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Note d’Information 21 – 13-20 mars 17 
 

PORT-AU-PRINCE, CROIX-DES BOSSALES / 19 mars 

      
 

Dans la nuit du 19 mars, un terrible incendie éclate à la Croix-des-Bossales où se situe le plus grand marché 
public au nord de la capitale. Les flammes ravagent une bonne partie de l’endroit mais l’incendie eût été des 
plus dévastateurs si ce n’était  l’intervention immédiate de la MINUSTAH en soutien aux autorités haïtiennes 
pour vaincre le feu.  
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FLICKR  - https://www.flickr.com/photos/minustah 
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/minustah/ 
 
 

 
88 agents de police 
de la MINUSTAH 
parmi lesquels 80 
policiers des FPU 
équipés de quatre 
canons à eau ont 
participé a la lutte. 
 
 
45 militaires de la 
Mission aussi sur 
Zone avec cinq 
camions à eau. 
 
 

https://www.flickr.com/photos/minustah
https://www.instagram.com/minustah/
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MULTIMEDIA  
 
 
Communiqué de presse : Accident routier des Gonaïves 
https://minustah.unmissions.org/communiqu%C3%A9-de-presse-accident-routier-des-gona%C3%AFves 
 
La PNH anticipe le retrait de la MINUSTAH 
https://minustah.unmissions.org/la-pnh-anticipe-le-retrait-de-la-minustah 
 
Histoire à succès : 185 jeunes de Cité-Soleil formés dans différents métiers 
https://minustah.unmissions.org/histoire-%C3%A0-succ%C3%A8s-185-jeunes-de-cit%C3%A9-soleil-
form%C3%A9s-dans-diff%C3%A9rents-m%C3%A9tiers 
 

 
 

Remise des titres de formation, Cite Soleil  
 
 

 

VIDEO 
 
 
TV DISTRIBUTION NETWORK / YOUTUBE / POTE KOLE 
https://www.youtube.com/user/MinustahTV 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Whz7sz0tiUQ 
Gustavo GALLÓN, Expert indépendant du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies sur la situation 
des droits de l’homme en Haïti attire l’attention sur cinq domaines où de graves violations des droits humains 
sont commises 

https://minustah.unmissions.org/communiqu%C3%A9-de-presse-accident-routier-des-gona%C3%AFves
https://minustah.unmissions.org/la-pnh-anticipe-le-retrait-de-la-minustah
https://minustah.unmissions.org/histoire-%C3%A0-succ%C3%A8s-185-jeunes-de-cit%C3%A9-soleil-form%C3%A9s-dans-diff%C3%A9rents-m%C3%A9tiers
https://minustah.unmissions.org/histoire-%C3%A0-succ%C3%A8s-185-jeunes-de-cit%C3%A9-soleil-form%C3%A9s-dans-diff%C3%A9rents-m%C3%A9tiers
https://www.youtube.com/user/MinustahTV
https://www.youtube.com/watch?v=Whz7sz0tiUQ
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POTE KOLE 
Les programmes ci-dessous participent au magazine hebdomadaire Pote Kole diffusé au travers de d un 
réseau de 16 chaines de télévision en Haïti : Caraïbes, Ginen, Métropole, Kiskeya, Vision 2000, Pluriel, Télé 
Amani Y, Télé Harmonie, Télé Libération, Télé Orbite, Télé Express, Télé Macaya, Télé Men FM,  
Radio Télé Idéal Plus, Télé Power, Télé Capoise 

 
 
 

RADIO MINUSTAH FM 
 

 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/chawell-cesar-gonaives 
Entretien: Chawell Cesar, responsable adjoint du bureau de la communication de la mairie des 
Gonaives  
 
15 mars: trois journées de deuil décrétées dans la ville des Gonaïves, du 16 au 18 mars. Une 
décision du conseil municipal pour honorer la mémoire des victimes de l’accident de route survenu 
à Mapou Chevalier dans la nuit du samedi 13 à dimanche 14 Mars.  38 personnes sont décédées et 
une dizaine d’autres blessés.  Les funérailles collectives auront lieu le samedi 18 Mars à 8 heures du 
matin. Les explications de Chawell Cesar responsable adjoint du bureau de la communication de la 
mairie  
 
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/ely-thelot 
Entretien: Dr Ely Thelot, président du Comité national de lutte contre la traite des personnes 
 
16 mars: le Comité national de lutte contre la traite des personnes exige une enquête 
parlementaire en vue de faire lumière autour de l'affaire survenue à l’hôtel KALIKO BEACH.  33 
femmes, dont 20 mineures se trouvaient dans une seule chambre en compagnie d’une dizaine 
d’hommes. Douze individus avaient été alors arrêtés dans le cadre de ce dossier. Le président du 
Comité dit avoir appris avec consternation la libération des présumés coupables par le parquet de 
P-A-P. Dr Ely Thelot juge cette décision suspecte et inacceptable vu l’empressement qui le 
caractérise. Il sollicite en ce sens l’intervention et l’appui du parlement haïtien afin d’approfondir 
l’enquête autour  de ce cas lié, dit-il,  au trafic humain et à la pédophilie. « Considérant l’ampleur et 
la gravité des faits reprochés, ce dossier ne peut pas passer sous silence », martèle le président du 
Comité National de Lutte contre la Traite des personnes. 
 

 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-03-16-dieuseul-simon-desras-table-
sectorielle 

Entretien: Simon Dieuseul Desras, Ministre de l’environnement  
 
16 mars: la table sectorielle environnement a organisé jeudi 16 mars  une journée de réflexion sur 
le processus de mise en œuvre du fonds haïtien pour la biodiversité. Les intervenants à cette 
plénière ont évoqué l’importance du lancement du fonds de réhabilitation de l’environnement  

https://soundcloud.com/minustah-multimedia/chawell-cesar-gonaives
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/ely-thelot
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-03-16-dieuseul-simon-desras-table-sectorielle
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-03-16-dieuseul-simon-desras-table-sectorielle
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(FRE). Ce mécanisme permettra à Haïti, disent-ils, de bénéficier l’appui financier du fonds caribéen 
pour la biodiversité. Au terme des discussions, dans ses propos de clôture, le ministre de 
l’environnement Simon Dieuseul Desras a attiré l’attention de l’assistance sur la nécessité de 
réorienter la table sectorielle en fonction des urgences de l’heure. Les explications du Ministre 
Desras 
 

 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/max-delice-economie 
Entretien: Max Délice, économiste 
 
16 mars : la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain, un sujet qui préoccupe de 
plus en plus les opérateurs économiques et les citoyens  haïtiens. La barre des 70 gourdes pour un  
dollar a été franchie ces derniers jours. L’économiste Max Délice explique les facteurs à prendre en 
compte concernant la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain et les solutions 
alternatives à envisager pour stopper l’hémorragie 
 
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/joseph-lambert-eligibilite-pm 
Entretien: Joseph Lambert, sénateur 
 
16 mars : le Sénat de la république a ratifié la déclaration de politique générale du premier 
ministre Jack Guy Lafontant. Vingt sénateurs ont voté en faveur et sept se sont abstenus. Le  vote  a 
eu lieu ce matin aux environs de 6 h 30 au terme d’une séance marathon de plus de 10 heures 
d’horloge.  Les débats étaient houleux notamment sur le dossier relatif à l’éligibilité de Jack Guy 
Lafontant au poste de premier ministre.  Ecoutons à ce sujet le sénateur Joseph Lambert qui donnait 
lecture du rapport de la commission chargée d’étudier les pièces soumises par le premier ministre. 
 
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/jean-willer-jean-seance-ratification 
Entretien: Jean Willer, député 
 
16 mars : il n’y a pas encore de date précise pour la séance de ratification du Premier Ministre 
nommé à la chambre des députés.  La commission spéciale chargée d'étudier les pièces de Jack 
Guy Lafontant est déjà à pied d’œuvre en vue de finaliser le travail dans un court  délai C'est ce 
qu'a déclaré  jeudi 16 mars  le premier secrétaire du bureau de la chambre basse, quelques heures 
après la ratification au Sénat du PM nommé Jack Guy Lafontant. Jean Willer Jean affirme que les 
commissaires vérifient actuellement l'authenticité des pièces déposés par le concerné. L'élu de la 
Croix-des-Bouquets renouvèle la volonté de l'assemblée des députés, de doter le pays au plus vite 
d'un gouvernement, afin d'adresser les défis socio-économiques. Les déclarations du député Jean 
Willer 
 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/minustah-multimedia/max-delice-economie
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/joseph-lambert-eligibilite-pm
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/jean-willer-jean-seance-ratification
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Retrouvez-nous  pour plus d’informations  sur MINUSTAH FM aux fréquences suivantes ! 
https://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0 

 
 
 

 
 

 

Contacts : 
Porte-parole, MINUSTAH:  

      Ariane Quentier – (509) 3702 6522 / quentier@un.org 

      Twitter: @arianequentier 

 

Relations media:  

Farah Adrien / (509) 3701-0355 / adrienf@un.org 

Judith Macaya - (509) 3701-0218/ josephj@un.org 

       Pierre Lamy - (509) 3702 6709/ lamy@un.org  

 

Website: https://minustah.unmissions.org/ 

Facebook : www.facebook.com/minustah 
Twitter: @MINUSTAH 

https://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0
mailto:quentier@un.org
mailto:adrienf@un.org
mailto:josephj@un.org
mailto:lamy@un.org
https://minustah.unmissions.org/
http://www.facebook.com/minustah

