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19 juin - Dans le cadre du retrait définitif de la MINUSTAH au 15 octobre, les bataillons chiliens,
uruguayens et paraguayens cantonnés au Cap-Haitien (Nord) ont plié bagages ce jeudi 15 juin 2017.

PHOTOS
FLICKR - https://www.flickr.com/photos/minustah
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/minustah/
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WEB ARTICLES
16 juin - Grand Nord : la MINUSTAH plie bagage
Le bureau régional du grand Nord de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) a fermé ses portes ce jeudi 15 Juin 2017. Basé initialement en 2004 à la rue 25A au
centre-ville du Cap, il a été transféré il y a environ un an à Quartier Morin pour couvrir les
départements du Nord-est, de l’Artibonite et du Nord-Ouest. Cette fermeture entre dans le cadre
du processus de retrait définitif de la mission onusienne en Haïti. Sandra Honoré, Représentante
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et cheffe de la MINUSTAH était présente
lors de cette cérémonie où elle a fait un discours de clôture. «La solennité de ce matin se tient à un
moment des plus symboliques dans l’histoire de la présence des Nations Unies en Haïti, et
particulièrement de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti », a déclaré la cheffe
de la MINUSTAH lors de la clôture du dernier bureau régional de la Mission.
https://minustah.unmissions.org/grand-nord-la-minustah-plie-bagage

15 juin - l’albinisme, un sujet fondamental à approfondir
A la plaine de Duvivier, Route neuve, commune de Cité Soleil, il existe une de ces grandes familles
de 8 personnes, comme on en trouve partout en Haïti. Gesly Zéphire, 54 ans est la cheffe de ce
foyer, le paternel ayant fait le choix de continuer sa vie seul. Catheline est le prénom de sa dernièrenée et elle est atteinte d’albinisme. Intelligente et dotée d’une forte personnalité, Catheline Jacinthe
est aujourd’hui âgée de 19 ans.
https://minustah.unmissions.org/l%E2%80%99albinisme-un-sujet-fondamental-%C3%A0approfondir

VIDEO
20 juin - Sensibilisation à l'albinisme (Pote kole #341)
A l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, suivez cette édition spéciale
de Pote Kole.
https://www.youtube.com/watch?v=tYXwFAn8tck

16 juin - Départ des Chiliens/Uruguayens/Paraguayens du Cap - Haïtien (Pote kole #339)
Dans le cadre du retrait définitif de la MINUSTAH au 15 octobre, les bataillons chilliens, uruguayens
et paraguayens cantonnés au Cap-Haitien (Nord) ont plié bagages.
https://www.youtube.com/watch?v=xLhB4mv-pds
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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

21 juin - Extrait du discours de la Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies
en Haïti, Sandra Honoré, à l’occasion de la fermeture du bureau régional de la MINUSTAH dans le
grand Sud
Clôture officielle, ce mardi 20 juin, du bureau régional de la MINUSTAH pour le Grand Sud, logé aux
Cayes. Lors d’une cérémonie pour la circonstance, la Représentante spéciale du Secrétaire Général
des Nations Unies en Haïti a remis symboliquement un exemplaire du livret des réalisations, de 2005
à 2017, de la Mission dans le Sud. Apres 13 ans de présence dans le Grand Sud, Madame Sandra
Honoré se dit optimiste quant à l’avenir de ces départements. Ecoutez les 2 points qu’elle a évoqués
pour exprimer ce sentiment.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-06-20-sandra-honore-optimiste

21 juin - Entrevue avec Max Serge Daniel, délégué départemental du Sud, autour de la fermeture
du bureau régional de la MINUSTAH dans le grand Sud
De son côté, le délégué départemental du Sud a fait l’éloge de nombreuses réalisations de la
MINUSTAH dans le département. Le représentant de l’exécutif a tenu à remercier, au nom l’équipe
au pouvoir, la MINUSTAH pour son appui au renforcement des institutions publiques. Max Serge
Daniel croit que l’expertise léguée aux compatriotes haïtiens servira malgré le vide que va laisser le
départ de la Mission onusienne dans le département. Le délégué départemental Max Serge Daniel
est au micro de Jacky MARC..
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-06-20-delegue-sud-max-serge-daniel
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19 juin - Reportage sur la fermeture du bureau régional du Nord de la MINUSTAH
La MINUSTAH a fermé jeudi dernier son bureau régional du Nord. « Un moment historique pour la
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti » a dit la Représentante Spéciale des Nations
Unies en Haïti et cheffe de la MINUSTAH, Madame Sandra Honoré. Elle a présenté aux autorités
locales le bilan de 13 ans des travaux de la MINUSTAH dans ledit département. Judith Macaya y
était, son reportage.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/rep-fr-fermeture-nord-judith

19 juin - Extrait du discours de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies
en Haïti, Sandra Honoré à l’ occasion de la fermeture du bureau régional du Nord de la MINUSTAH
Le 16 Octobre 2017, une nouvelle mission de l’ONU commencera son travail. Son nom : la Mission
des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH). Selon la résolution 2350, la mission
de la MINUJUSTH est d’aider le gouvernement haïtien à renforcer les institutions dans leurs
attributions, d’appuyer et de développer la PNH, d’appuyer les droits de l’homme en Haïti. Cette
mission sera composée d’une force de police des Nations Unies. Les précisions de madame Sandra
Honoré au micro de Judith Macaya.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/sandra-honore-2-pad2

19 juin – Reportage sur l’état environnemental de la Grand-Anse, à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre la désertification
La Grande Anse était considérée dans le temps comme la zone la plus protégée d’Haïti, sur le plan
environnemental. Sa couverture végétale acceptable faisait de lui la région la plus prospère du pays
ou le grenier d’Haïti. Aujourd’hui, la situation n’est plus la même. Pour cause : La coupe effrénée
des arbres qui s’est aggravée suite au passage de l’ouragan Matthew, début octobre 2016. Huit
mois après le climat environnemental du département peine encore à retrouver son charme
d’antan. Conscients : Autorités du gouvernement, partenaires internationaux, membres de la
société civile, simples citoyens, s’étaient donné rendez-vous dans la cité des Poètes, samedi dernier,
à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Objectif : Reboiser le
département. Reportage Louiny Fontal.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/kr-reportage-louiny-fao-ga

19 juin - Entrevue de Louino Robillard sur la violence sexuelle
«Prévenir les crimes de violence sexuelle à travers la justice et la dissuasion.» Condamner
l’utilisation de la violence sexuelle comme une arme de guerre pouvant faire obstacle à la
consolidation de la paix est l’un des objectifs de cette journée créée en 2015 par l’assemblée
générale des Nations-Unies. Louino Robillard est fondateur de l’association « Konbit Solèy Leve », a
Cité Soleil. Il répond aux questions d’Aljany Narcius.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/extrait-louino-robillard
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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
Website: www.minustah.org
Facebook: www.facebook.com/minustah
Twitter: @MINUSTAH
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