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Lettre d’information  

La France en Haïti 

Editorial 
Chers amis haïtiens et français, 

Au nom de toute l’équipe de l’Ambassade, je 
vous adresse mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Je profite de cette opportu-
nité pour remercier toutes celles et ceux qui 
ont contribué à cette lettre  d’information 
dont c’est le  8éme numéro : elle est             
aujourd’hui diffusée à 3000 lecteurs et nous 
souhaitons, avec vous, élargir encore son 
lectorat. 

Décembre 2017 a marqué  une étape dans la 
consolidation du partenariat franco-haïtien 
avec deux séquences consécutives : 

Les 2èmes  Assises de la coopération décen-
tralisée, ont réuni l’ensemble des  maires 
d’Haïti et 150 représentants de collectivités 
françaises ; elles ont permis d’intenses 
échanges sur des problématiques que parta-
gent les élus de nos deux pays et illustrent 
l’enrichissement réciproque que permettent 
ces coopérations au plus près du terrain et 
qui reposent avant tout sur des échanges 
humains.       

L’accueil à Paris  du  chef de l’Etat haïtien,  
répondant à l’invitation du Président de la 
République à participer au  Sommet « One 
Planet », et la  réunion bilatérale tenue à   
l’Elysée en marge de ce sommet, ont permis 
de réaffirmer l’amitié qui lie nos deux pays et 
la volonté d’aller de l’avant dans le partena-
riat franco- haïtien*.   
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CHIFFRE CLÉ  

 530  

C’est le nombre de 

personnes qui ont 

participé aux Assises de 

la Coopération 

décentralisée franco-

haïtienne qui se tenaient 

les 5 et 6 décembre à                 

Port-au-Prince 

Lors de cet entretien, les chefs de l’Etat ont 
exprimé leur volonté commune d’œuvrer en 
faveur du redressement d’Haïti, notamment 
dans les secteurs prioritaires de notre          
coopération que sont l’éducation, la bonne 
gouvernance et l’environnement, mais aussi 
sur le plan économique. Ils sont également 
convenus d’encourager la promotion de la 
francophonie au service de la jeunesse.   

La participation  du président J. Moïse au  
sommet « One Planet » était d’autant plus 
importante qu’Haïti est particulièrement  
affectée par les effets du réchauffement     
climatique qui concerne l’ensemble de 
la  Caraïbe dont le président haïtien s’est fait 
le porte-voix. Ces sujets ont été  largement 
abordés par nos deux chefs d’Etat.    

Portée au plus haut niveau, l’amitié franco-
haïtienne démarre donc 2018 forte d’une  
dynamique renouvelée qu’il nous appartient à 
toutes et à tous de faire prospérer. 

Bonne lecture et à bientôt.  

 

 Mme Elisabeth BETON DELEGUE        

 Ambassadeur de France en Haïti 

 

*Lire la déclaration conjointe  

https://ht.ambafrance.org/cdfh2
https://ht.ambafrance.org/Declaration-conjointe-des-Presidents-Macron-Moise
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2èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-haïtienne 

 

Organisées par la Fédération Nationale des 

Maires d’Haïti (FENAMH) et Cités Unies France, 

avec le soutien du Ministère haïtien de       

l’Intérieur et des Collectivités territoriales 

(MICT), du Ministère français de l’Europe et des 

Affaires étrangères (MEAE) et de l’Ambassade 

de France en Haïti, les 2èmes Assises de la coopé-

ration décentralisée franco-haïtienne se sont  

tenues les 5 et 6 décembre 2017 à                

Port-au- Prince. Le Président de la République 

d’Haïti,  Jovenel Moïse, a procédé à l’ouverture 

de ces Assises en présence, notamment, du ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, M. Max Rudolph 

Saint-Albin, du président de la Fédération nationale des Maires d’Haïti (FENAMH), M. Jude Edouard Pierre, et de 

Mme l’Ambassadeur de France , Elisabeth Beton  Delègue.  

Réunissant plus de 500 participants, dont l’ensemble des maires d’Haïti et plus d’une centaine de membres des 

collectivités françaises de Métropole et des Amériques, ainsi que leurs principaux partenaires nationaux et interna-

tionaux, ces Assises étaient l’occasion de promouvoir la coopération décentralisée comme outil de développement 

des territoires et de mettre en valeur la vingtaine de partenariats noués entre collectivités françaises et haïtiennes, 

faisant d’Haïti le 3ème pays des Amériques comptant la plus forte coopération décentralisée française, après les 

Etats-Unis et le Canada.  

Ces Assises visaient à partager les expériences de 

coopération existantes, dont les plus anciennes     

remontent au début des 1990, et à dresser un état 

des lieux de leur évolution. Cette seconde édition   

entendait donner une nouvelle impulsion à            

l’ensemble de ces partenariats en définissant une 

feuille de route commune pour les années à venir 

tout en encourageant de nouvelles coopérations.  

La plupart des sujets clés du développement territorial ont été abordés: éducation et formation, aménagement du 

territoire, environnement et développement rural, gestion de l’eau et déchets, intercommunalité, fiscalité locale, 

démocratie participative, tourisme et patrimoine ou encore coopération et intégration régionale.  

Trois nouveaux accords-cadres de coopération ont 

été signés à l’occasion des ces Assises et la plupart 

des délégations françaises poursuivaient leur     

séjour par des visites de terrain. 

Le Président Jovenel Moïse a également reçu en 

ses bureaux, en marge des Assises,  une délégation 

de représentants des collectivités françaises, ainsi 

que Madame l'Ambassadeur.  

En savoir plus : 2èmes Assises de la coopération  
décentralisée franco-haïtienne / Ouverture des 
Assises  / Communiqué de presse 

https://ht.ambafrance.org/cdfh2
https://ht.ambafrance.org/cdfh2
https://ht.ambafrance.org/Ouverture-des-2emes-Assises-de-la-cooperation-decentralisee
https://ht.ambafrance.org/Ouverture-des-2emes-Assises-de-la-cooperation-decentralisee
https://ht.ambafrance.org/IMG/pdf/communique_2e_assises_de_la_cooperation_decentralisee_franco-haitienne.pdf?4159/c36b81fbf4fc798eb47b45a0365ee2467c5a09e1
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A VENIR DEBUT 2018 
 Lancement effectif du chantier de la route des Dalles 

 Signature entre GRET et AFD pour l’aménagement communautaire des rives de 
la rivière des Orangers à Jacmel 

 Démarrage du chantier du Centre de tri et de compostage à Mouchinette 

 Inauguration du Centre Municipal de Jacmel  

 Signature du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du MENFP : lancement opérationnel du 

projet NECTAR 

SOCIETE CIVILE 

La France soutient la société civile haïtienne 

L’Ambassadeur de France et 
l’Ambassadeur de l’Union 
européenne, Mr Vincent  
Degert, prenaient part le 24 
novembre dernier à l’ouver-
ture d’un séminaire de   
formation des 10 organisa-
tions de la société civile 
(OSC) haïtiennes bénéfi-
ciaires du fonds PISCCA 
2017-2018 de l’Ambassade 
de France. D’un montant 
total de 470 000 USD, le 
fonds PISCCA (Projets Inno-
vants des Sociétés Civiles et 
Coalitions d’Acteurs) est un 
nouvel instrument de l’Ambassade de France visant au renforcement, à la structuration et à la professionnalisation 
des OSC haïtiennes. Il s’agit de promouvoir et de professionnaliser les acteurs de la société civile en Haïti.             
Lire la suite 

Lancement des activités du Club Saint 
Louis : Foot et citoyenneté 

Mme l’Ambassadeur assistait en décembre dernier à la           
Cérémonie de remise de certificats qui clôturait la formation de 
moniteurs – animateurs initiée par le Club Sportif Saint-Louis, 
constituant la première activité du projet mené par cette        
association et intitulé Foot et Citoyenneté. Présidé par Mr Evans 
Lescouflair et soutenue par l’Ambassade de France dans le cadre 
du fonds PISCCA, cette organisation de la société civile vise la 
promotion du sport comme outil d’apprentissage de la           
citoyenneté, d’intégration et d’insertion des jeunes. 

https://ht.ambafrance.org/La-France-finance-10-initiatives-de-la-societe-civile
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100 Voiles pour Haïti … et bien plus ! 
« 100 voiles pour Haïti » c’est le défi lancé par le navigateur 
breton Alain Courau qui s’était donné pour objectif          
d’apporter du matériel de voile et de pêche aux pêcheurs de 
Pestel, dans la Grand’Anse. Défi largement relevé puisque, 
grâce à une belle mobilisation outre Atlantique, ce sont plus 
de 250 voiles, 10 moteurs, des radeaux pneumatiques, des    
annexes, des cordages, des ancres, des gilets de sauvetage, 
des filets et des centaines d’hameçons qui sont arrivés en 
Haïti le 13 octobre dernier et qui ont été distribués courant 
novembre aux communautés de pêcheurs.  

Alain Courau qui avait précédé le convoi, 
s’était rendu à Pestel pour préparer la        
distribution. Il nous racontait : « Nous avons 
pu rencontrer plus de cent pêcheurs dans tous 
les petits abris qui jalonnent la côte et la 
Grande Cayemite. La répartition des voiles, 
moteurs, matériels de pêche est quasiment 
acquise, en coordination avec les quatre curés 
de Pestel, les Basses, l'Anse à Maçon et Pointe 
Sable ». Quelques semaines plus tard c’était 
chose faite.  Lire la suite 

Formation Droits de l’Homme 2017 
Dispensée par la Fondation René Cassin - Institut International 
Des Droits De L'homme grâce au financement conjoint de 
l’Ambassade de France et de l'Union européenne, la formation 
annuelle sur les Droits de l'Homme est devenue un rendez-vous 
incontournable des professionnels du droit en Haïti. Organisée du 
4 au 14 décembre derniers à l'Ecole de la Magistrature (EMA) de 
Port-au-Prince et au bénéfice de 73 auditeurs (étudiants,          
enseignants, chercheurs et professionnels du système juridique), 
la 6ème session de cette formation d'excellence était plus spécifi-
quement consacrée à la question de la détention, un élément clé 
de l'état de droit en Haïti. En savoir plus 

Formation BAFA de 40 animateurs à Saint Marc  

Pour la première fois en Haïti quarante animateurs ont suivi en       
novembre dernier un stage de préparation au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA). La formation s’est déroulée pendant 
une semaine complète au Lycée Jean-Baptiste Pointe du Sable (LJBPS) 
à Saint-Marc. Ce stage était organisé par les Centres d’Entrainement 
aux Méthodes d’Education Active (CEMEA) et  était encadré par  
quatre formateurs des CEMEA Martinique et des CEMEA Haïti.        
Enregistrée auprès de la Direction Jeunesse et Sports de Martinique 
(DJSCS), cette formation est l’une des trois étapes nécessaires à     
l’obtention du BAFA en France. Lire la suite 

https://ht.ambafrance.org/100-voiles-pour-Haiti
https://www.facebook.com/pages/Institut-International-Des-Droits-De-Lhomme/332436000168901?fref=mentions
https://ht.ambafrance.org/Formation-annuelle-sur-les-Droits-de-l-Homme-session-2017
https://ht.ambafrance.org/Formation-de-40-animateurs-a-Saint-Marc
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EDUCATION & NUMERIQUE  

AGRICULTURE 

Appui à la redynamisation de l’économie de la péninsule du Sud  
En  2017, l’Ambassade de France en Haïti a reçu une enveloppe 
de 1,77 millions d’euros pour son Programme d’aide alimentaire 
destiné aux opérations de distribution des produits locaux par le 
Programme National des Cantines Scolaires (PNCS). Ces crédits 
ont permis d’acheter 932 tonnes de produits locaux. (824 tonnes 
de céréales et 108 tonnes de légumineuses) auprès de quatre 
organisations de producteurs dans les départements de l’Artibo-
nite et du Nord et à leur distribution. 720 tonnes en sont livrées 
au PNCS, 12 tonnes à la Fondation du Centre d’appui à la        
jeunesse (CEDAJ) et 200 tonnes seront directement acheminées 
en 2018 aux établissements scolaires du réseau d’alimentation 
scolaire du PNCS bénéficiant de l’appui des opérateurs français 
œuvrant dans le système haïtien de l’éducation.  Lire la suite 

Le numérique au service de la qualité de l’éducation 
Dans le cadre du Plan Education conjoint Haïti-France 2015-2020, le 

Ministère haïtien de l’Education Nationale et de la Formation Profes-

sionnelle (MENFP) et Réseau CANOPE, opérateur public du ministère 

français de l’Éducation, en charge notamment de la formation      

continue des enseignants, ont signé une convention de partenariat.  

Depuis octobre 2017 et jusqu’en mars 2018, les Directions du MENFP 
ainsi que des cadres de dix Universités Publiques Régionales (UPR) 
travaillent à la mise en place d’un dispositif de parcours de formation 
des enseignants du primaire et du secondaire, appuyé par des 
équipes du Réseau CANOPE.  

Cette action s’inscrit dans la politique du MENFP visant à améliorer la qualité de l’éducation par une meilleure    
formation des enseignants à l’aide de l’outil numérique. Le dispositif ainsi élaboré proposera aux enseignants des 
parcours de formation à distance, via les outils numériques, et/ou classique, en présentiel. Quatre parcours de    
formation seront ainsi élaborés : oral en préscolaire, mathématiques, compétences professionnelles, lecture et 
écriture en français et créole (bilinguisme). Ces parcours seront testés dans une phase pilote et seront alors utilisés 
ensuite pour la formation continue et initiale des enseignants. 
Ils permettent de mettre au point les tests de positionnement 
des enseignants pour la délivrance des permis d’enseigner.  

Appuyé par la France, l’ONG Haiti Futur participe également à 
l'émergence d'une politique nationale d'éducation de qualité 
à l'aide du numérique. Afin de moderniser et d’améliorer 
l’éducation, Haiti Futur promeut l’utilisation des nouvelles 
technologies, par l’installation de Tableaux Numériques      
Interactifs (TNI). Les professeurs reçoivent une formation 
technique et les contenus pédagogiques suivent le curriculum 
du Ministère de l’Éducation Nationale en Haïti. À l’heure    
actuelle, 200 écoles ont déjà bénéficié du programme.   

https://ht.ambafrance.org/AIDE-ALIMENTAIRE-FRANCAISE-UN-BILAN-2017-SIGNIFICATIF
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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 

 13 janvier  / AF Cap-Haïtien : Thé littéraire autour des œuvres de Gary Victor 
puis Vente signature & causerie les 19 - 21 janvier avec 12 auteurs haïtiens 

 20 au 27 janvier : Erik Truffaz Quartet, Festival International de Jazz de Port-au-Prince  

Pour sa 12ème édition, l’Ambassade de France, l’Institut français et l’Ambassade de 
Suisse en Haïti s’associent en invitant le trompettiste Erik Truffaz et son quartet qui se 
produira le samedi 20 janvier sur la scène Prestige du Karibe Hôtel, le mardi 23 janvier 
à l’AF de Jacmel et le vendredi 26 janvier à l’IFH.  Célèbre trompettiste français, Erik 
Truffaz a découvert le jazz à travers les musiques de Miles Davis dont il s’inspire forte-
ment en y ajoutant une touche personnelle. Sa musique est un métissage des genres, 
électro et jazz fusion.  

25 janvier : La nuit des idées conférences « L’imagination au pouvoir » 

 30 janvier / AF Jacmel : Lecture scénique "Epilogue d'une troittoire" par Rolaphton Mercure 

 7 février 18h / IFH :Vernissage exposition de  Corentin Fohlen « Karnaval Jacmel »  

 11 - 20 février : Tournée du spectacle Piste & Love avec 

Le Cirque Inachevé : Clown et jonglerie burlesque. 
L’Institut français et le réseau des Alliances françaises en Haïti invi-
tent la Compagnie le Cirque Inachevé composée des jongleurs An-

toine Clée et Thomas Dequidt pour une tournée nationale ! Le spectacle « Piste and 
Love » nous présente un univers burlesque où la logique perd souvent pied pour se 
fondre dans l’absurde.  

 20 au 24 février / AF Jacmel  : Exposition de peintures de Prens Nelo  

 24 février / AF Cap-Haïtien : Soirée contes  Krik Krak 

 04 - 13 mars : Tournée du spectacle de théâtre Don Juan avec la Compagnie Ornithorynque  

Retrouvez toute la programmation de l’Institut Français en Haïti  

CONSULAT 

Nouveaux horaires du service des visas 

Passeports ordinaires 

Dépôts de dossiers du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 sur rendez-vous Sogebank 

Passeports diplomatiques ou de service  

Dépôts de dossiers du lundi au jeudi de 07h30 à 10h30  sous réserve d’une demande de    
rendez-vous adressée par email au moins 24 heures à l’avance au service des visas. 

Délais incompressibles de traitement : 72 heures    

Découvrez la nouvelle émission télévisée de l’Alliance Française du Cap-Haïtien AF CAP TV  qui sort 
toutes les deux semaines depuis le 2 décembre 2017 et qui est disponible sur Facebook et la 
chaine Youtube de l’Alliance. 

https://www.facebook.com/ambafrance.haiti
twitter.com/#!/ambafranceht
http://zoomsurchantier.tumblr.com/
http://www.ambafrance-ht.org/-Francais-
http://institutfrancaishaiti.org/wordpress/
https://www.facebook.com/Institut-Fran%C3%A7ais-En-Ha%C3%AFti-834233596633466/?fref=ts
https://twitter.com/haitiifh
mailto:visas.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/alliancefrancaiseducaphaitien/
https://www.youtube.com/channel/UCshHD5CKyYMe995davC0BTQ

