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Note d’information 27 
Semaine du  1er au 5 mai  

 
 

 

 
© Fabienne Viltus - UN/MINUSTAH 

 
26 avril 2017 : En présence de plusieurs autorités locales, et des partenaires étrangers dont l’ambassade du 

Brésil, la Coopération canadienne en Haïti, la Banque Mondiale, la CDC, l’OPS/OMS, et l’UNICEF, la 
Première dame de la République Martine Moise et la ministre de la Santé publique, Madame Marie Greta 

Roy, lancent les activités de célébration de la Semaine de Vaccination de l’Amérique.   
 
 

PHOTOS 
 
 
FLICKR - https://www.flickr.com/photos/minustah 
 
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/minustah/  
 
 

 

https://www.flickr.com/photos/minustah
https://www.instagram.com/minustah/


 

    2/5 

 
 
 

WEB ARTICLES 
 
3 mai - Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce mercredi 3 mai autour du thème  
“Des esprits critiques pour des temps critiques- le rôle des médias dans la promotion de sociétés 
pacifiques, justes et inclusives”. 
https://minustah.unmissions.org/th%C3%A8me-2017-des-esprits-critiques-pour-des-temps-critiques-
%E2%80%94-le-r%C3%B4le-des-m%C3%A9dias-dans-la-promotion-de  
 
27 avril - Cité Soleil lance une "combite" (#crowdfunding) pour une bibliothèque communautaire 
https://minustah.unmissions.org/cit%C3%A9-soleil-livres-contre-armes   
 
Ce 26 avril a marqué l’inauguration de la quarantième année du « Programme Elargi de Vaccination » (PEV) 
et la célébration de la Semaine de Vaccination de l’Amérique (SVA) en Haïti autour du thème : « Pou n 
toujou rete an sante : Vaksinen ».  
https://minustah.unmissions.org/se-vacciner-la-premi%C3%A8re-action-de-protection-de-la-vie  
 
 

VIDEO 
 
Sa w di nan sa : Interview de la Représentante spéciale du SG en Haïti 
4 mai - Madame Sandra Honoré, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et 
Cheffe de la MINUSTAH, discute en détails de l’avenir de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 
en Haïti (MINUSTAH) dans le cadre de cette édition spéciale de « Sa w di nan sa». 
https://www.youtube.com/watch?v=gBQbmWDKmrE  
 
Production spéciale : Jus canna: une nouvelle façon de veiller sur sa santé 
3 mai : Un reportage audiovisuel dédié à une entreprise de transformation de jus de fruit. 
https://www.youtube.com/watch?v=sM-ip_go5Ko  
 
Pote kole #334 : Bernadita Astudillo, un modèle de femme pilote dans l'aviation chilienne. 
27 avril 
https://www.youtube.com/watch?v=zjOJJZor0o0  
  
 
TV DISTRIBUTION NETWORK / YOUTUBE / POTE KOLE 
https://www.youtube.com/user/MinustahTV 
 
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 
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RADIO MINUSTAH FM 
 
https://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0 
 

 

https://soundcloud.com/minustah-multimedia/agronome-talot-bertrand-les-citoyens-doivent-etre-
responsable-pour-la-protection-de-lenvironnement  
 
Itv : L’agronome Talot Bertrand,  coordinateur de la Promotion pour le développement en Haïti, demande 
aux citoyens de se montrer plus responsables en vue de participer à la protection de l’Environnement ;  l’Etat 
haïtien doit élaborer un plan de contingence pour suivre l’évolution des risques auxquels le pays fait face.   
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/lamenagistejean-marie-thedodatletat-doit-mettre-les-
moyen-pour-lamenagement-du-territoire  
  
Itv : L’aménagiste Jean Marie Théodat - l’Etat doit tout mettre en œuvre en vue de mettre en application les 
lois déjà existantes et relatives à l’aménagement du territoire.  Les collectivités territoriales doivent être 
dotées de moyens humains et logistiques en vue de mieux contrôler les espaces d’habitation. 
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/me-joanet-merzius-la-justice-sociale-est-loin-dexister-en-
haiti  
 
Itv : Me Joanet Merzius,  coordinateur général de l’observatoire citoyen des droits humains - La justice sociale 
est loin d’exister en Haïti. Me Joanet Merzius évoque, notamment, la situation de vulnérabilité chronique 
dans laquelle vit la population du grand Sud plus de 6 mois après le passage de l’ouragan Matthew.  
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/chanje-lavi-plante-un-projet-pour-augmenter-la-
production-agricole-a-croix-des-bouquet  
 
Les agriculteurs de la commune de Croix des Bouquets seront appuyés à travers un projet de l’ONG  Feed 
The Future baptisé « Chanje Lavi Plantè », lancé samedi 22 avril dans la localité de Chacha/Belle Fontaine. 
Mise en œuvre en partenariat avecl’agence américaine USAID et le ministère de l’Environnement, ce projet 
vise à augmenter la productivité agricole et aménager les bassins versants afin d’améliorer les conditions 
socio-économiques des planteurs de la zone.  
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/a-leogane-les-cocotier-sont-meneces-par-la-maladie-de-
cochenille  
 
A Léogane, commune d'Haïti située dans le département de l'Ouest, une maladie appelée cochenille menace 
de détruire les cocotiers. Cette maladie attaque ces plantes depuis le passage de l’ouragan Matthew en  Haïti. 
Le Mouvement des paysans pour l’avancement de Léogane appelle les paysans à ne pas s’alarmer, car il y a 
possibilité de protéger les cocotiers dans la cité d’Anacaona.  
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/premier-ministre-jack-guy-lafontant-le-gouvernement-a-
laide-aux-familles-sinistrees-dans-le-sud  
 
Itv : Le Premier ministre, Jack Guy Lafontant, dit constater la vulnérabilité de la région Sud du pays. Il a 
effectué, lundi 24 avril 2017, une visite d’évaluation des dégâts suite aux dernières pluies qui se sont abattues 
sur le département du Sud. Au cours de cette visite qui l’a conduit aux Cayes, à Torbeck (Ducis) à Port-Salut, 
le Premier ministre a annoncé que le gouvernement fournira de l’aide aux familles sinistrées et des 
interventions rapides au niveau des zones affectées en vue de rétablir la communication.  
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https://soundcloud.com/minustah-multimedia/dg-justice-mr-jean-claudy-pierre-sur-un-projet-de-loi-
concernant-lassistance-juridique  
 
Le gouvernement haïtien entend soumettre prochainement au vote du parlement un projet de loi sur 
l’assistance juridique. Une telle loi vise à permettre aux justiciables d’être assistés s’ils n’ont pas les moyens 
de payer un avocat. La version finale du document a fait l’objet de discussions ce mardi, lors d’une table 
ronde que le ministère de la Justice a organisé à Pétion-Ville.  
 

https://soundcloud.com/minustah-multimedia/droits-des-enfantsdes-valeurs-sociales-et-morales-pour-un-
pays-plus-stable-et-egalitaire  
 
« Inculquer aux enfants des valeurs sociales et morales en vue de l’établissement d’une Haïti plus stable et 
égalitaire », c’est la mission que se donne l'Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH). L’ICDH 
mise beaucoup sur l’éducation à la citoyenneté dès le plus jeune âge.  « Nous ne pouvons plus compter sur 
nos adultes. Ils se sont tous égarés en suivant la voie  de l’injustice », déplore le responsable de programme 
de l ‘ICDH, Steves Michel Petit ’Homme.    
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/docteur-richard-colince-fils-sur-la-conjonctivite-qui-sevit-
dans-plusieurs-departements-en-haiti  
 
Une épidémie de conjonctivite virale sévit actuellement dans plusieurs départements.  Selon le ministère de 
la Santé publique, il s’agit d’une maladie plutôt endémique avec des pics observés durant les mois de mars, 
avril et mai.  
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/ministre-de-la-sante-marie-greta-roy-clement-zero-malaria-
dici-a-2020  
 
“En finir pour de bon avec la Malaria”, c’est autour de ce thème que le MSPP a commémoré ce 25 avril la 
Journée mondiale de la Malaria. Une célébration placée sous le signe de la prévention et de la lutte anti-
vectorielle. Le ministère de la Santé publique et de la Population, Marie Greta Roy Clément, déclare en effet 
miser sur une stratégie en 3 points : service de proximité, fumigation périodique et distribution massive de 
moustiquaire. « Le paludisme reste et demeure une cause majeure de pauvreté et d’inégalité en Haïti », 
rappelle la ministre de la Santé.  
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/mairie-de-petion-villedes-efforts-pour-faciliter-la-
circulation-et-diminuer-les-cas-dinsecurite  
 
La mairie de Pétion-Ville lancera à partir du 1er mai une opération baptisée LARI BLANCH.  Le conseil 
municipal demande aux petits commerçants et aux autres marchands ambulants  de libérer les trottoirs. 
Cette mesure vise à faciliter la circulation des piétons et celle des véhicules et aussi diminuer les cas 
d’insécurité. En conférence de presse mardi 25 avril  au local de la mairie, le maire Dominique St Roc affirme 
que le conseil municipal bénéficie de la collaboration de la police et de la justice pour appliquer cette mesure. 
Les explications du maire Dominique St Roc.  
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/lancement-de-la-semaine-de-vaccination-de-lamerique  
 
Le ministère de la Santé publique et de la Population a officiellement lancé mercredi, 26 avril 2017, la semaine 
de vaccination de l’Amérique SVA en sigle. Cette campagne dont le lancement s’est déroulé sous le haut 
patronage de la Première dame de la République, a pour thème : POU N TOUJOU RETE AN SANTE : VAKSINEN! 
Initié depuis 2003, la SVA est une occasion d’évaluer, d’adapter et de moderniser le programme de 
vaccination appliqué dans la région.  
 

https://soundcloud.com/minustah-multimedia/marc-antoine-saint-vil-de-la-societe-civile-plaide-en-faveur-
des-lois-existantes-sur-la-decentralisation  
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Les nouveaux membres des collectivités territoriales entreront bientôt en  fonction.  Le CEP a publié les 
résultats définitifs des élections locales.   
 

https://soundcloud.com/minustah-multimedia/rosny-desroche-de-linitiative-de-la-societe-civile-suggere-
un-budget-national-decentralise  
 
Le coordonnateur de l’Initiative de la société civile ISC en sigle, Rony Desroches plaide pour un budget 
national décentralisé.  Les élus locaux disposeront de ressources financières pour réaliser des projets au 
niveau des sections communales, soutient le responsable de l’ISC. 
 
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/le-mouvement-ayiti-urgence-preconise-la-reforme-du-
systeme-educatif  
 
Ayiti-Urgence, c’est le nom d’un mouvement social présenté mercredi 26 avril 2017 à Delmas. Cette nouvelle 
structure de la société civile entend dénoncer la médiocrité qui caractérise, selon elle, depuis plusieurs 
dizaines d’années, le fonctionnement de l’appareil étatique. La médiocrité ne facilite pas le développement 
et le progrès d’Haïti, souligne Ayiti-Urgence qui veut aussi promouvoir les valeurs morales et le civisme.  

 
Retrouvez-nous  pour plus d’informations  sur MINUSTAH FM aux fréquences suivantes ! 
 
 

 
 

Contacts : 
Porte-parole, MINUSTAH:  

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

      Twitter: @arianequentier 

 

Relations media:  

Farah Adrien / (509) 3728-2906 / adrienf@un.org 

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

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

       Widlyn Dornevil - (509) 3295 0351/ dornevil@un.org 

       

 

Website: www.minustah.org 

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