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16 mai : Nathalie Alcéna, infirmière spécialiste en santé communautaire, en train d’examiner une
patiente au plus grand centre hospitalier haïtien, communément appelé « L’hôpital général ».

PHOTOS
FLICKR - https://www.flickr.com/photos/minustah
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/minustah/
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WEB ARTICLES
12 mai - Les Nations Unies se donnent de nouveaux moyens pour combattre les abus sexuels
Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a pris de nouvelles mesures pour
combattre les exploitations et les abus sexuels au sein même de l’organisation. « La politique de
tolérance zéro et de zéro incidence de l’ONU » entend endiguer ce fléau qui, malheureusement,
n’est pas récent. Cette nouvelle stratégie met l’accent sur la défense des victimes et la fin de
l’impunité. Pour ce faire, le chef de l’ONU a nommé au niveau du Secrétariat général adjoint, un
défenseur des droits des victimes, de même qu’au sein de certaines missions afin d’assurer un suivi.
https://minustah.unmissions.org/les-nations-unies-se-donnent-de-nouveaux-moyens-pourcombattre-les-abus-sexuels
12 mai - La FAO vient à la rescousse des pécheurs du Grand-Sud d’Haïti après Matthew
L’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), en appui au Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), a initié au cours
du mois de mai 2017 le plan de réponse post Matthew au secteur de la pêche, dans les 21 communes
côtières des départements du Sud et de la Grand-Anse d’Haïti. Ce programme cible environ 3 000
exploitants maritimes et sera exécuté par la plateforme pour l’amélioration de la Pêche Artisanale
et du Développement Intégré dans le Sud (PADI).
https://minustah.unmissions.org/la-fao-vient-%C3%A0-la-rescousse-des-p%C3%A9cheurs-dugrand-sud-d%E2%80%99ha%C3%AFti-apr%C3%A8s-matthew
13 mai - Le groupe consultatif de l’ECOSOSC sur Haïti réaffirme son engagement pour soutenir le
développement du pays
Le Groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOCAHAG) a terminé une visite officielle en Haïti (du 8 au 10 mai) pendant laquelle il a rencontré les
autorités haïtiennes, des représentants de la société civile, le secteur privé, les entités de l´ONU, les
bailleurs de fonds et d´autres acteurs de développement. Le groupe consultatif remercie tous les
interlocuteurs pour son fort engagement.
https://minustah.unmissions.org/le-groupe-consultatif-de-l%E2%80%99ecosoc-sur-ha%C3%AFtir%C3%A9affirme-son-engagement-pour-soutenir-le-d%C3%A9veloppement
16 mai - Les infirmières : un pilier important mais sous-estimé
Selon la présidente de l’Association Nationale des Infirmières Licenciées en Haïti (ANILH), Lucile
Charles, cette catégorie du personnel de la santé fait face à de nombreuses difficultés dans le
système de sante. Pour preuve : le manque d’estimation pour le travail des infirmières, le manque
d’équipements et de matériels de travail dans les hôpitaux, le problème de formation ayant rapport
aux écoles non reconnues par le Ministère de la santé, sans oublier qu’elles reçoivent un salaire de
misère pour reprendre les propos de Lucile Charles.
https://minustah.unmissions.org/les-infirmi%C3%A8res-un-pilier-important-mais-sousestim%C3%A9
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VIDEO
Pote kole #336 : Mission d’ECOSOC en Haïti
Une mission du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social des Nations
Unies (ECOSOC) a effectué une visite de terrain en Haïti du 8 au 10 mai afin d’évaluer la situation
socio-économique et d’élaborer ses prochaines recommandations sur le développement d’Haïti à
long terme. Son rapport sera soumis au Conseil économique et social en Juillet 2017
https://www.youtube.com/watch?v=lrfWD2U8r3A
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
MenFM, Radio Télé Idéal Plus, Télé Power, Télé Capoise.
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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