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19 mai : Inauguration du sous-commissariat de Dérac à Fort-Liberté. Les travaux de reconstruction
de ce bâtiment étatique rentrent dans le cadre d’un projet à effet rapide financé par la section des
Affaires Civiles de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) à hauteur
de 75 520 dollars américains.

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

1/3

WEB ARTICLES
12 mai - Fort-Liberté : La population de Dérac dort tranquillement après 22 ans
Située à la sortie Sud de la ville de Fort-Liberté, la localité de Dérac sert de point frontalier entre le
département du Nord-Est et la ville de Monte Cristi en République Dominicaine. Pour garantir la
sécurité des vies et des biens de la population, un sous-commissariat de police y a été érigé après
plus de 22 ans d’absence des forces de polices.
La cérémonie inaugurale du sous-commissariat de Dérac, première section de Dumas, commune de
Fort-Liberté a été organisée en présence des autorités religieuses, communales, judiciaires et d’une
délégation conduite par le commandant de la Police des Nations-Unies (UNpol) dans le Nord-Est et
du directeur départemental de la Police Nationale d’Haiti (PNH).
https://minustah.unmissions.org/fort-libert%C3%A9-la-population-de-d%C3%A9rac-dorttranquillement-apr%C3%A8s-22-ans

VIDEO
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.

RADIO MINUSTAH FM
https://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0
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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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