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Port-au-Prince, le 19 octobre 2012 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
L’Ambassade de France accueillera, du 23 au 25 octobre 2012, M. Pascal Canfin, Ministre 
délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement. Il s’agit du 
premier déplacement officiel en Haïti depuis l’élection du président François Hollande en mai 
2012.  
 

Le mercredi 24, le Ministre rencontrera M. Michel Martelly, Président de la République 
d’Haïti, puis M. Mariano Fernandez, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
unies. 
 

A la suite de ces entretiens, la délégation ministérielle se rendra à Cap Haïtien pour visiter la 
jeune université du Roi Christophe et lui marquer le soutien de la France.  
A cette occasion, le Ministre inaugurera une salle de cours équipée de tableaux numériques 
interactifs. Ce déplacement lui permettra de dialoguer avec des étudiants haïtiens boursiers de 
la France, futurs enseignants à l’université et d’examiner toutes les modalités de coopération 
entre les deux pays.  
 

De retour à Port-au-Prince, le Ministre déjeunera avec le Premier ministre et plusieurs 
membres du gouvernement.  
A l’issue de ce déjeuner, un accord-cadre de coopération sera signé ainsi qu’un protocole 
d’accord sur l’implantation à Limonade d’une antenne satellite de l’Institut de Recherche pour 
le Développement.  
Une réunion avec des entreprises françaises clôturera cette séance de travail.  
 

La délégation se rendra à Camp Corail pour découvrir les maisons parasismiques et 
paracycloniques mises en place par une ONG française, Entrepreneurs du Monde (EdM). Elle 
ira ensuite à la Croix des Bouquets rencontrer de jeunes entrepreneurs haïtiens travaillant dans 
le secteur des énergies vertes et dont l’activité a pu être développée grâce à la microfinance. 
 

Le jeudi 25, le Ministre découvrira un site irrigué de bananes plantain à Arcahaie, financé par 
l’Agence Française de Développement.  
 

En fin de matinée, les Ambassadeurs de l’Union européenne, de l’Allemagne et de l’Espagne 
participeront à un déjeuner de travail sur les questions agricoles.  
 

L’après-midi sera consacré à la rencontre de français travaillant en Haïti : d’une part, des 
volontaires et des assistants techniques et, d’autre part, le contingent français de la Minustah.  
 

Entre temps, le Ministre aura visité le chantier de l’Hôpital Universitaire d’Etat d’Haïti. Il 
inaugurera le Service des urgences en présence de la Ministre de la Santé et de la Population 
et de l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti. 
 

Au terme de sa visite, le Ministre donnera une conférence de presse. 
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Biographie de M. Pascal CANFIN 

Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, en charge du 

Développement 

 

Né le 22 août 1974 à Arras (Pas-de-Calais) 

Fonctions antérieures 

Député européen (Europe Ecologie – Les Verts) circonscription Ile-de-France (2009-2012) : 

• Membre de la commission Affaires économiques et monétaires. 

• Rapporteur du texte encadrant les ventes à découvert et la spéculation sur la dette des 
Etats. 

• Vice-président de la Commission spéciale sur la crise financière, économique et 
sociale. 

Journaliste au mensuel « Alternatives économiques » (2004-2009). 
Spécialiste des questions économiques et sociales et de la responsabilité sociale des 
entreprises. 

Chargé de mission, puis consultant en Ressources Humaines (1997-2003). 

Formation 

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux (1997). 

Diplômé de l’Université de Newcastle (1998). 



Contact presse : Marie Franco - 29 99 90 06 ou 31 70 66 75 - marie.franco@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 
 
 

Agenda de la visite de M. Pascal Canfin 

Ministre délégué auprès du Ministre des affaires étrangères, en charge du 

développement 

 
 
 

Mercredi 24 octobre 
 
 

07 h 00 :  Audience avec M. Michel MARTELLY, Président de la République 
  Salon diplomatique, Aéroport International Toussaint Louverture 
 
08 h 00 : Petit-déjeuner de travail avec M. Mariano FERNANDEZ, Représentant Spécial 

du Secrétaire Général des Nations Unies 
 Résidence de France 
 
09 h 00 : Réunion de travail avec les principaux chefs de service de l’ambassade

 Ambassade de France 
 
11 h 00 :  Visite de l’université Roi Christophe 
 
14 h 00 :  Déjeuner de travail avec le Premier Ministre et les ministres de l’Economie, de 

l’Environnement, de l’Energie, de l’Education, du Commerce et du Tourisme 
Primature 
  

15 h 00 : Réunion de travail avec des entreprises françaises (PME antillaises et filiales de 
groupes français), en présence des ministres concernés et du Premier ministre 

 Primature 
 

16 h 00 : Visite d’un site de « ville nouvelle » (anciennement « Camp Corail ») : 
présentation de prototypes de maisons parasismiques fabriquées localement à 
partir de débris recyclés (projet porté par « Entrepreneurs du Monde ») 

  
 Visite d’un autre site d’activité d’« Entrepreneurs du Monde » à la Croix des 
Bouquets : présentation de jeunes entrepreneurs haïtiens ayant eu accès au 
microcrédit pour la distribution de GPL, de lampes solaires et de fours et 
réchauds améliorés 
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Jeudi 25 octobre 
 
 
08 h 00 : Départ en voiture pour une visite d’un projet agricole 
 
09 h 00 : Visite d’un site irrigué sur financement de l’Agence Française de 

Développement au bénéfice des cultivateurs de bananes de la zone d’Arcahaie  
 
12 h 30 : Réunion de travail avec les Ambassadeurs de l’UE, d’Espagne et d’Allemagne 

Résidence de France 
 
13 h 00 :  Déjeuner sur la thématique « agriculture » 

Résidence de France 
 

16 h 00 :  Rencontre avec des assistants techniques français, des volontaires 
internationaux (VIA et VIE) et quelques volontaires du Service Civique 

 Ambassade de France 
 
17 h 00 :  Visite du chantier de l’Hôpital Universitaire d’Etat d’Haïti (HUEH) 
 Inauguration du service des urgences avec la Ministre de la santé et de la 

population, le Dr Florence Duperval Guillaume (en présence de l’Ambassadeur 
des Etats-Unis, Mme Pamela Ann White) 
Hôpital Universitaire d’Etat d’Haïti 

 
18 h 30 :  Rencontre avec le contingent français de la Minustah 
  Logbase des Nations Unies 
  
19 h 00 :  Point de presse 

Logbase des Nations Unies 
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Université du Roi Christophe 
 
 
 
Don de la République dominicaine à Haïti aux lendemains du séisme de 2010, le campus 
Henry Christophe a été inauguré le 12 janvier 2012. Il est composé de 72 salles de cours, 
18 laboratoires, une médiathèque, un auditorium de 240 sièges et divers services aux étudiants 
(dont un restaurant universitaire).  
Il s’agit du campus le mieux doté en infrastructures et un des mieux équipés d’Haïti.  
 
La France soutient cette nouvelle université de diverses façons.  
 
A l’instar d’autre université et facultés, elle appuie ce campus de l’Université d’Etat d’Haïti 
dans le cadre du projet FSP d’appui à l’enseignement supérieur en Haïti. 
 
D’une part, elle a équipé dix salles de classe de 
Tableaux Numériques Interactifs.  
 
Le TNI est un tableau blanc spécial qui interprète et 
modifie en direct une image numérique projetée par un 
vidéoprojecteur. En touchant l'image sur le tableau 
avec un stylet ou un doigt, les utilisateurs interagissent 
avec l'ordinateur comme s'ils pointaient avec une 
souris. 
Ce nouvel outil des salles de classes remplace le 
traditionnel tableau noir ; il offre aux enseignants une 
palette élargie de supports de travail. 
 
 Démonstration de l’utilisation d’un TNI 
 

Par ailleurs, 22 anciens boursiers du gouvernement français (programme exceptionnel post 
séisme de 700 bourses de niveau Master I et II, et doctorat) enseigneront à Limonade. 
 
 
Enfin, la France soutien la création d’un pôle de recherche à l'échelle régionale avec 
notamment la passation d’un accord pour la mise en place d’une plate forme technologique 
de réception d’images satellites pour le suivi de l’environnement en Haïti et dans la 
Caraïbe (IRD). 
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Programme de construction de maisons parasismiques et paracycloniques 

d’Entrepreneurs du Monde 

 
 
 
Créée en 1998, « Entrepreneurs du Monde » (EdM) agit dans des pays en développement 
afin d’aider les familles les plus pauvres à démarrer une petite activité économique ou à 
la développer.  
En Haïti, ces activités ont commencé en 2003. Suite au violent séisme de janvier 2010, 
l’association a renforcé sa présence et son engagement aux côtés de la population haïtienne. 
 
Depuis juin 2011, EdM travaille au réaménagement de Camp Corail, le plus grand camp de 
relogement de personnes rescapées du séisme.  
 
En particulier, grâce à son programme 
« Habitat », l’association promeut la construction 
de maisons respectant les normes parasismiques 
et paracycloniques.  
 
L’objectif de ce programme est de former des 
artisans haïtiens à ce mode de construction, validé 
par le Ministère des Travaux publics haïtien.  
30 artisans ont été formés à ce jour, 80 devraient 
l’être prochainement. 
180 constructions de ce type sont envisagées. 

 Maison construite à partir de débris recyclés 

 
Ce programme s’articule avec un autre programme, « Recyclage des débris », visant à 
fabriquer des matériaux de construction à partir de débris recyclés.  
 

Ces matériaux, produits par 3 ateliers spécialisés et 
diffusés par 5 distributeurs, sont employés pour la 
construction de ces maisons parasismiques et 
paracycloniques. 
 
120 personnes, désireuses de travailler dans ce secteur, 
ont suivi une formation professionnelle.  
Parmi elles, 24 sont également accompagnées dans la 
création de leur entreprise et dans la recherche de 
financements.  

 Production des matériaux recyclés 
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Programme de renforcement de la filière énergie 

Partenariat Entrepreneurs du Monde / Total 

 
 
 
 
Depuis août 2012, Total Haïti et Entrepreneur du Monde (EdM) ont uni leur expertise 
respective pour permettre aux familles les plus modestes d’avoir accès à l’énergie. 
 
 
Ils ont ainsi soutenu un programme visant à remplacer 
l’utilisation de lampes kérosène par des lampes 
solaires, et les réchauds traditionnels (charbon et 
kérosène) par des réchauds GPL.  
Ce changement de sources d’énergie permet, d’une part, 
de réduire la consommation de bois et donc d’enrayer 
la déforestation et l’érosion et, d’autre part, de réaliser de 
réelles économies pour les familles. 

 Lampe solaire et réchaud à GPL 

 
 

Financé par Total, EdM propose aux petits 
revendeurs de commercialiser ces réchauds à 
charbon de bois améliorés, ces réchauds à gaz et 
ces lampes solaires.  
Ces détaillants achètent leur matériel à EdM en se 
finançant par microcrédit. 
 
En plus de son soutien financier, Total apporte une 
aide technique (connaissance des produits et 
formation de l’encadrement aux équipements 
vendus) et assistance commerciale aux revendeurs.  

 Formation des futurs entrepreneurs 

 
Les ventes commenceront à partir du mois de novembre 2012 sur deux sites pilotes. 5 000 
réchauds et 2 000 lampes devraient être vendus dans un premier temps.  
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Projet d’irrigation dans la zone d’Arcahaie 
 
 
 
 
Parmi ses actions de développement agricole, la France accorde une grande importance à la 
gestion de l’eau et à la structuration des filières agricoles.  
 
 

Ces deux grands thèmes de la coopération française sont 
réunis au sein du projet mené par l’Agence Française de 
Développement sur la côte des Arcadins.  
 
Ce projet a pour objectif de sécuriser, accroître et 
valoriser la production de bananes plantain par une 
meilleure gestion des ressources en eau et par la 
promotion de l’entreprenariat local.  
 

Parcelle de bananes plantain suivie dans le cadre du projet 
 
 
Grâce à ce projet, les systèmes d’irrigation de 
la zone Arcahaie, Montrouis, Saint-Marc ont 
été réhabilités et étendus.  
Les travaux ont été réalisés en totalité par des 
entreprises haïtiennes, sous la supervision d’une 
équipe d’ingénieurs franco-haïtiens.  
 
Un suivi agronomique des parcelles par la 
faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire 
d’Haïti a été mis en place, avec un soutien du 
Cirad (Centre de Recherche Agronomique 
français pour le Développement). 

 Canal d’irrigation en cours de réaménagement 
 
La combinaison de ces deux mesures a permis l’augmentation de la production locale. Ainsi, 
45% des bananes consommées à Port-au-Prince sont produites dans cette région.  
 
Par ailleurs, l’AFD, fidèle à la tradition coopérative française, a soutenu la création d’une 
association regroupant les irrigants de la plaine d’Arcahaie. Cette association a la charge 
de l’entretien des systèmes d’irrigation et de la gestion de l’eau pour la région.  
 
Ce projet a été cofinancé par l’AFD (5,3M€) et par l’Union européenne (4,1 M€).  
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Volontaires français en Haïti 
 
 
 
Actuellement, 136 volontaires sont présents en Haïti. Répondant à des dispositifs et des 
logiques différentes, tous ont choisi de se mettre au service du pays, avec et pour les haïtiens.  
 
Deux statuts différents existent.  
 

D’une part, les volontaires du service 
civique. Ces jeunes entre 16 et 25 ans ont 
choisi de s’engager volontairement pour 
une mission d’intérêt général.  
 
Plus de 126 volontaires sont répartis dans tout 
le territoire, travaillant dans des écoles 
d’application (EFACAP), dans le réseau des 
établissements culturels français (Alliances 
et IFH) et dans des associations haïtiennes.  
 
Ces structures ont été choisies avec les 
ministères de tutelle haïtiens compétents.  

 Accueil des nouveaux VSC français  

 
 
D’autre part, les volontaires internationaux en entreprises (VIE) ou en administration 
(VIA). Jeunes diplômés de moins de 28 ans, le volontariat international est pour eux une 
occasion exceptionnelle de travailler à l'étranger et un tremplin pour un premier emploi .  
10 volontaires français œuvrent en Haïti auprès de structures françaises administratives 
(ambassade, consulat, mission économique, AFD, IFH et alliances) et entrepreneuriales 
(CGM-CMA, Suez environnement, Hydro conseil, Mérieux, Urba consulting, Total). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carte de la répartition des volontaires français 
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Reconstruction de l’Hôpital Universitaire d’Etat d’ Haïti (HUEH) 
 
 
 
 
Après le séisme du 12 janvier 2010, la France a proposé son aide pour la reconstruction 
de l’Hôpital Universitaire d’Etat d’Haïti  (HUEH). Situé à Port-au-Prince, l’HUEH est la 
seule structure de soins publique de la capitale.  
 
 

Le nouvel hôpital comptera 13 
nouveaux bâtiments construits 
selon les normes parasismiques 
et anticycloniques. Il offrira 534 
lits d’hospitalisation sur une 
surface totale de 25 800 m2. 
 
L’opération est cofinancée par la 
France (25 MUSD), les Etats-
Unis (25 MUSD) et l’État haïtien 
(33,2 MUSD). 

 Plan directeur du futur hôpital 

 
 
Avancement du projet 
 

1ère phase (en cours) : réalisation de travaux 
préliminaires (démolition/réhabilitation). 
 

2ème phase (sept. 2012 à janv. 2013) : lancement d’un 
appel d’offre international en « conception – 
réalisation » pour recruter l’équipe en charge de la 
conception et de la réalisation des nouveaux 
bâtiments.  
 

3ème phase (mars 2013) : début du chantier. 
 

4ème phase (2016) : livraison de l’hôpital 

 Vue de l’HUEH 

 
Par ailleurs, le programme prévoit une réforme de la gouvernance et de la gestion de l’HUEH 
et le renforcement des capacités des équipes médicales et paramédicales. 
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Contingent français au sein de la MINUSTAH 
 
 
 
 
Le contingent français de la MINUSTAH (Mission des 
Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), a pour 
vocation d’appuyer les efforts fournis par la Police 
Nationale Haïtienne (PNH) pour développer son 
expertise et renforcer son efficacité. 
 
Il se compose de 34 experts individuels en matière de 
sécurité intérieure (24 policiers et 10 gendarmes) 
recrutés, choisis selon une sélection rigoureuse, pour 
leurs compétences techniques particulières.  

 Formation de la PNH par le contingent français 

 
 
Volontaires et affectés entre 9 et 18 mois, ces policiers et gendarmes de tous grades offrent 
un très large éventail du savoir-faire français. On trouve parmi eux des spécialistes de la 
police judiciaire, de l’ordre public ou de la sécurité publique mais aussi d’anciens membres 
d’unités d’intervention prestigieuses comme le R.A.I.D. (Recherche, Assistance, Intervention, 
Dissuasion) ou le G.I.P.N. (Groupe d’Intervention de la Police Nationale). 
 
 
Certains d’entre eux servent dans des postes d’encadrement stratégiques, notamment au sein 
de l’Académie de Police, creuset des futures forces vives de la Police Nationale Haïtienne. 
 

 
 Contingent français au sein de la PNH 
 

 


