

contre l’extrême pauvreté, il faut s’attaquer au fléau de l’exclusion, qui, selon le diplomate, 

marginalise la potentialité des hommes et des femmes. Ces acteurs clés peuvent contribuer à la 

concrétisation des objectifs de développement durable. «L’approche fondée sur les droits vise à 

replacer les droits fondamentaux au centre des politiques publiques de manière horizontale, afin d’en 

assurer leur protection par les débiteurs d’obligation, à savoir l’État », a ajouté l’Ambassadeur Vincent 

Degert. 

 

Par ailleurs, les différents intervenants et participants ont travaillé sur plusieurs stratégies d’inclusion 

comme l’éducation, les infrastructures et la sécurité alimentaire. Cette journée de travail s’inscrivait 

dans le cadre du programme d’appui à l’intégration des personnes handicapées en Haïti, qui est 

supporté par l’UE et l’organisation Christian Blind mission (CBM) d’un montant estimé à 3 000 000 

d'euros. 

 
http://lenouvelliste.com/article/176888/le-bseiph-et-lue-preoccupes-par-la-problematique-du-handicap-en-haiti  

 

-------------------------------------------------- 

 

Haïti libre – Publié le 4 septembre 2017 

 

Agriculture: Construction d’une écloserie de 200.000 alevins/an  

 

Les Départements de l'Artibonite, du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, vont disposer d'une 

écloserie de production intensive d'alevins d'une capacité de 200.000 alevins (variété tilapia) par an. 

 

Financé par l'Union Européenne, cette écloserie en cours de construction dans la commune de Ferrier, 

localité de «Lagon aux Bœufs» est réalisé dans le cadre du projet «Amélioration de la sécurité 

alimentaire dans le Nord-Est d'Haïti» est co-piloté par l'Organisation des Nations Unies pour 

http://lenouvelliste.com/article/176888/le-bseiph-et-lue-preoccupes-par-la-problematique-du-handicap-en-haiti
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l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Ministère de l'Agriculture à travers notamment la Direction 

Départementale Agricole du Nord-Est. 

 

Elle vient dynamiser et développer la chaine de valeur aquacole, avec un impact sur tout le Grand 

Nord. Cette écloserie va doubler la capacité moyenne de production de 140 aquaculteurs regroupés en 

Champs Écoles Paysans (CEP), passant de 25 à 50 kilos de poissons marchands, par personne et par 

an. 

 

Sur les 200.000 alevins à produire : 50% sont destinés aux aquaculteurs de la communauté exploitant 

le lac du «Lagon aux Bœufs», 25% serviront à empoissonner les lacs collinaires du Ministère de 

l'Agriculture dans le Grand Nord et 25% seront réservés à la vente aux aquaculteurs du Nord-Est et 

d'ailleurs. 

 

Eric Auguste, le Directeur Départemental de l'Agriculture du Nord-Est, applaudit la réalisation de cette 

écloserie, la première à être construite dans le Grand Nord «D'un point de vue économique, il s'agit 

d'une grande opportunité qui va alimenter la région et générer plus de revenus aux groupements de 

pêcheurs/aquaculteurs. En outre, elle permettra d'empoisonner les lacs collinaires construits par le 

Ministère». 

 

Paul Andy Joseph, Aquaculteur et facilitateur de CEP, explique «Avant la construction de l'écloserie, 

nous obtenions les alevins de Port-au-Prince. L'activité était peu rentable à cause du taux élevé de 

mortalité lié aux conditions et à la longue durée du transport. Maintenant, nous avons grand espoir 

qu'avec cette infrastructure, les géniteurs vont produire des alevins sur place, ce qui va réduire 

considérablement le taux de mortalité et augmenter notre capacité de production. Nous sommes très 

reconnaissants envers la FAO, le Ministère de l'Agriculture et l'Union Européenne, pour cette écloserie 

qui vient renforcer nos activités et améliorer nos conditions de vie». 
 
http://www.haitilibre.com/article-22006-haiti-agriculture-construction-d-une-ecloserie-de-200000-alevins-an.html  

 

----------------------------------------------------- 

 

Le Nouvelliste – publié  le 1
er

 septembre 2017  

 

L'UE et Solidarités International clôturent le projet « Remanbre Kriswa »  

 

Débuté en 2013, le projet intégré de reconstruction, d’aménagement urbain et développement 

économique du quartier Christ-Roi a été clôturé le mercredi 30 août 2017. Pour marquer le coup, une 

cérémonie de clôture a été organisée à laquelle ont pris part des représentants du ministère des 

Travaux publics, de la mairie de Port-au-Prince, les habitants du quartier ainsi que d’autres partenaires 

du projet. Financé à hauteur de 4.270.000 euros (soit 80%) par l’Union européenne, le projet dénommé 

« Remanbre Kriswa» a été mis en œuvre par l’organisation non gouvernementale Solidarités 

international en partenariat avec le Gret, Entrepreneurs du Monde et Build Change.  

 

«Aujourd'hui, nous nous réjouissons doublement. D'abord, au regard des transformations très positives 

que connaît Christ-Roi dont l'environnement global de vie s'est amélioré. Ensuite, parce que ces 

transformations ont été réalisées en associant aussi bien les habitants que la mairie de Port-au-Prince et 

le ministère des Travaux Publics, Transport et Communication à qui je veux rendre un hommage 

appuyé pour leur implication », s’est exprimé le chargé d'affaires, Matt Woods, représentant 

l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degert. 

 

Etabli sur une durée de trois années, le projet Remanbre Kriswa face aux nombreuses difficultés 

rencontrées a dû subir une prolongation d’une année et demie. Ce qui n’a pas été suffisant vu que sur 

les douze passerelles convenues dans le cadre du programme pour être réhabilitées seules 8 ont pu être 

http://www.haitilibre.com/article-22006-haiti-agriculture-construction-d-une-ecloserie-de-200000-alevins-an.html


 

 9 

entamées et le tout n'est pas achevé alors que le projet arrive à terme. Les ponts « dits passerelles» 

New star, Nicolas, Maxi ne disposent que des berges pour les sécuriser. Pour le responsable de 

programme Daouda Fofana qui a rejoint le staff de Solidarités en fin de projet, cette situation est due à 

un manque de fonds.  

 

L’inauguration de la ravine Nicolas prévue dans le cadre du programme n’a pas pu avoir lieu, les 

travaux n’étant pas achevés. 

L'ONG Solidarités International, appuyée par l’Union européenne, travaille avec les habitants de 

Christ- Roi depuis 2010. Initialement déployée dans cette zone pour fournir une aide humanitaire, y 

compris pour accompagner le retour des populations déplacées par le séisme dans leur quartier, 

l’organisation a poursuivi son action en implémentant le projet intégré de reconstruction, 

d’aménagement urbain et développement économique du quartier Christ-Roi dans le cadre de son 

Programme de réaménagement de quartiers (PARAQ). L’objectif étant la réhabilitation durable de 

quartiers informels pour qu'ils deviennent plus sûrs, plus sains, plus agréables et au final plus attractifs. 

 

« Ce projet, qui s’achève aujourd’hui est le fruit de mures réflexions ayant débuté en 2011 au sein de 

Solidarités International mais aussi de l’ensemble des acteurs institutionnels et internationaux œuvrant 

dans la réponse humanitaire apportée en zone urbaine en Haïti. Il semblait essentiel d’apporter une 

réponse multisectorielle étudiée et coordonnée afin de prendre en considération l’ensemble des 

besoins, les dynamiques sociales, économiques existantes liées à une approche communautaire et une 

coordination forte avec les bénéficiaires et les institutions haïtiennes de manière à pérenniser les 

actions qui seraient entreprises », a laissé entendre le chef de mission de Solidarités, Jean Sébastien 

Molitor dans son discours 

 

De l’avis des responsables, les conditions de vie de la population de Christ-Roi, estimée à 20 000 

habitants, se sont améliorées durablement. Environ 66 ménages peuvent maintenant vivre dans des 

logements plus sûrs et mieux aménagés, ont-ils avancé. Des espaces publics pour jeux et loisirs 

(terrain de sports,…) ont été construits. La ravine Nicolas, qui se trouve en plein cœur du quartier, a 

été sécurisée sur plus de 500 mètres. En outre, la gestion des déchets a été améliorée et de multiples 

opportunités économiques (soutien aux microentreprises, activités génératrices de revenus…) ont été 

offertes aux habitants. 

 

Plus loin, Jean Sebastien Molitor a déclaré que «ce projet, à la vue des résultats obtenus et la 

satisfaction des bénéficiaires, est aujourd’hui la preuve qu’une mise en œuvre concertée, coordonnée 

et multisectorielle est la réponse la mieux adaptée, et la clé de la réussite d’un projet dont le but a été 

l’amélioration des conditions de vie des habitants mais également le retour, à la suite du séisme, des 

populations dans leur quartier d’origine amélioré.» 

Pour sa part l’ingénieur Alfred Piard, représentant du MTPTC à la cérémonie, tout en se réjouissant du 

projet, a indiqué que «ces interventions ont renforcé quelque peu la cohérence dans le réseau routier de 

la zone en créant une alternative vers Delmas et le centre-ville». 

 

Soulignons que le projet «Remanbre Kriswa» a tourné autour de trois axes d’intervention : une 

participation communautaire tout au long du processus, une approche intégrée visant l’amélioration 

générale des conditions de vie et un travail constant de concertation avec les institutions publiques 

haïtiennes afin d’assurer la cohérence entre la vision communautaire et les politiques sectorielles, qu’il 

s’agisse d’aménagement du territoire, de logement ou encore d’assainissement. 
 
http://www.lenouvelliste.com/article/175768/lue-et-solidarites-international-cloturent-le-projet-remanbre-kriswa  

 

---------------------------------------------------- 

 

http://www.lenouvelliste.com/article/175768/lue-et-solidarites-international-cloturent-le-projet-remanbre-kriswa
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Le National – Publié le 30 Août 2017 

 

Pour booster la chaine de valeur aquacole 

 

Le Grand Nord d’Haïti, incluant les départements de l’Artibonite, du Nord, du Nord-Est et du Nord-

Ouest, va disposer d’une écloserie d’une capacité de production de 200 000 alevins (variété tilapia) par 

an. En cours de construction dans la commune de Ferrier, localité de « Lagon aux Boeufs », cette 

écloserie se réalise dans le cadre du projet « Amélioration de la sécurité alimentaire dans le Nord-Est 

d’Haïti ». Financé par l’Union européenne et co-piloté par l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du 

Développement rural (MARNDR), à travers notamment la direction départementale agricole du Nord-

Est. 

 

Un total de 140 aquaculteurs et aquacultrices, dont 30 femmes faisant le commerce du poisson, vont 

bénéficier de cette infrastructure dont l’objectif vise à produire des alevins (ti bebe pwason, en créole) 

et empoissonner les cages de grossissement sur place. 

 

La construction de cette écloserie de production intensive d’alevins, dit-on, vient dynamiser et 

développer la chaine de valeur aquacole, avec un impact sur tout le Grand Nord. Ce système, selon les 

responsables, va doubler la capacité moyenne de production des aquaculteurs et aquacultrices, 

regroupés en Champs-écoles paysans (CEP), passant de 25 à 50 kilos de poissons marchands, par 

personne l’an. Sur les 200 000 alevins à produire : 50 % sont destinés aux aquaculteurs et 

aquacultrices de la communauté exploitant le lac du « Lagon aux Boeufs », 25 % serviront à 

empoissonner les lacs collinaires du MARNDR dans le Grand Nord, et 25 % seront réservés à la vente 

aux aquaculteurs et aquacultrices du Nord-Est et d’ailleurs. 

 

 Il importe également de signaler que la mise en place de cette écloserie vient systématiser et 

standardiser l’aquaculture comme activité supplémentaire pour les communautés dont l’activité 

principale de base est la pêche. Celle-ci va permettre aux pêcheurs de générer des revenus, de manière 

régulière et stable, avec des marges de profit additionnel à celui découlant des activités de pêche, 

pouvant aller jusqu’à 70 %. 

 

Éric Auguste, directeur départemental de l’Agriculture du Nord-Est, applaudit la réalisation de cette 

écloserie, la première à être construite dans le Grand Nord. «D’un point de vue économique, il s’agit 

d’une grande opportunité, en ce sens que celle-ci va alimenter la région et générer plus de revenus aux 

groupements de pêcheurs/ aquaculteurs-aquacultrices. En outre, elle permettra d’empoisonner les lacs 

collinaires construits par le Ministère de l’Agriculture», a mentionné M. Auguste, tout en soulignant la 

nécessité de former les groupements d’aquaculteurs et d’aquacultrices qui vont exploiter cette 

infrastructure aquacole, sur la gestion technique et administrative, afin d’en garantir la rentabilité et la 

durabilité. 

 

 Pour sa part, Paul Andy Joseph, aquaculteur et facilitateur de Champ-école paysan, se réjouit de la 

construction de l’écloserie qui va rentabiliser leurs activités aquacoles. «Avant la construction de 

l’écloserie, nous obtenions les alevins de Port-au- Prince. L’activité était peu rentable à cause du taux 

élevé de mortalité lié aux conditions et à la longue durée de transport. Maintenant, nous avons grand 

espoir qu’avec cette infrastructure, les géniteurs vont générer des alevins sur place, ce qui va réduire 

considérablement le taux de mortalité et augmenter notre capacité de production. Nous sommes très 

reconnaissants envers la FAO, le ministère de l’Agriculture et l’Union européenne, pour cette écloserie 

qui vient renforcer nos activités et améliorer nos conditions de vie ». 

 
http://www.lenational.org/booster-chaine-de-valeur-aquacole/ 

 

------------------------------------------------- 

http://www.lenational.org/booster-chaine-de-valeur-aquacole/
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Métropole Haïti – Publié le 18 Août 2017 

 

L'UE envisage d'appuyer la structuration du Front Parlementaire contre la Faim en Haïti 

 

Dans le but de mieux comprendre le processus de structuration, les perspectives et le plan de travail du 

Front Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH), à l'initiative de l'Union européenne, une réunion 

d'échanges s'est tenue, dans le courant du mois de juillet 2017, avec un groupe de députés membres 

dudit Front, ainsi que d'autres Partenaires techniques et financiers œuvrant dans le secteur de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays.  La mise en place de cette structure parlementaire 

s'inscrit d'emblée dans les lignes d'action de l'Union européenne et les Objectifs Stratégiques de la 

FAO, consistant notamment à lutter contre l'insécurité alimentaire et la faim dans le monde, 

particulièrement en Haïti, à travers l'établissement de cadres juridiques et stratégiques permettant de 

répondre efficacement au défi de la pauvreté et de la faim.  

 

Cette rencontre a réuni une quinzaine de Partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne, 

la FAO, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme Alimentaire 

Mondial (PAM), la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation (MINUSTAH), l'Agence 

Américaine de Développement International (USAID), ainsi qu'une délégation d'Honorables Députés 

membres du FPFH (Tertius TANIS, Myriam AMILCAR, Vickerson GARNIER, Guerda Alexandre 

BENJAMIN, Roudy DEVIL).  

Intervenant lors de ladite réunion, l'Ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent DEGERT a 

applaudi et encouragé cette louable initiative qui rejoint le travail de l'UE en matière de gouvernance 

et de sécurité alimentaire en Haïti. « La création de cette plateforme parlementaire permettra d'inscrire 

la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plus haut niveau de l'agenda législatif.  

 

 Celle-ci va permettre d'aboutir à la formulation et l'adoption de lois efficaces favorisant une meilleure 

coordination du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle lequel fait face à un problème criant 

en matière de régulation. Avec un cadre normatif et juridique adapté à la réalité haïtienne, ainsi que 

l'allocation de ressources adéquates, il y a lieu d'espérer des retombées positives en matière 

d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays ».  

 

Pour sa part, le Représentant de la FAO en Haïti, Dr. Nathanael HISHAMUNDA, a mis en évidence 

l'impact positif que ce Front Parlementaire peut apporter dans la société haïtienne en matière de lutte 

contre la faim et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Parallèlement, il a plaidé pour que les 

Partenaires techniques et financiers appuient la structuration et l'opérationnalisation du Front dont le 

rôle est crucial dans l'adoption de lois accompagnant toute la chaine de la sécurité alimentaire.  

 

 L'Honorable Député Tanis TERTIUS, intervenant au nom du groupe des Parlementaires membres du 

FPFH présents à cette réunion d'échanges, a également fait mention de la nécessité de continuer à 

appuyer le Front dans le processus de sa structuration. « Pour parvenir à la pérennisation du Front et à 

l'atteinte de résultats concrets, l'appui technique des différents Partenaires engagés dans la 

gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est indispensable ».  

 

Cette réunion d'échanges a permis aux différents partenaires techniques et financiers susmentionnés 

d'avoir une meilleure compréhension des objectifs et de la mission du FPFH, en tant que plateforme 

inclusive et intégrée, appelée à soulever les questions essentielles relatives à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et au droit à l'alimentation dans le pays. Elle leur a permis également d'appréhender le 

rôle de cette structure parlementaire qui contribuera à la formulation de lois et l'allocation de 

ressources adéquates pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques et de programmes 

efficaces permettant d'améliorer significativement les conditions d'existence des plus vulnérables. 

 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=30632 

-------------------------------------------------- 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=30632
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Ici Haïti – Publié le 16 Août 2017 

 

Gros Morne : 25 agriculteurs équipés et formés au greffage 

 

 
Dans le cadre du projet « Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux de la 

commune de Gros-Morne » financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’ONG internationale 

d’origine française « Groupe de Recherche et d'Échanges Technologiques » (GRET), 25 Agriculteurs 

(17 hommes et 8 femmes) de la 6ème section communale de Gros Morne (Département de 

l'Artibonite) après une première formation de 5 jours (théorique et pratique) au greffage, ont reçu 

chacun un kit de greffage (greffoir, sécateur, gants, etc...) 

 

 Cette formation constitue une partie d’un programme de greffage qui vise à développer l’arboriculture 

fruitière dans la commune. 

 

 L’avantage du greffage est de pouvoir créer des variétés d’arbres fruitiers (principalement, le 

manguier, avocatier et citronnier) qui donnent des productions à différents moments de l’année. Grâce 

à cela, les agriculteurs disposent de variétés d’arbres qui leur permettent d’étaler leurs récoltes au 

cours de l’année. Cela leur permet à la fois d’améliorer leurs revenus à certains moments clés de 

l’année (écolage, etc.) et de réduire la période de soudure. 

 
http://www.icihaiti.com/article-21824-icihaiti-gros-morne-25-agriculteurs-equipes-et-formes-au-

greffage.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

---------------------------------------------------- 

 

Alter Presse – Publié le 10 Août 2017 

 

Une session de formation sur l’utilisation de la communication pour parer aux changements 

climatiques 

 

Plus d’une vingtaine de professionnelles et professionnels, dont des journalistes, prennent part, les 

jeudi 10 et vendredi 11 août 2017, à une session de formation sur la communication appliquée aux 

changements climatiques. 

 

Haïti est très exposée aux risques hydro climatiques, à cause de ses caractéristiques 

géomorphologiques, de sa position dans le bassin des Caraïbes et de ses conditions socio-économiques 

précaires, souligne le titulaire du Ministère de l’environnement (MDE), Pierre Simon Georges, lors de 

cette session de formation, à laquelle participe un journaliste de l’agence en ligne AlterPresse 

 

Le MDE en a profité pour alerter sur des signes de changements climatiques visibles, comme les 

nombreuses irrégularités dans le cycle ou le rythme des précipitations, les sécheresses extrêmes et les 

fréquents cyclones. 

http://www.icihaiti.com/article-21824-icihaiti-gros-morne-25-agriculteurs-equipes-et-formes-au-greffage.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.icihaiti.com/article-21824-icihaiti-gros-morne-25-agriculteurs-equipes-et-formes-au-greffage.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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Les changements climatiques tendent à compromettre toutes tentatives de relance économique, à 

menacer la stabilité sociale età réduire les capacités d’adaptation du pays. 

Il est urgent de renforcer les capacités des institutions haïtiennes, en vue de prendre en compte les 

effets néfastes des changements climatiques dans les politiques publiques, à travers les plans et projets, 

préconise le Ministère haïtien de l’environnement. 

 

La formation des cadres de l’administration publique, des organisations de la société civile, des 

partenaires techniques et des médias est nécessaire pour rendre possible ce changement de paradigme, 

estime le Mde. 

 

Le Ministère haïtien de l’environnement appelle à renforcer les capacités de différents secteurs, dans 

les connaissances et la compréhension de l’importance de la communication, comme outil pour arriver 

à informer, à générer des opinions et des échanges d’idées. 

 

Il faudrait aboutir à l’implémentation de bonnes pratiques, afin de faire face aux changements 

climatiques et d’aider Haïti à mieux planifier et à mettre en œuvre les politiques nationales. 

 

Plusieurs thèmes, comme les concepts de communication, son processus, ses stratégies et les publics-

cibles, ainsi que les outils et instruments appliqués à la communication en changements climatiques, 

ont été débattus lors de la session de formation qui s’achève le vendredi 11 août 2017. 

 

La session de formation, sur la communication appliquée aux changements climatiques, marque la fin 

d’une série de six ateliers, débutés en mai 2017, dans le cadre du programme d’Appui à la prise en 

compte des changements climatiques dans le développement d’Haïti (Ap3c), financé par l’Union 

européenne (Ue). 

 

L’Apc3 vise à contribuer à la réduction de la vulnérabilité d’Haïti aux changements climatiques, à 

travers une approche axée sur le renforcement des capacités du gouvernement haïtien à intégrer la 

viabilité environnementale et l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, stratégies, 

programmes et projets de développement en Haïti, entre autres. 

 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21977#.Wa6uxqqWyUl 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Le Nouvelliste  – Publié le 3 Août 2017 

 

48 familles de Grand-Ravine reçoivent les clés de leur logement 

 

Le Concern Worldwide, en partenariat avec Catholic Relief Services (CRS), a organisé mardi une 

cérémonie de remise de clés aux propriétaires des logements construits dans le cadre du « Programme 

d'appui à la reconstruction et à l’aménagement des quartiers de Grand-Ravine ». A cette occasion, les 

initiateurs ont dévoilé les différents projets de ces organisations ainsi que leurs plans d'action pour la 

fin de l'année. 

 

« Concern travaille avec les personnes les plus pauvres en Haïti pour transformer leurs conditions de 

vie », peut-on lire sur l'une des pancartes installées en cette circonstance. Cette cérémonie s'est 

déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment les autorités de la commune de 

Martissant, des représentants de la mairie de Port-au-Prince et le directeur des programmes de Catholic 

Relief Services (CRS), James Beighle. 

Christine Karumba, directrice pays Concern Worldwide, a pour sa part indiqué que son organisation 

travaille à la réduction de la souffrance et l'élimination ultime de l’extrême pauvreté dans les pays les 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article21977#.Wa6uxqqWyUl
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plus pauvres du monde. « Notre priorité à Grand-Ravine se consiste en la mise en place d’un chemin 

multidimensionnel de développement et de bien-être. Car travailler dans ce quartier est un choix qui 

reflète pleinement la mission de Concern Worldwide », a-t-elle fait savoir. Elle explique, par ailleurs, 

que Concern s'engage à renforcer les capacités locales en matière de construction par la formation et à 

participer activement au développement des activités économiques. 

 

Un montant de 6 millions d'euros ont été injectés dans ce projet, selon Mme Karumba. Ce fonds  a 

permis les réalisations suivantes : «12 immeubles dotés de quatre appartements chacun, soit 48 

logements pour 48 familles extrêmement pauvres et vulnérables habitant la Ravine Vasquez à 

Martissant, l’installation des réverbères dans quatre quartiers de ladite commune pour réduire 

l'insécurité, la plantation de plus de 3 000 arbres, la construction d'une boulangerie et d'un mini parc à 

Sion, etc.» 

 

De son côté, le CASEC de la 8e section de Martissant, Joseph Evanor, a précisé que cette zone a 

besoin des ressources matérielles et financières pour son plein développement. « Ensemble, nous 

pouvons changer Martissant car nous travaillons pour la paix », a-t-il déclaré.  

 

 
 

Plus loin, le chargé d'affaires de l'Union européenne (UE), Matt Woods, a déclaré qu'il continue à 

supporter ces familles en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Il s’estime heureux d'avoir exécuté 

une bonne partie dudit projet avec succès, et invite les jeunes de Grand-Ravine à  poursuivre leur 

collaboration pour achever le plus rapidement possible de leur côté les travaux actuellement inachevés. 

 

Les bénéficiaires ont de leur côté salué cette initiative qui leur a permis d’acquérir de nouvelles 

compétences. Mme Optima, qui habite ce quartier depuis 1985, remercie les initiateurs dudit 

programme pour ce geste et en a profité pour inviter les jeunes à s'unir pour une paix durable à Grand-

Ravine.  

 
http://www.haitilibre.com/article-21701-haiti-humanitaire-nouvelles-maisons-pour-48-familles-de-grand-

ravine.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

--------------------------------------------------------- 

 

http://www.haitilibre.com/article-21701-haiti-humanitaire-nouvelles-maisons-pour-48-familles-de-grand-ravine.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.haitilibre.com/article-21701-haiti-humanitaire-nouvelles-maisons-pour-48-familles-de-grand-ravine.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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Haïti Libre – Publié le 3 Août 2017 

 

Haïti - Humanitaire : Nouvelles maisons pour 48 familles de Grand Ravine 

 

Mardi 1er août s'est tenu la cérémonie de remise des clés et des titres d'occupation de 12 immeubles de 

4 appartements chacun, soit 48 logements au total, à quarante-huit familles démunies et vulnérables 

habitant la Ravine Vasquez à Martissant. 

 

 Ces logements constituent l’un des volets du projet lancé en février 2013, mis en œuvre par « Concern 

Worldwide » et «Catholic Relief Services Haïti» à Grand Ravine, dans le cadre du Programme 

d'Appui à la Reconstruction des quartiers (PARAQ) de l'Union européenne. 

 

Le Chargé d'Affaires Matt Woods, représentant de l'Ambassadeur de l'Union européenne, Vincent 

Degert, lors de l'événement, a déclaré « L'Union européenne se réjouit qu'en ce jour nous soyons en 

mesure d'offrir à toutes ces familles un nouveau logement décent pour y vivre et élever leurs enfants 

[...] A travers les actions qui sont mises en œuvre avec nos partenaires, nous œuvrons aussi à améliorer 

l'environnement global du quartier. Même si des défis importants demeurent, c'est une fierté que de 

constater les améliorations concrètes sur le terrain au bénéfice des habitants ». 

 

Rappelons que parmi les autres réalisations, menées de concert avec la communauté et les autorités 

locales, on peut citer la construction de plusieurs infrastructures communautaires (dont les canaux de 

Ravine Vasquez), renforcement de ravines et espaces publics, la création de près de 2,000 emplois 

temporaires, des formations professionnelles pour 60 personnes, la mise en place d'activités de 

subsistance telles qu'une boulangerie pour 39 jeunes femmes, l'installation de près de 250 lampadaires 

au sein de quatre quartiers de Martissant, la plantation de plus de 3,000 arbres, l’ensemble guidé par le 

Plan d'Aménagement Urbain de 25 ans pour Grand Ravine, conçu en 2014 et approuvé par le 

gouvernement et la communauté. 

 
http://www.haitilibre.com/article-21701-haiti-humanitaire-nouvelles-maisons-pour-48-familles-de-grand-

ravine.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

-------------------------------------------------- 

 

Métropole Haïti – Publié le 2 Août 2017 

 

Plus de 40 nouvelles maisons construites à Grand Ravine 

 

Ce 1er août 2017 s'est tenue la cérémonie de remise des clés et titres d'occupation de douze immeubles 

dotés de quatre appartements chacun - soit 48 logements au total - à quarante-huit familles 

extrêmement pauvres et vulnérables habitant la Ravine Vasquez à Martissant. 

 

Selon un communiqué Concern Worldwide la fourniture de ces nouveaux logements constitue un des 

volets du projet lancé depuis février 2013, mis en œuvre par Concern Worldwide et Catholic Relief 

Services Haiti à Grand Ravine, dans le cadre du Programme d'Appui à la Reconstruction des quartiers 

(PARAQ) de l'Union européenne. 

 

L'objectif du projet est d'améliorer durablement le cadre de vie des habitants et de favoriser une 

urbanisation maîtrisée qui implique la population et un dialogue fructueux avec le gouvernement. 

 

 Représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert, lors de l'événement, le chargé 

d'affaires Matt Woods a déclaré: "L'Union européenne se réjouit qu'en ce jour nous soyons en mesure 

d'offrir à toutes ces familles un nouveau logement décent pour y vivre et élever leurs enfants." Et 

http://www.haitilibre.com/article-21701-haiti-humanitaire-nouvelles-maisons-pour-48-familles-de-grand-ravine.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.haitilibre.com/article-21701-haiti-humanitaire-nouvelles-maisons-pour-48-familles-de-grand-ravine.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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d'ajouter: "A travers les actions qui sont mises en œuvre avec nos partenaires, nous œuvrons aussi à 

améliorer l'environnement global du quartier.  

 

Même si des défis importants demeurent, c'est une fierté que de constater les améliorations concrètes 

sur le terrain au bénéfice des habitants." 

 

Parmi les autres réalisations, menées toutes de concert avec la communauté et les autorités locales, on 

peut citer la construction de plusieurs infrastructures communautaires (dont les canaux de Ravine 

Vasquez), renforcement de ravines et espaces publics, la création de près de 2.000 emplois temporaires 

et des formations professionnelles pour 60 personnes, la mise en place d'activités de subsistance telles 

qu'une boulangerie pour 39 jeunes femmes, l'installation de près de 250 lampadaires au sein de quatre 

quartiers de Martissant, la plantation de plus de 3.000 arbres; le tout, guidé par le Plan d'Aménagement 

Urbain de 25 ans pour Grand Ravine, fait en 2014 et approuvé par le gouvernement et la communauté. 

 

Grand Ravine est l'un des quartiers les plus anciens de Martissant couvrant une superficie de 0,34 km2 

avec une population estimée à 20.000 habitants. En raison de sa topographie, la zone est encline à des 

inondations régulières avec un risque très élevé de glissements de terrain pendant les saisons 

pluvieuses. 

 

L'insuffisance des infrastructures, de services ou de tout plan de développement, l'absence totale de 

lotissement, et l'utilisation anarchique de l'espace rendent la population particulièrement vulnérable à 

ces aléas. La vulnérabilité économique est aussi très présente: le manque d'entreprises en raison du peu 

d'attractivité pour sécuriser un investissement réduit l'accès à l'emploi; le niveau d'éducation de la 

population très faible et un accès limité à la formation professionnelle, combiné à un manque total 

d'accès au crédit, fait que la population en âge de travailler se trouve en situation de précarité 

chronique. 

 

Concern Worldwide est une organisation humanitaire internationale dédiée à la réduction de la 

souffrance et à l'élimination définitive de la pauvreté extrême dans les pays les plus pauvres du monde. 

Fondée en Irlande en 1968, Concern a maintenant plus de 3500 personnes travaillant dans 26 pays à 

travers le monde. 

 

Le Catholic Relief Services (CRS) est une organisation non-gouvernementale internationale des 

évêques Catholiques des Etats-Unis dont le but est d'apporter des secours et de mettre en œuvre des 

actions de développement dans plus de 93 pays à travers le monde. CRS apporte son appui aux 

personnes dans le besoin indépendamment à leur croyance, leur race et leur nationalité. CRS est en 

Haïti depuis plus de 62 ans. Ses champs d'action couvrent 1. La Santé et les services sociaux, 2. La 

réponse aux urgences et le relèvement, 3. L'agriculture et les moyens de subsistance incluant des 

programmes urbains, l'éducation et la Jeunesse. 

 

Le Programme d'Appui à la reconstruction et à l'Aménagement de quartiers (PARAQ) de l'Union 

européenne est mis en œuvre depuis 2011. Doté d'un budget 74,5 millions d'euros dont 56 millions 

d'euros financés par l'UE, il comprend dix projets au total et il est mis en œuvre en partenariat avec 

l'Agence française de développement et 7 ONG dont Concern Worldwide et CRS. 

 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=30563 

 

----------------------------------------------------- 

 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=30563
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Le National – Publié le 23 Juillet 2017 

 

«Ne laisser aucun enfant de côté» 

 

L’Union européenne (UE) et le Plan international Haïti ont conjointement organisé, le vendredi 21 

juillet 2017, à Pétion-ville une causerie avec des jeunes qui sont investis dans la défense des Droits des 

enfants en Haïti. La causerie a non seulement permis aux enfants de poser la problématique du respect 

des droits des enfants, mais aussi de prendre connaissance sur les nouvelles orientations de l’UE pour 

la promotion et la protection des Droits de l’enfant dans le monde, notamment en Haïti.  

 

 
 

Selon des données avancées par l’UE, près de seize mille enfants meurent chaque jour dans le monde. 

De plus, près de la moitié de l’ensemble des décès d’enfants âgés de moins de cinq ans est imputable à 

la sous-nutrition. Toutes les cinq minutes, lit-on dans le document de révision des orientations de l’UE 

pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, un enfant meurt suite à de violence chez lui, à 

l’école ou au sein de sa communauté. D’après ce même texte, au cours de l’année écoulée, près d’un 

milliard de garçons et de filles, âgés entre deux à dix-sept ans, ont subi des violences physiques, 

sexuelles ou psychologiques dans le monde. Ils sont même privés d’une éducation de qualité, 

poursuivant que cent vingt-cinq millions d’enfants ne sont pas scolarisés. Tous ces éléments justifient 

la révision des orientations de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant (2017), 

avec mention « ne laisser aucun enfant de côté ».  

 

Au cours de cette causerie faite sur le droit des enfants, le représentant de l’Union européenne en 

Haïti, Vincent Dégert, a profité de l’occasion pour échanger sur les problèmes auxquels sont 

confrontés les enfants dans le monde, notamment en Haïti. Lors des débats avec les enfants, Vincent 

Dégert a misé sur la situation migratoire, la santé reproductive comme étant des thématiques devant 

être débattues dans les médias. « Nous avons traité des thèmes importants sur des situations dans 

lesquelles la plupart des enfants haïtiens se sont trouvés, notamment la situation des enfants détenus 

dans les prisons, le facteur « Restavek », les abus sexuels perpétrés sur les enfants. Et de fait, notre 

objectif est d’améliorer l’état scabreux dans lequel se retrouvent la plupart de ces enfants », a-t-il 

conclu.  

 

Carmel Dorie Barbot, responsable de la participation citoyenne des enfants qui couvre les domaines 

d’inclusion et de développement communautaire au Plan international Haïti, est également intervenu 

durant cette causerie. Elle a mis l’emphase sur l’importance et le respect des droits des enfants. « Dans 

tous les pays du monde, les jeunes se sont mis ensemble pour donner leur point de vue, et ceci a été 

facilité par « Plan international » surtout en Afrique, mais en Haïti, on a eu la chance de discuter et 

d’échanger avec le représentant de l’Union européenne M. Dégert », a dévoilé Mme Barbot. Ce qui, 

selon ses propos, donne l’occasion aux enfants de souligner les différentes actions posées dans les 

communautés pour le bien-être des enfants.  
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 Dans le document de révision de l’UE, l’on peut déceler quatre principes généraux dans la conception 

et la mise en œuvre de sa politique et de ses actions en matière de droits des enfants, notamment la 

non-discrimination qui privilégie la protection des enfants contre toute forme de discrimination.  

 

Soulignons que lors de la causerie, les dix-sept Objectifs de développements durables (ODD) ont été 

aussi débattus. 

 
http://www.lenational.org/ne-laisser-enfant-de-cote/ 

 

---------------------------------------------------- 

 

Métropole Haïti – Publié le 19 Juillet 2017 

 

Les Etats Unis et l'UE appellent à la poursuite des réformes en Haïti   

 

Les représentants des Etats Unis d'Amérique et de L'Union Européenne (UE), dans leurs interventions 

lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'Onu, ont mis l'accent sur la nécessité de 

poursuivre les réformes lancées grâce à l'action de la Minustah.  

 

La représentante des Etats Unis, Mme Michele J. Sison, a estimé que la Mission des Nations Unies 

pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) était sur la bonne voie pour être bientôt clôturée, tandis 

que la Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH) qui la remplacera à 

compter du 16 octobre est aussi bien engagée dans ses préparatifs.  

 

Elle a souligné l'importance d'une transition sans heurt et s'est réjoui des progrès importants réalisés 

jusqu'à présent, avec le retrait sans incident d'une moitié des composantes militaire et de police de la 

Mission. Elle s'est de même félicitée du transfert de certaines compétences de la Mission à l'équipe de 

pays.  

 

La représentante américaine a en même temps rappelé que les réformes en Haïti sont loin d'être 

terminées, notamment dans le domaine de la justice. Elle a aussi attiré l'attention sur les progrès à faire 

pour améliorer la situation économique, ainsi que pour renforcer la résilience du pays face aux risques 

de catastrophe. Les États-Unis, partenaires de longue date d'Haïti, continueront d'appuyer le pays, a-t-

elle assuré.  

 

De son côté le Chef de la Section politique de la délégation de l'Union européenne (UE), Guillaume 

Dabouis, constate que « la longue période d'instabilité institutionnelle qui a caractérisé le processus 

électoral en Haïti semble enfin révolue ». Le représentant européen, a rappelé que l'achèvement du 

processus électoral avait permis l'élection « transparente et crédible » d'un président, à une ample 

majorité des suffrages. « Nous nous réjouissons que le pays soit revenu à l'ordre constitutionnel », a 

résumé le représentant de l'UE, tout en soulignant les « énormes difficultés et faiblesses du système », 

ainsi que les nombreux défis politiques, économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.  

 

Une réforme consensuelle et profonde du système électoral sera un élément clef pour éviter de 

nouvelles crises et regagner la confiance de la population, a-t-il par ailleurs déclaré, rappelant la 

détermination de l'UE à soutenir Haïti dans cette « phase sensible » de son histoire.  

 

Tenant compte de la situation sécuritaire toujours fragile dans le pays, M. Dabouis souhaite la 

poursuite des actions en faveur de la professionnalisation et du renforcement de la Police nationale 

haïtienne. 

 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=30495 

 

----------------------------------------------------- 

http://www.lenational.org/ne-laisser-enfant-de-cote/
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=30495
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Le National – Publié le 5 Juillet 2017 

 

L’Union européenne lance sept nouveaux projets 
 

L’Union européenne lance, ce mercredi 5 juillet 2017 à l’hôtel Karibe Convention Center, sept (7) 

nouveaux projets d’appui aux organisations de la société civile et des collectivités locales. Ce nouvel 

appui s’inscrit dans le cadre de son programme thématique « Organisation de la société civile et 

autorités locales (OSCAL) ». L’enveloppe globale pour le financement de ces projets s’élève à hauteur 

de quatre (4) millions d’euros.  

 

Ces projets seront exécutés dans six départements géographiques du pays notamment le Sud, la 

Grand’Anse, les Nippes, le Nord-ouest, l’Ouest et l’Artibonite. Ces projets permettront, selon les 

responsables, d’appuyer l’action sur le terrain des acteurs non étatiques et des autorités locales dans. 

Et, les secteurs concernés par ces projets sont, entre autres, l’eau, l’assainissement, les infrastructures 

et l’éducation.  

 

« L’efficacité du développement requiert incontestablement une approche de bas vers le haut, qui 

place au premier plan les communautés locales, et favorise leur participation active aux prises de 

décision qui engagent leur avenir », déclare l’ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, Vincent 

Dégert, prononçant ses propos de circonstance lors de la présentation de ces 7 projets. Il en profite 

pour présenter l’objectif de ces projets : les 7 subventions que nous vous présentons aujourd’hui 

viseront à améliorer la gouvernance locale et augmenter la capacité, tant des autorités locales que des 

organismes de la société civile, à développer les moyens de subsistance et les services à la population, 

bénéficiaires finaux de leur action ».  

 

Au clair, ces projets visent à soutenir le processus de construction citoyenne à l’échelle locale, à 

renforcer le réseautage des Organisations communautaires de base (OCB), ainsi que leurs capacités 

organisationnelles et institutionnelles. Les 4 millions d’euros constituant l’enveloppe totale, 3 millions 

seront dédiés aux interventions des organisations de la société civile, et 1 million aux autorités locales. 

Pour Vincent Dégert, l’engagement de la société civile et des collectivités territoriales dans la prise de 

décision se souscrive dans une démarche de démocratie participative. Ce qui conduit à une 

gouvernance plus transparente et plus responsable et aussi de faire de la gouvernance locale, une 

réalité concrète.  

 

L’Union européenne considère l’existence d’une société civile forte et d’autorités locales 

responsabilisées comme l’une des conditions clés pour renforcer la démocratie, l’État de droit, et 

réduire la pauvreté dans le monde. La coopération de l’UE en Haïti donne aux acteurs locaux un rôle 

fondamental dans la mise en œuvre de ses programmes de développement. Le renforcement de la 

gouvernance décentralisée en Haïti est crucial pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté 

du pays, conclut Vincent Dégert, tout en réaffirmant l’engagement de son institution à accompagner 

l’État haïtien dans la mise en œuvre de sa politique de gouvernance. Du coup, il a tenu à rappeler que 

depuis 2008, l’Union européenne n’appuie pas moins de 60 projets, en renforcement des acteurs 

locaux dans le pays. 

 
http://www.lenational.org/lunion-europeenne-lance-sept-nouveaux-projets/ 

 

------------------------------------------------------ 

 

http://www.lenational.org/lunion-europeenne-lance-sept-nouveaux-projets/
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Métropole Haïti – Publié le 3 Juillet 2017 

 

Signature d'un accord en vue du renforcement du sous-secteur de la formation professionnelle   
 

Un accord de coopération en appui à la formation professionnelle a été signé, ce mardi 29 juin 2017, 

entre le ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), le ministère 

de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural (MARNDR), l'Agence française 

de développement (AFD), l'Union européenne (UE) et l'Institut national de formation professionnelle 

(INFP).  

 

 Selon des informations disponibles sur le site du ministère, cet accord qui porte sur le financement 

d'un Projet d'amélioration de la Formation professionnelle particulièrement en milieu rural (PAFMIR) 

doit contribuer au renforcement de l'offre de formation dans ce sous-secteur de la formation 

professionnelle. Lancé en 2016 et renouvelable chaque cinq ans, le PAFMIR sera co-financé par l'UE 

pour un montant de huit millions d'euros et par l'AFD qui apporte un appui de de trois millions d'euros.  

 

 Suivant le document de projet, Le PAFMIR doit notamment permettre l'augmentation de l'offre de 

formation dans six centres existants en milieu rural, l'accompagnement de réflexions sur les conditions 

d'un dispositif pérenne de financement et le renforcement des capacités de pilotage et de mise en 

œuvre des réformes par l'Etat.  

 

 Selon Philippe Bauduin, Directeur général adjoint de l'AFD pour la Caraïbe, ce projet vise à offrir une 

formation professionnelle de qualité aux jeunes, vivant en milieu rural. Cela aura un impact positif sur 

le développement local, estime M. Bauduin.  

 

 Pour sa part, Le représentant-résident de l'Union européenne, L'ambassadeur Vincent Degert, se 

réjouit de la signature de cet Accord qui va contribuer, selon lui, à l'intégration socio-économique des 

jeunes et à l'amélioration de l'offre de la formation professionnelle.  

 

 Selon l'ambassadeur Degert, cet investissement permettra au pays de disposer de ressources humaines 

de qualité et aura un impact dans la lutte contre la pauvreté tout en augmentant le niveau de 

compétitivité du pays.  

 

 La Directrice générale de l'INFP, Madame Maggy DURCE, dit compter sur les retombées de ce projet 

qui valorise les métiers agricoles et d'autres professions propres au milieu rural.  

 

 Présidant la cérémonie tenue au Centre pilote de formation professionnelle de Varreux, le titulaire du 

MENFP a remercié l'AFD et l'UE pour leur support à ce projet. Le ministre CADET salue cette 

coopération dynamique qui s'engage entre le MENFP, le MARNDR, le Bureau de l'Ordonnateur 

national, l'UE et l'AFD pour le développement du sous-secteur de la formation professionnelle. Il dit 

croire que ce projet permettra au ministère de progresser dans sa démarche de réforme de ce sous-

secteur.  

 

 Le Ministre CADET se dit persuadé que le développement du pays passe par la formation de 

techniciens de haut niveau en vue de répondre aux besoins des entreprises surtout avec la 

modernisation des outils de travail et le numérique qui prend de plus en plus une place importante dans 

la gestion des entreprises. 

 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=30412 

 

-------------------------------------------------- 

 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=30412
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Haïti Libre – Publié le 2 Juillet  2017 

 

Près de 25 millions de dollars attendus de l'UE en appui budgétaire 

 

Cette semaine, Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l'Éducation Nationale a eu une importante 

réunion de travail avec l’Ambassadeur Vincent Degert, Représentant résident de l'Union Européenne 

(UE) en Haïti, autour de l'appui budgétaire en éducation dont deux accords ont été signés cette 

semaine pour un total de 19 millions d’euros. 

 

                                 
 

Cette séance qui s’est tenue dans les bureaux de l'Office National du Partenariat en Éducation 

(ONAPE), a permis de préciser l'ensemble des étapes à franchir pour le déblocage des fonds, 

notamment l'atteinte d'un certain nombre d'indicateurs clés en éducation. 

 

L'Ambassadeur Degert a dit souhaiter l'accélération du processus en vue de parvenir au respect des 

engagements attendus par les deux parties. Le Ministre Cadet qui a salué l'action de l'UE, s’est dit 

déterminé à accélérer le processus en vue de permettre au gouvernement de bénéficier de cet appui 

budgétaire européen rapidement. 

 

 Notez que 25 millions de dollars environs (± 22 millions d’euros) sont attendus en appui budgétaire 

au terme de la mise en œuvre des actions de l'État haïtien. 

 
http://www.haitilibre.com/article-21402-haiti-education-pres-de-25-millions-de-dollars-attendus-de-l-ue-en-appui-budgetaire.html 

 

-------------------------------------------------- 

 

 

http://www.haitilibre.com/article-21402-haiti-education-pres-de-25-millions-de-dollars-attendus-de-l-ue-en-appui-budgetaire.html

