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Editorial 

Lettre d’information  

La France en Haïti 

Chers amis haïtiens et français, 

Je vous présente le premier numéro de 
la lettre d’information de l’Ambassade 
de France en Haiti.  

Son ambition est d’illustrer la vitalité de 
la relation entre nos deux pays dans la 
diversité des coopérations mises en 
œuvre et des acteurs qui les conduisent. 
Elle entend faire mieux connaitre la  
coopération que la France mène en Haïti 
à travers les programmes qu’elle appuie, 
mais aussi offrir un espace d’expression 
et de partage d’expérience aux artisans 
du partenariat franco-haïtien : collectivi-
tés locales, monde associatif, culturel et 
universitaire, mais aussi entreprises, 
haïtiens formés en France… Bref, tous 
ceux qui tissent la trame des échanges 
entre nos sociétés et portent son          
dynamisme.  

Cette lettre, qui alterne brèves et coup de 
projecteur, vise à informer sur les activités 
conduites et à présenter un agenda des 
évènements à venir ainsi que des appels à 
projets. Elle est ouverte aux contributions 
de celles et ceux qui souhaitent s’y       
exprimer. Exclusivement distribuée par 
courriel, elle aura une fréquence           
bimestrielle.  

Sa rédaction étant bouclée quand le     
cyclone Matthew est venu dévaster le sud 
du pays, nous avons préféré différer sa 
diffusion, par respect pour les victimes. 
Nous avons aussi ajouté une rubrique 
consacrée au « post Matthew » destinée à 
rendre compte de l’action de la France et 
à relayer les initiatives qui émergent des 
multiples réseaux de solidarité et partena-
riats qui lient nos deux sociétés.  

Ce premier numéro est un coup d’essai : 
vos commentaires, critiques et sugges-
tions sont les bienvenus.   
 

Bonne lecture, donc, et à bientôt. 
 

Mme Elisabeth BETON DELEGUE             
Ambassadeur de France en Haïti  

Lettre N°1 

Octobre 2016 

Dans ce numéro: 
 

  Actualité Matthew  

  Education &  

   Formation  

   professionnelle 

   Entreprenariat 

  Enseignement          
Supérieur 

  Agriculture 

  Gouvernance 

  Agenda coopération 

  Rendez-vous culturels 

  Consulat 

 

Matthew :  L’aide humanitaire française est engagée 

Le Centre de Crise du Quai d’Orsay et la Fondation Airbus ont 
affrétés deux avions spéciaux à destination de Port-au-Prince. 
Ils transportaient 95 tonnes de fret humanitaire. 60 agents de 
la sécurité civile française ont aussi été mobilisés pour venir 
en aide aux populations touchées par le passage du cyclone 
Matthew.  Le 1er avion cargo transportait notamment deux  
stations de potabilisation d’urgence et six unités d’assainisse-
ment mises à disposition par la fondation Veolia et déployées 
avec le soutien d’ACTED et de l’UNICEF.  Lire la suite 

Chiffre clé  

206   

c ’ e s t  l e  n o m b r e  
d ’ h a ï ti e n s  a y a n t  
é t u d i é  e n  F r a n c e   

q u i  o n t  d é j à  r e j o i n t  
l e  r é s e a u  F r a n c e  

A l u m n i  H a ï ti  

http://www.ambafrance-ht.org/L-aide-humanitaire-francaise-est-arrivee-a-Port-au-Prince
https://www.francealumni.fr/fr/poste/haiti/
https://www.facebook.com/France-Alumni-Ha%C3%AFti-1063602770355369/
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EDUCATION & FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le lycée français Alexandre Dumas a fait sa rentrée le 2 septembre avec 

cette année 777 élèves inscrits, de la maternelle au lycée. Parmi ces élèves, 

466 sont haïtiens et 200 sont français mais l’établissement compte dans ses 

classes plus d’une vingtaine de nationalités différentes. L’équipe pédago-

gique accueille aussi de nouveaux enseignants français et haïtiens qui 

mettront en œuvre un programme d’enseignement offrant davantage de 

place à la culture, à l’histoire et la géographie haïtienne.  Lire la suite 

C’est la rentrée au lycée français Alexandre DUMAS ! 

Dès la reprise des cours le mercredi 5 octobre, les élèves de terminale du lycée 

français Alexandre Dumas ont initié une action de solidarité pour les victimes 

du cyclone. Une grande collecte a été organisée en partenariat avec 3 grands 

supermarchés de Pétion-Ville : Big Star, Caribbean et Giant le samedi 8 octobre. 

Des groupes d’élèves se sont positionnés à la sortie de ces magasins pour  solli-

citer et recueillir les  dons auprès des clients. Lire la suite 

Les élèves du lycée français se mobilisent pour venir 
en aide au sinistrés de l’ouragan Matthew 

La sécurité civile française  à pied d’œuvre pour fournir de l’eau 
potable aux populations  

Le 18 octobre, l’Ambassadeur s’est rendue à Jérémie où les 60 

agents de la sécurité civile française produisent et distribuent de 

l’eau potable au profit de la population. Après avoir été filtrée et  

purifiée, l’eau produite est distribuée en sachets, mais aussi par    

camions citernes et via des rampes de distribution.   

Explications en images 

L’ONG française Télécoms Sans Frontière a joué un rôle prépondérant dès 

le lendemain du passage de l’ouragan Matthew en facilitant les communi-

cations entre autorités haïtiennes, acteurs humanitaires et population 

locale.  

Télécoms Sans Frontières (TSF) maintient sur fond propre depuis le     

tremblement de terre en 2010 une capacité de réponse en télécommuni-

cations en partenariat avec l’ANSH (Association Nationale des scouts 

d’Haïti). Des kits de télécommunication d’urgence sont pré-positionnés à 

travers le pays pour pouvoir apporter une réponse humanitaire rapide en 

cas de catastrophe. Lire la suite 

Focus sur Télécoms sans Frontières 

ACTUALITE : MATTHEW 

http://www.ambafrance-ht.org/Rentree-2016-au-Lycee-Alexandre-Dumas
http://www.ambafrance-ht.org/Les-eleves-du-LAD-se-mobilisent-pour-venir-en-aide-aux-sinistres-de-l-ouragan
http://www.ambafrance-ht.org/Production-d-eau-potable-a-Jeremie
http://www.ambafrance-ht.org/Focus-sur-Telecoms-sans-Frontieres
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Pour favoriser l’émergence d’un tissu de très petites entre-
prises (TPE) formelles et prospères, l’ONG Entrepreneurs du 
Monde a créé un programme de soutien à la création de 
TPE nommé Osez L’entreprise. L’équipe apporte un accom-
pagnement complet qui aide les entrepreneurs à se mettre 
en situation de réussite à chaque étape de leur projet. Osez 
l’entreprise accompagne aussi certains entrepreneurs dans 
la recherche de financements auprès d’institutions          
financières ou de bailleurs de fonds. Lire la suite  

« Osez l’entreprise » : Un programme 
de soutien à la création d’entreprise  

ENTREPRENARIAT 

A l’Ecole Professionnelle Saint Joseph Artisan (EPSJA), 3 volontaires 

français participent à la préparation d’une centaine de jeunes Haïtiens 

aux métiers techniques et au monde du travail. Le 10 octobre  a eu lieu 

l’examen d’entrée afin d’accueillir la 5e promotion: 100 jeunes répartis 

en 4 filières  techniques : plomberie, électricité, réfrigération/

climatisation et dépannage d’ordinateurs/réseaux informatique.        

Lire la suite 

L’école franco-haïtienne St Joseph Artisan 
prépare ses élèves au monde professionnel 

Retrouvez aussi le portrait de Claire BEAUVAIS, conseillère pédagogique dans 

l’Hérault, qui, grâce au partenariat de LAMAP et du MENFP, a effectué plus 

d’une dizaine de voyages en Haïti pour  des stages de formation de conseillers  

pédagogiques.   Lire l’entretien 

« La main à la Pâte » appuie la formation des enseignants haïtiens 

Depuis six ans la Fondation La main à la pâte (LAMAP) travaille à la 

demande du Ministère de l’Education Nationale  et de la Formation 

Professionnelle (MENFP) à un appui à la formation des enseignants 

et  personnels d’encadrement à la mise en œuvre d’une pédagogie 

d’investigation permettant de stimuler chez les élèves esprit scienti-

fique, compréhension du monde et capacités d’expression.              

Lire la suite 

http://www.ambafrance-ht.org/Osez-l-entreprise-un-projet-soutenu-par-Entrepreneurs-du-Monde
http://www.ambafrance-ht.org/Lancement-de-la-5e-promotion-a-l-ecole-professionnelle-franco-haitienne-St
http://www.ambafrance-ht.org/Portrait-Claire-Beauvais-conseillere-pedagogique-a-Bedarieux-dans-l-Herault
http://www.ambafrance-ht.org/La-main-a-la-pate-appuie-la-formation-des-enseignants-haitiens
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AGRICULTURE 

L’Alimentation scolaire représente un des axes prioritaires de la politique du Ministère de l’Education       
Nationale  et de la Formation Professionnelle (MENFP) . Elle constitue un important levier de développement 
économique et social en donnant une forte impulsion aux secteurs agricole et éducatif. Afin de contribuer au 
à la politique d’alimentation scolaire mise en œuvre par le PNCS, l’Ambassade de France en Haïti a mobilisé, 
cette année, 340 tonnes de produits locaux de qualité et diversifiés, achetés auprès des petits producteurs 
haïtiens. De plus, suite au passage de l’ouragan Matthew, une aide alimentaire de 150 000 € s’ajoutera aux 
500 000 € d’aide alimentaire française à la population d’Haïti au titre de l’année 2016.   Lire la suite 

Aide alimentaire : la France soutient le Programme National de 
Cantines Scolaires (PNCS) 

THESS : Obtenir son diplôme universitaire en ligne en 
Haïti, c’est possible ! 

THESS (Technologie Hybride pour l’Education, la Science et le Savoir) est une initiative 

haïtienne, soutenue par la coopération française, née en réponse à une vaste problématique : 

augmenter le nombre de compétences qualifiées à l’échelle nationale pour appuyer les efforts 

de développement et de croissance économique. Lire la suite  

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, 

Monsieur François Anick JOSEPH, le Directeur Général du 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale français 

(CNFPT), M. Vincent POTIER et  Madame l’Ambassadeur de 

France en Haïti, ont signé mercredi 7 Septembre 2016, en pré-

sence de l’Ambassadeur d’Haïti à Paris, un protocole d’accord 

pour poursuivre l’accompagnement de l’Etat haïtien dans la 

structuration et la mise en place d’une fonction  publique terri-

toriale au sein des collectivités territoriales.  Lire la suite  

Signature d’un protocole d’accord sur la fonction publique territoriale  

GOUVERNANCE 

http://www.ambafrance-ht.org/La-France-soutient-la-politique-d-alimentation-scolaire-du-Programme-National
http://www.ambafrance-ht.org/THESS-Obtenir-son-diplome-universitaire-en-ligne-en-Haiti
http://www.ambafrance-ht.org/Signature-d-un-protocole-sur-la-fonction-publique-territoriale
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Appel à candidature : Prix Philippe Chaffanjon du       
reportage multimédia 2017 

Appel à contribution : Urbanisation et aménagement durable 

La revue thématique « Environnement et Société » de l’Université Quisqueya lance l'appel à contribution pour son 
premier numéro sous le thème « Urbanisation et aménagement durable ». Les propositions sont attendues au 
plus tard le 8 décembre 2016.  En savoir plus  

Le Prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia récompense deux 
oeuvres : une réalisation publiée sur un site de presse français et une réalisa-
tion publiée sur un site de presse haïtien. Le Prix récompense des oeuvres 
journalistiques de terrain. Les sujets sont libres et les reportages multimédias 
doivent refléter l’exactitude des faits relatés. En savoir plus  

 14 octobre : Ouverture du cycle de formation en management public des hauts 

cadres de l’administration haïtienne, formation pilotée l’Ecole Nationale d’Administra-

tion et des Politiques Publiques haïtienne (ENAPP) avec la participation de l’Ecole Na-

tionale d’Administration française (ENA)   

 

 17 au 21 octobre : Mission AFD Gouvernance  

 20 au 27 octobre : Mission AFD Développement urbain  

 24 au 28 octobre : Mission AFD Formation professionnelle 

 2 au 11 novembre : Mission AFD Santé 

 

 28 novembre au 2 décembre:  Formation en justice juvénile à l’Ecole de la               

Magistrature (EMA)    

 28 novembre au 2 décembre: Formation en gestion de scène 

d’infraction à dominante balistique à l’ EMA   

 6 au 16 décembre : Formations au Droits de l’Homme à l’EMA, 

dispensée par l’Institut International des Droits de l’Homme de Strasbourg (Fondation 

René Cassin) 

AGENDA COOPERATION 

APPEL A PROJET / CONCOURS 

http://www.ambafrance-ht.org/Urbanisation-et-amenagement-durable-appel-a-contribution
http://www.ambafrance-ht.org/Prix-Philippe-Chaffanjon-2017
http://www.ambafrance-ht.org/Cooperation-judiciaire-et-policiere
http://www.ambafrance-ht.org/Cooperation-judiciaire-et-policiere
http://www.ambafrance-ht.org/Cooperation-judiciaire-et-policiere
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  21 novembre - 3 décembre / IFH - FOKAL : Festival de théâtre « Par 4 chemins » 

  1 au 4 décembre / IFH - FOKAL - BNH : Festival littéraire « Etonnants Voyageurs » 

  3 décembre / Port-au-Prince : 3ème édition de la Nuit Blanche de Port-au-Prince 

 

Retrouvez toute la programmation de l’Institut Français 
en Haïti sur  :  http://institutfrancaishaiti.org/wordpress/ 

 

RENDEZ-VOUS CULTURELS 

ÉLECTIONS 2017 – Présidentielle et législatives 
Êtes-vous inscrit(e) sur la bonne liste électorale ? 

Attention, le compte à rebours est lancé, au 1er janvier 2017, il sera trop tard ! 

Vous trouverez toutes les informations relatives à l’inscription sur la liste  

électorale sur notre site internet :  

http://www.ambafrance-ht.org/Inscription-sur-la-liste-electorale 

CONSULAT 

Lettre d’information réalisée par l’Ambassade de France en Haïti 

51, rue Capois, BP 1312, Port-au-Prince Tel : (+509) 29 99 90 00  

Contact : anaelle.le-roux@diplomatie.gouv.fr 

16 novembre / IFH 18h : Vernissage de l’exposition « Un Haïtien 
à Paris » en présence du photographe Gérald Bloncourt  

Dans le cadre de la commémoration des 70 ans des cinq glorieuses, l’Institut  

Français en Haïti, lui-même créé en décembre 1945, à l’aube de ces années     

d’espérance en Haïti, aura le plaisir de présenter l’exposition de photographies de 

Gérald Bloncourt, « Un Haïtien à Paris ». Le photographe, dès son arrivée en 

France, a notamment posé son regard sur la banlieue parisienne des  

années 50-60, quartiers ouvriers, de labeurs et de difficultés, mais aussi 

de joie, de rencontres et de métissages. C’est bien un regard de témoin 

que nous propose Gérald Bloncourt, témoin de ces années parisiennes 

d’après-guerre entre reconstruction et immigration, mouvements      

sociaux et émulation intellectuelle. L’IFH se réjouit d’accueillir en Haïti 

Gérald Bloncourt, un Haïtien à Paris, un parisien à Port-au-Prince, une 

présence rendue possible grâce au soutien de l’Ambassade de France à 

Port-au-Prince, de FOKAL, et des ateliers Jérôme.  

http://institutfrancaishaiti.org/wordpress/
http://www.ambafrance-ht.org/Inscription-sur-la-liste-electorale
https://www.facebook.com/ambafrance.haiti
twitter.com/#!/ambafranceht
http://zoomsurchantier.tumblr.com/
http://www.ambafrance-ht.org/-Francais-
https://www.facebook.com/Institut-Fran%C3%A7ais-En-Ha%C3%AFti-834233596633466/?fref=ts
https://twitter.com/haitiifh

