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Lettre d’information  

La France en Haïti 

Editorial 

Chers amis Haïtiens et Français,  

  L’année écoulée a été agitée pour 
Haïti,  sur le plan politique comme clima-
tique. 

Une nouvelle étape s’ouvre avec le retour à 
la normalité constitutionnelle et des institu-
tions, légitimées par les urnes au niveau 
national comme local, en état de marche . 
Cette stabilité institutionnelle va permettre 
de s’attaquer aux problèmes de fond qui 
entravent le redressement économique et 
social de ce pays. La France entend, en    
harmonie avec les autres partenaires du 
développement, accompagner les réformes 
indispensables au développement du pays et 
mettre sa coopération au service du        
changement.  

Nous avons reçu la visite du ministre        
Jean-Marc Ayrault en décembre dernier qui 
est venu soutenir l’achèvement du            
processus électoral et  témoigner de  la   

solidarité de la France avec les populations du 
grand Sud en difficulté suite au cyclone      
Matthew. Il s’est d’ailleurs, à cette occasion 
rendu à Jérémie.  Et nous allons recevoir       
M. Jean Marie LE GUEN, Secrétaire d’Etat au 
Développement et à la Francophonie pour les 
cérémonies d’investiture du nouveau Prési-
dent ce 7 février.  Ces visites sont  l’occasion 
de renouveler l’engagement de notre pays aux 
côtés d’ Haïti pour consolider l’Etat de droit, 
œuvrer  à améliorer la qualité de l’éducation, 
et à  la relance de  filières productives. 

Comme vous aurez l’occasion de le lire dans 
cette nouvelle lettre d’information, l’activité 
de la France en Haiti est multiple et             
diversifiée.  

Je souhaite que 2017 soit l’occasion d’appro-
fondir notre coopération en Haïti et d’engager 
une réflexion de fond sur ses points forts et 
ses faiblesses. Le Gouvernement français a 
placé, en décembre dernier, Haiti parmi les 17 
pays prioritaires pour l’aide publique au     
développement française.  C’est un signal fort 
qui devrait permettre, avec nos partenaires, 
de nourrir davantage notre coopération  et de 
mieux partager vos initiatives.  

 

Bonne lecture à toutes et à tous, et à bientôt, 

 

Mme Elisabeth BETON DELEGUE        

 Ambassadeur de France en Haïti  
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Mission du député Jerry Tardieu, Président du groupe d’amitié 
parlementaire Haiti-France et du Gouverneur de la BRH en France 

 Dans le cadre de la promotion des échanges universi-
taires et de la coopération sur les thématiques de 
l'économie et de la gouvernance économique et    
financière, une mission de la Banque de la République 
d'Haïti emmenée par son Gouverneur M. Jean Baden 
Dubois accompagné du     député Jerry Tardieu, Prési-
dent du groupe d'amitié parlementaire Haïti-France, 

s'est rendu à Paris en décembre 2016.  Lire la suite 

http://www.ambafrance-ht.org/Mission-du-depute-Jerry-Tardieu-President-du-groupe-d-amitie-parlementaire
http://www.ambafrance-ht.org/France-Volontaires-1794
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VISITE DE JEAN-MARC AYRAULT EN HAITI 

"Une visite courte mais très intense" 

Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du    

Développement international, s’est rendu en Haïti du 17 au 18 

décembre pour exprimer la solidarité de la France après les  

ravages provoqués par l’ouragan Matthew.  Accueilli par son 

homologue Pierrot Delienne, Jean-Marc Ayrault s’est entretenu 

avec le président provisoire Jocelerme Privert et a participé à un 

dîner de travail avec des membres du gouvernement haïtien. 

Il s’est ensuite rendu à Jérémie afin d’assister au lancement du     

Forum caribéen des maires francophones. Le ministre des Affaires 

étrangères et du Développement international a également participé 

à une réunion avec les acteurs humanitaires impliqués dans la        

réponse au passage du cyclone Matthew (MDM, ACTED, OMS,       

UNICEF, Handicap International et Fondation Paradis des Indiens). Il a 

visité l’Alliance française de Jérémie, endommagée par Matthew, ainsi 

que l’hôpital de Jérémie, en cours de rénovation grâce au concours de 

l’Agence Française de Développement (AFD).  

De retour à Port-au-Prince, le ministre a pris part à une table ronde avec des acteurs du changement engagés 
dans le partenariat avec la France : entrepreneurs sociaux, porteurs haïtiano-français de projets innovants et    
représentants du milieu éducatif et culturel.  

Début janvier, dans une déclaration du porte parole du ministère des affaires étrangères et du développement 

international suite au élections présidentielles en Haïti, Jean-Marc Ayrault a félicité « chaleureusement 

M. Jovenel Moïse, dont l’élection à la présidence de la République d’Haïti vient d’être confirmée au terme d’un   

processus électoral démocratique. » Lire la suite  

"La France restera aux côtés du peuple haïtien" 

A l’issue de sa visite en Haïti, le ministre des Affaires  

étrangères et du Développement international, Jean-Marc 

Ayrault, a donné une conférence de presse conjointe avec 

son homologue, M. Pierrot Delienne.  

"Ma visite en Haïti a été courte mais, je dois vous le dire, 
très intense. Aucune minute n’a été perdue. Pendant ces 
vingt-quatre heures, je me suis rendu à Port-au-Prince, 
mais aussi à Jérémie. 

Si je suis allé ce matin dans la Grand’Anse, c’était bien sûr pour transmettre au peuple haïtien 

un message de solidarité après les ravages provoqués par l’ouragan Matthew. Je dois vous 

dire que l’émotion provoquée en France par cette nouvelle catastrophe qui touche Haïti a été 

immense. Nous nous sommes mobilisés pour aider le peuple et les autorités haïtiennes face à 

l’urgence. Nous devons cela à l’amitié qui unit nos deux peuples."  Lire la suite  

http://www.ambafrance-ht.org/Haiti-Election-presidentielle-Declaration-du-ministre-des-affaires-etrangeres
http://www.ambafrance-ht.org/La-France-restera-aux-cotes-du-peuple-haitien
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Conformément aux termes du protocole d’accord signé entre le 7 novembre 
2016 entre le CNFPT et le Ministère des Collectivités Territoriales (MICT) portant 
sur l’accompagnement de ce dernier dans le processus de structuration de la 
fonction publique territoriale dans son ensemble, et suite à la table ronde sur la 
coopération avec Haïti qui s’était tenue dans le cadre des Rencontres               
territoriales Antilles-Guyane en novembre 2016, le CNFPT a effectué une      
nouvelle  mission d’expertise en Haïti du 15 au 24 janvier 2017.  Lire la suite 

Mission du Centre National de la Fonction Publique Territoriale  ( CNFPT ) 

Présents à Port-au-Prince du 16 au 20 janvier 2017, Jean-Claude Chapu, adjoint au      
directeur de l’ESENESR, et Mario Cottron, professeur à l’université de Poitiers, ont parti-
cipé notamment au cours de cette semaine à deux ateliers de travail aux côtés de       
responsables du MENFP et des dirigeants des principaux établissements universitaires du 
pays : l’un était consacré au renforcement de la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
l’autre à la définition de stratégies en faveur de l’amélioration de l’offre de formation. A l’issue de cette semaine de 
travail, une feuille de route a été élaborée. Parallèlement à cette première mission, une équipe pédagogique de 
Canopé, le réseau de création et d’accompagnement pédagogique du ministère français de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ont également effectué une mission à Port-au-Prince du 16 au 19 
janvier. Ses cinq membres ont animé un atelier conjoint avec les directions du MENFP en charge de la création de 
contenus d’enseignement numérique afin d’optimiser la formation à distance.  
Lire la suite 

Mission de l’Ecole Supérieure de l’Education Nationale, de l’Enseignement  
Supérieur et de le Recherche (ESENESR) et du réseau Canopé 

 6 - 8  février : Visite de Jean-Marie Le Guen, Secrétaire 

d'État chargé du Développement et de la Francophonie  

 28 février - 14 mars : Mission AFD  - Division des partenariats avec les ONG 

 10 - 19 mars : Mission AFD  - Cellule crises et conflits 

A VENIR :  

ACTUALITE DE LA COOPERATION 

Étude d’un accord de partenariat entre les UPR et l’Université de Guyane dans 
le cadre de la dynamisation de l’enseignement numérique dans les UPR  

Dans le cadre du Programme Plan d’Enseignement Numérique à Distance (PENDHA) , un ensemble de 17 campus 
numériques en Haïti ont été mis en place au niveau du système éducatif haïtien en septembre 2011.  Les actions de 
PENDHA portaient sur la solidarité numérique après le tremblement de terre de 2010. Elles portaient notamment 
sur le soutien à la pratique de l’enseignement numérique à distance. Dans ce contexte, le Réseau des Universités 
Publiques en Région, avec le soutien de l’Ambassade de France, a convenu de prendre les décisions opportunes en 
vue d’adopter et de développer une stratégie de techniques d’enseignement hybride. A cet effet, un consensus a 
été trouvé sur la mise en place d’une première formation pilote au sein des l’UPR de Jacmel et des Cayes, qui      
ciblera les sciences de l’éducation et la gestion. Le pilote travaillera un cours de chacune de ces disciplines, de      
février à mai/juin 2017, sanctionné  par un certificat. La formation permettra aux professeurs des UPR de bâtir un 
parcours de formation disponible sur une plateforme d’enseignement à distance/hybride. Les étudiants auront 
donc accès à ces cours à la rentrée 2017-2018.  

http://www.ambafrance-ht.org/Signature-d-un-protocole-sur-la-fonction-publique-territoriale
http://www.ambafrance-ht.org/Signature-d-un-protocole-sur-la-fonction-publique-territoriale
http://www.ambafrance-ht.org/Renforcement-des-competences-des-fonctionnaires-territoriaux
http://www.ambafrance-ht.org/Missions-de-l-ESENESR-et-du-reseau-Canope
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POST MATTHEW 

Coopération décentralisée Savoie-Dessalines : Un bel exemple 
d’action de solidarité intercommunale  

La coopération entre le département de la Savoie et la commune de 
Dessalines trouve son origine dans les années 80, lorsque des Savoyards 
s’engagent en Haïti pour le développement du pays et tissent avec ses 
habitants des liens forts. Un rapprochement progressif aboutit en 1997 à 
la signature de la première convention de coopération entre les deux 
territoires partenaires. Suite au passage de l’ouragan Matthew, une  
opération d’urgence a été menée en faveur de Jean-Rabel, une         
commune sœur du Département du Nord’Ouest dont la population a été 
sévèrement affectée. Cette aide a consisté en l’achat de produits       
agricoles auprès des  producteurs de Dessalines. Riz, pois, maïs, chèvres 
et poules pour soutenir la relance de l’économie agricole. Ce don a    
ensuite été acheminé et distribué aux populations sinistrées de quatre 
des neuf sections communales difficiles d’accès, par le biais des         
autorités locales de Jean-Rabel. Lire la suite 

ACTED et la Fondation Pierre Fabre interviennent dans la lutte contre 
le choléra en Haïti 
L’ONG ACTED, présente en Haïti depuis 2004, et la Fondation Pierre 

Fabre mettent en place à partir de janvier 2017 un programme        

d’urgence pour améliorer les conditions sanitaires et renforcer les 

moyens de lutte contre le choléra. Le passage de l’ouragan Matthew, 

a provoqué une augmentation très importante du nombre de cas et a 

endommagé les infrastructures d’accès à l’eau et à l’énergie tout 

comme les structures de santé, notamment les deux centres de     

traitement du choléra du département de la Grand ’Anse. Lire la suite 

JUSTICE 

Du 6 au 16 décembre 2016 s’est tenue la cinquième session de 

formation en droit international des droits de l’homme        

dispensée par la Fondation René Cassin de Strasbourg (IIDH). 

Outre les cours fondamentaux en droit international des droits 

de l’homme, des cours spécifiques ont été dispensés dans le domaine de l’apatridie. Cette session annuelle a été 

organisée au sein de l’Ecole de la Magistrature (EMA) à Port-au-Prince grâce aux financements de l’Ambassade de 

France en Haïti, de la Délégation de l’Union européenne et avec le concours de l’Initiative de la Société Civile (ISC) 

et de l’EMA.  Lire la suite 

Une formation en droit international des droits de l’homme dispensée par la 
Fondation René Cassin de Strasbourg  

http://www.ambafrance-ht.org/Cooperation-decentralisee-Savoie-Dessalines-Un-bel-exemple-de-solidarite
http://www.ambafrance-ht.org/Solidarite-post-Matthew-avec-ACTED-et-la-Fondation-Pierre-Fabre
http://www.ambafrance-ht.org/Une-formation-en-droit-international-des-droits-de-l-homme-dispensee-par-la
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EDUCATION & FORMATION PROFESSIONNELLE 

La fondation française La main à la pâte organise depuis 8 ans un séminaire international annuel, réunissant       
cinquante partenaires institutionnels et éducatifs souhaitant mettre en œuvre dans leur pays respectifs une         
méthode d’enseignement des sciences basée sur l’investigation. Haïti y fût représenté à plusieurs éditions, en     
dernier lieu par M. Jacques Ronald Jean, conseiller pédagogique de l’EFACAP de Saint Raphaël qui a participé avec 
le Directeur adjoint départemental du Nord au 7ème séminaire tenu du 6 au 11 juin 2016. A son retour en Haïti,     
M. Jacques  Ronald Jean a fondé le Comité National pour l’Enseignement  des Sciences Fondé sur l'Investigation 
(CONESFI) afin de diffuser les méthodes de pédagogie active et d’investigation à d’autres acteurs du système     
éducatif haïtien. Lire la suite 

Connaissez vous le Comité National pour l’Enseignement des Sciences Fondé sur   
l’Investigation (CONESFI) ? 

490 000 enfants déscolarisés suite à l’ouragan Matthew, c’est le constat          
alarmant réalisé par l’OCHA le 19 novembre dernier. Dans ce pays où le système 
éducatif est fragilisé : marchandisation de l’éducation, manque de formation des 
enseignants… des générations d’Haïtiens pourraient voir leur éducation          
sacrifiée. L’ONG française Solidarité Laïque a pris l’initiative de fédérer plusieurs 
organisations françaises et haïtiennes pour apporter la réponse la mieux      
adaptée.  Lire la suite 

Une réponse coordonnée face à l’éducation menacée  

Haïti est un pays fabuleux pour l’électricité solaire. De plus, le développement de 
l’électrification solaire permet de rendre autonome en énergie des institutions, en 
utilisant une ressource renouvelable, le soleil. Mais le pays manque de techniciens 
qualifiés en électricité solaire. Pour combler ce manque, il ne faut pas seulement   
former des techniciens, mais aussi des formateurs en électricité solaire, afin de      
démultiplier l’effort de formation.  
 

Dans ce but, la Fondation EDF, et l’ONG Energies sans frontières proposeront fin mars 2017 un séminaire intensif 
d’une semaine de formation à l’électricité solaire.  Ce séminaire sera réservé aux professeurs d’électricité en     
fonction dans les écoles professionnelles haïtiennes et se déroulera à l’école professionnelle St Joseph Artisan, une 
école professionnelle franco-haïtienne à Canapé Vert, Port-au-Prince. En savoir plus 

Formation des professeurs d’électricité à l’électricité solaire 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

L’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des 
jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), établissement de forma-
tion et de recherche français, s’est engagé en 2011 dans un programme de coopéra-
tion institutionnelle qui avait pour objectif d’apporter un appui au Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle dans la mise en œuvre des 
actions prévues pour l’éducation spéciale au sein du plan de refondation du système 
éducatif. En 4 ans dix étudiants haïtiens sont sortis diplômés du master Pratiques 
inclusives, Handicap, Accessibilité, Accompagnement de l’INSHEA. En savoir plus 

Un programme d’accueil d’étudiants haïtiens en Master 2                    
« Pratiques inclusives, Handicap, Accessibilité, Accompagnement »  

http://www.ambafrance-ht.org/Connaissez-vous-le-Comite-National-pour-l-Enseignement-des-Sciences-Fonde-sur-l
http://www.ambafrance-ht.org/Une-reponse-coordonnee-face-a-l-education-menacee
http://www.ambafrance-ht.org/Formation-des-professeurs-d-electricite-a-l-electricite-solaire
http://www.ambafrance-ht.org/Un-programme-d-accueil-d-etudiants-haitiens-en-Master-2-Pratiques-inclusives
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SANTE 

Financé principalement par la Commission Européenne et mise en œuvre    

depuis 2015 par quatre partenaires dont la Fondation Mérieux en France,  

SPHaïtiLAB est l’un des rares projets qui appuient le développement du        

secteur des laboratoires en Haïti. Un secteur longtemps négligé, alors que   

celui-ci joue un rôle primordial pour une bonne prise en charge des patients et 

dans la surveillance épidémiologique. L’objectif principal de ce projet est de 

contribuer à améliorer la santé de la population d’Haïti par l’analyse et le    

conseil stratégique en matière de politique de laboratoire. Lire la suite 

SPHaïtiLAB, un projet innovant et ambitieux en Haïti  

GESTION DES RISQUES NATURELS 

Depuis plus de 30 ans, le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM), établissement public français de référence dans 
les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources 
et les risques du sol et du sous-sol, coopère avec les institutions 
publiques haïtiennes. C’est appui a permis à Haïti de disposer    
depuis 1980 de l’unique carte de synthèse géologique du pays, la 
seule étude de référence scientifique décrivant le profil du sous-sol 
haïtien. Lire la suite 

L’ expertise française au service des institutions haïtiennes 
dans la prévention et la gestion des risques naturels  

ALUMNI 

Une belle soirée pour le réseau France Alumni Haïti ! 

Dédiée aux Haïtiennes et aux Haïtiens membres du réseau France 

Alumni Haïti créé en juin dernier, cette soirée festive organisée       

vendredi 20 janvier par l’Ambassadeur de France à l'hôtel Montana 

était aussi l’occasion de mettre à l’honneur des personnalités      

exemplaires ainsi que des projets franco-haïtiens innovants distingués 

en France l’an passé. Réunis autour d'un cocktail dînatoire qui s’est 

achevé par la dégustation de la fameuse galette des rois, selon la    

tradition du mois de janvier, nos invités ont passé la     

soirée en musique avec le groupe « Haïti Voice » formé 

par James Germain. Ils ont également pu découvrir une 

exposition d'œuvres d'art du Kolektif 509 et se sont vu 

offert de nombreux lots lors d’une tombola qui a, bien 

sûr, connu un vif succès.  Lire la suite  

http://www.ambafrance-ht.org/SPHaitiLAB-un-projet-innovant-et-ambitieux-en-Haiti-2132
http://www.ambafrance-ht.org/L-expertise-francaise-au-service-des-institutions-haitiennes-dans-la-prevention
http://www.ambafrance-ht.org/Soiree-France-Alumni-Haiti
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RENDEZ-VOUS CULTURELS 

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 

Retrouvez aussi : 

 La lettre de la préfecture de Guadeloupe  

La lettre de la commission nationale de la coopération décentralisée 

CONSULAT : ÉLECTIONS 2017  

Elections présidentielles 

1er tour : le samedi 22 avril 2017 

2ème tour : le samedi 06 mai 2017 

Elections législatives 

1er tour : le samedi 03 juin 2017 

2ème tour : le samedi 17 juin 2017 

En cas d’absence, pensez à faire une procuration ! 

Que vous soyez inscrit sur la liste électorale de ce consulat, ou sur celle d’une commune en France, vous pouvez 
venir remplir une procuration au bénéfice d’une personne elle-même inscrite sur la même liste électorale que vous.  

Plus d’informations sur notre site : http://www.ambafrance-ht.org/Elections-presidentielles-et-legislatives-2017  

  8 février  7h pm  / IFH : Vente signature du livre « Haïti » du photographe Corentin FOHLEN  

Retrouvez toute la programmation de l’Institut Français en Haïti  

  4 - 11 mars / Port-au-Prince :  Festival International de Jazz de Port-au-Prince 

  15 mars / Cap Haïtien : Lancement national en avant-première du film Guibord s’en 

va en guerre, de Philippe Falardeau, tourné en partie au Cap Haïtien ! 

  16 – 25 mars  : Cyrano Project avec Jérôme Sauvion : Venue spécialement de France pour célébrer la quin-

zaine de la francophonie, la Compagnie Face Nord sera en tournée dans les cinq Alliances françaises d’Haïti 

ainsi qu’a Port-au-Prince ! 

  20 – 26 mars  / Port-au-Prince: 2ème Festival du film francophone  

  23 mars – 7h pm / IFH : Finale du concours national de chanson francophone 

 20 - 23 février : Festival Cinécolo - Haïti 
Pour sa 2ème édition, Cinécolo - Haïti, le festival du film de   

l’environnement en Haïti s’étoffe un peu plus et étend ses ambi-

tions en projetant des œuvres dans plus d’une dizaine de villes 

du pays mais également en invitant des réalisateurs, journalistes 

et acteurs de l’écologie de toute la caraïbe. Afin de mobiliser le 7ème art francophone et ca-

ribéen au service de la cause environnementale, cette nouvelle édition élaborée autour de 

la thématique « Construisons l’avenir », tente de sensibiliser les haïtiens et notamment les 

plus jeunes aux menaces et risques écologiques. Sous l’égide d’Arnold Antonin le festival 

prendra ses quartiers à Port-au-Prince, à l’institut français et dans les Alliances françaises, 

mais également  dans des zones plus isolées grâce au dispositif Ciné Lari A. 

https://www.facebook.com/ambafrance.haiti
twitter.com/#!/ambafranceht
http://zoomsurchantier.tumblr.com/
http://www.ambafrance-ht.org/-Francais-
http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/lettreinformation/abonnement
http://publication.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/supports-de-communication-de-la-cooperation-decentralisee/
http://www.ambafrance-ht.org/Elections-presidentielles-et-legislatives-2017
http://institutfrancaishaiti.org/wordpress/
https://www.facebook.com/Institut-Fran%C3%A7ais-En-Ha%C3%AFti-834233596633466/?fref=ts
https://twitter.com/haitiifh

