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Note d’information 28 
Semaine du  8 au 12 mai  

 

 
© Logan Abassi - UN/MINUSTAH 

 
Mission ECOSOC du 8 au 10 mai 2017 

La délégation du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) conduite par le président du 
Groupe consultatif ad hoc sur Haïti, Monsieur Marc-André Blanchard, Ambassadeur et  représentant 

permanent de Canada aux Nations Unies, a rencontré le président haïtien Jovenel Moïse le 9 mai. 
 
 

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/
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WEB ARTICLES 
 
5 mai – Liberté de la presse : Haïti entre acquis et défis 
A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce 3 Mai 2017, celebrée autour du 
thème : "Des esprits critiques pour des temps critiques - Le rôle des médias dans la promotion de 
sociétés pacifiques, justes et inclusives", Jacques Desrosier invite les travailleurs de la presse à 
s’auto-évaluer pour un travail de plus en plus efficace. 
 
https://minustah.unmissions.org/libert%C3%A9-de-la-presse-ha%C3%AFti-entre-acquis-et-
d%C3%A9fis  
 

VIDEO 
 

Pote kole #335 : Exploitation et abus sexuels, zéro tolérance 
Entrevue avec Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire Général de l’ONU sur 
l’accompagnement des victimes d’exploitation et d’abus sexuels, les nouvelles mesures mises en 
œuvre pour la politique de tolérance et incidence zéro de l’ONU, et celles pour mettre fin à 
l’impunité. 
 
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 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://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0 
 

https://soundcloud.com/minustah-multimedia/ecosoc-le-passage-de-lhumanitaire-au-
redresement-est-le-moment-ideal-et-opportun-dagir 
 
Date :10 mai 2017 
Entretien : Marc-André Blanchard, chef de la délégation de ECOSOC (Conseil économique et social des 

Nations Unies) -  «La relance de l’agriculture, l’amélioration du climat sécuritaire et le renforcement 
de l’Etat droit,  3 piliers du développement économique à long terme d’Haïti ». C’est la conclusion 
qu’a tiré le Conseil économique et social en fin de mission dans le pays ce mercredi 10 mai. Selon le 
chef de la délégation de l’ECOSOC, « le passage de l’humanitaire au redressement est le moment 
idéal et opportun d’agir ». Marc-André Blanchard s’est réjoui de constater que les priorités de 
l’exécutif et du parlement sont en nette adéquation avec les Objectif de Développement Durable 
(ODD). Par ailleurs, M. Blanchard promet un « plaidoyer » auprès des Nations unies pour influencer 
et orienter les décisions et initiatives à prendre visant la reconstruction socio-économique d’Haïti. 
 

https://minustah.unmissions.org/libert%C3%A9-de-la-presse-ha%C3%AFti-entre-acquis-et-d%C3%A9fis
https://minustah.unmissions.org/libert%C3%A9-de-la-presse-ha%C3%AFti-entre-acquis-et-d%C3%A9fis
https://www.youtube.com/watch?v=zjOJJZor0o0
https://www.youtube.com/user/MinustahTV
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/ecosoc-le-passage-de-lhumanitaire-au-redresement-est-le-moment-ideal-et-opportun-dagir
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/ecosoc-le-passage-de-lhumanitaire-au-redresement-est-le-moment-ideal-et-opportun-dagir
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https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-05-04-general-pierre-georges-monchotte-
commandant-unpol-sur-la-collaboration-unpol-minustah-et-phnmp3 
 
Date:5 mai 2017 
Entretien : - Le Général Pierre Georges Monchotte : « Haïti est devenu plus stable et la PNH plus 
professionnelle ». Le commandant de la composante police de la MINUSTAH a fait cette déclaration 
le 4 mai dernier dans le cadre dans le cadre d’un exercice conjoint  entre le Corps d'Intervention et 
de Maintien de l'Ordre (CIMO) et les forces de police sénégalaises de la MINUSTAH l sur les pratiques 
standards en matière de maintien d’ordre au camp Charlie de la MINUSTAH. 
 
Le général Monchotte a aussi fait savoir que les policiers des Nations Unies sont en train de faire le 
transfert de compétences et de capacité à la Police National d’Haïti. Des dispositions seront prises 
et des mécanismes mis en place, pour conserver les acquis de la collaboration MINUSTAH /PNH. 
 

 
 
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) 3716 0283/ dornevil@un.org 

       

 

Website: www.minustah.org 

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