Note d’information
PHOTO DE LA SEMAINE

Journée de la radio à MINUSTAH FM

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

WEB ARTICLES
- Message de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée
mondiale de la radio
https://minustah.unmissions.org/message-de-mme-irina-bokova-directrice-générale-de-lunescoà-loccasion-de-la-journée-mondiale-de-la
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- Limbé: Des lampadaires solaires pour lutter contre l’insécurité nocturne.
115 lampadaires ont été installés dans les communes de Cap-Haitien, Plaine du Nord, Milot, Acul du Nord
dans des endroits réputés ‘’zones rouges’’ en matière de sécurité publique. Les travaux d’installation ont été
financés à hauteur d’environ 200,000 dollars américains par la Section de la Réduction de la Violence
communautaire (RVC) de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH).

https://minustah.unmissions.org/limbé-des-lampadaires-solaires-pour-lutter-contre-l’insécuriténocturne
- De jeunes talents au service de la Paix
« Ce projet nous a permis de mettre en commun nos plumes, notre sensibilité d’artiste, nos connaissances,
notre engagement au service de la Paix » a argumenté Rodyoume Dieujuste, dit Ume. Le jeune artiste
participait dans une série d'activités visant la promotion du CD baptisé « Vwa Ayiti pou lapè ». Ce CD portant
l’empreinte de 200 jeunes de neuf départements du pays. L’œuvre est la résultante d’ateliers de création et
de composition musicale animés par Emeline Michel, Beethova Obas et James Germain, suivis de concerts
de restitution dans les neuf localités.

https://minustah.unmissions.org/de-jeunes-talents-au-service-de-la-paix

VIDEO
Pote kole 234 Pwosesis la bout :

Récapitulatif du processus électoral débuté en 2015 et qui a abouti avec la tenue des élections du
29 janvier 2017 et l'installation du nouveau président, Jovenel Moise.
https://www.youtube.com/watch?v=sM-ip_go5Ko

RADIO MINUSTAH FM
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-02-15-koze-devlopman-cop-22-les-enjeuxde-laccord-de-paris-pour-haiti
En votant l'accord de Paris, Haïti est maintenant en mesure de participer à toutes les réunions
concernant le changement climatique. Haïti peut faire des propositions, des objections dans toute
discussion ou session sur le changement climatique. Par cette action, Haïti devrait aussi respecter
son engagement à réduire, à 2%, son CO2. Le gouvernement haïtien doit être désormais plus
impliqué dans la promotion des énergies propres ou alternatives.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/abel-descolines-sur-le-contentieux-electoralnational
Le bureau du contentieux électoral national doit auditionner ce jeudi 16-02-2017 le cas de
contestation pour la sénatoriale dans le département du Centre, opposant le député Rony Célestin
à son collègue Abel Descollines. Ce dernier déclare condamner les actes de violence enregistrés la
semaine dernière et lance un appel au calme à ses partisans. Abel Descollines affirme être
respectueux de la loi. Il demande à ses partisans de laisser le tribunal électoral trancher au regard
du décret électoral.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/le-president-ne-doit-pas-operer-de-changementslors-des-etats-generaux
Le Conseil national des acteurs non étatiques haïtiens estime pour sa part que le président Jovenel
Moise n’a pas le mandat d’opérer ces grands changements à travers ces états généraux. Son rôle
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est d’appliquer la constitution durant son mandat. Edouard Paultre du Conseil national des acteurs
non étatiques haïtiens(CONHANE) indique que le chef de l’Etat peut proposer des amendements
constitutionnels mais seulement à la fin de son mandat.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/maitre-wisly-lorfils-sur-les-etats-generauxsectoriels-de-la-nation
Lors de son investiture, le président Jovenel Moise a annoncé pour le début de son quinquennat
l’organisation des Etats généraux sectoriels de la nation. Objectif : permettre à toutes les forces
vives de la nation haïtienne de partager une même vision du développement du pays. Il sera
également question de créer un espace de dialogue permanent sur toutes les questions d’intérêt
général.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/les-femmes-peuvent-et-doivent-apporter-leurcontribution-pour-la-democratie-et-le-developpement
Respecter le quota de 30 %, tenir compte du document de la politique de l’Egalité des sexes
élaboré en 2014 et consolider le ministère à la Condition féminine… C’est en substance les
exigences du Comité à la participation politique des femmes au président Jovenel Moïse. Une
lettre ouverte a été adressée en ce sens au chef de l’Etat, le 13 février dernier. Lors d’une
conférence ce mercredi, les membres du Comité ont rappelé ceci : « les femmes peuvent et
doivent apporter leur contribution dans la lutte pour la démocratie et le développement ». De ce
fait, les signataires de cette lettre ouverte invitent le président de la République à faire de
l’inclusion des femmes l’un des piliers de son quinquennat
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-02-06-roca-fr?in=minustahmultimedia/sets/reportages-elections
Des économistes haïtiens dressent un bilan mitigé de la gestion de l’administration du président
Privert. Beaucoup de défis attendent le 58ème président, ont fait savoir Kesner Pharel et Eddy
Labossière. Ils plaident pour le maintien de la stabilité politique. Ils prônent l’idée d’un partenariat
entre l’exécutif, le parlement et la société civile pour engager les réformes économiques
nécessaires.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-02-14-interview-avec-belo-st-valentinpad?in=minustah-multimedia/sets/reportages-elections
Pour la fête de Saint Valentin, le chanteur Belo Murat chante pour les femmes et les filles
détenues à la prison d’Arcahaie. Interview
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-02-13-reportage-sur-la-relance-agricoledans-les-departements-du-sud
L’agriculture à grande échelle n’est toujours pas relancée dans certaines villes côtières du Sud.
C’est la précarité agricole à Chardonnière et les Anglais. Dévastées lors du passage de l’ouragan
Mathieu les 3 et 4 octobre 2016, ces villes peinent à se relever de cette catastrophe naturel.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/mjumeau-ex-ministre-de-lenergiepas-de-volonteet-de-decision-pour-resoudre-le-probleme-energetique
Comment résoudre le problème énergétique en Haïti ? L’ancien ministre de l’énergie René Jean
Jumeau croit qu’il y a un manque de volonté et de décisions pour résoudre ce problème. Selon lui,
aucune politique énergétique n’a été encore publiée alors que des techniciens haïtiens et
étrangers ont déjà élaboré un document en ce sens depuis 2006. René Jean Jumeau appelle tous
les secteurs de la vie nationale à œuvrer ensemble pour développer le secteur énergétique.
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https://soundcloud.com/minustah-multimedia/le-senat-valide-le-mandat-des-5-senateurs-elus
Le Sénat a validé le mandat de 5 sénateurs élus lors des scrutins du 29 janvier dans le cadre du
renouvellement du tiers du Sénat. Les 5 sénateurs élus ont prêté serment au cours d’une séance
plénière tenue ce mardi au grand corps. Il s’agit de Gracia Delva de l’Artibonite, Rigaud Bélizaire de
la Grand-Anse, Kedlaire Augustin du Nord-Ouest, Pierre Paul Patrice Dumont de l’Ouest et Denis
Cadeau des Nippes. Le président du Sénat et de l’Assemblée nationale, Youri Latortue, souhaite
que tous les membres du Sénat soient régularisés afin de faciliter la tenue des séances.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/myrtil-commissaire-principal-de-delmas-lescameras-de-surveillance-pour-combattre-linsecurite
La police de Delmas, satisfaite des nouvelles stratégies utilisées en vue de combattre l’insécurité
dans la commune. Depuis un moment, les forces de l’ordre de cette zone utilisent les caméras de
surveillance des entreprises et le service de 76 informateurs pour traquer les bandits. « Ces
méthodes ont porté fruit », selon le commissaire principal de Delmas. Jean Bruce Myrtil entend
consolider ces acquis. Pour cela, il a entrepris d’honorer 115 entreprises ayant collaboré avec le
commissariat. Le commissaire de police souhaite également recruter 124 nouveaux informateurs
supplémentaires pour renforcer son service de renseignement.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-02-13-la-vie-dans-la-cite-journee-mondialede-la-radio-2017-la-radio-cest-vous
La Radio, c’est vous ! C’est autour de ce thème que le monde a célébré ce 13 février, la Journée
mondiale de la Radio. En Haïti, diverses activités ont été organisées pour marquer cette journée
dont une conférence-débat avec des experts de la radio. Le Conseil National des
Télécommunication en a profité pour distinguer plusieurs médias pour leur ancienneté et service
rendu à la communauté, c’est le cas de Radio Lumière et Radio Métropole. Lors du débat, le DG
du CONATEL a insisté sur le rôle de la radio dans le développement du pays, en particulier de la
radio communautaire.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/2017-02-13-interview-jacques-jean-pierrejournee-mondiale-de-la-radio?in=minustah-multimedia/sets/reportages-elections
Jacques Jean Pierre, membre de l’Association des médias du département du Sud-Est sur
MINUSTAH FM : « la radio est un moteur d’une société comme celle d’Haïti ».
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/journee-mondiale-de-la-radio-itw-jacquesdesrosiers-secretaire-general-de-lassociation-des-journalites-haitien
La radio, c’est vous : le public au cœur des célébrations de la Journée mondiale de la radio 2017.
Dans une interview accordée à MINUSTAH FM, Jacques Desrosiers, secrétaire général de
l’Association des journalistes haïtiens, déclare : « En Haïti, la radio éduque et aide à la protection
de l’environnement.
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/reportage-sur-levalutaion-des-projets-fao-ajeremiemp3
L’équipe de la FAO a effectué une mission d’évaluation et de suivi, du 6 au 11 Février, dans les
départements de la Grand ’Anse et du Sud. C’était l’occasion pour l’agence onusienne d’apprécier
les retombées de son appui, sur le terrain, aux ménages vulnérables et le renforcement des
projets : champs, écoles, paysans. Pour l’heure, les résultats semblent satisfaisants pour la FAO et
ses bénéficiaires.
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https://soundcloud.com/minustah-multimedia/fr-rep-luckson-femmes-carnaval-pad
"Non aux propos dévalorisants et aux messages sexistes", c’est le cri du ministère à la Condition
Féminine et aux Droits des femmes, à l'occasion de la période carnavalesque en Haïti. Indignée et
consternée, la titulaire du MCFDF Marie Denise Claude a lancé officiellement ce jeudi, une
campagne de sensibilisation avec pour thème : "Ayiti ap reviv nan respè dwa fanm ak tifi".
Diffusion de spot audio et vidéo dans les médias, défilés pendant les festivités, tournée
médiatique ; autant d'activités qui marqueront cette vaste campagne. Cependant aucune mesure
n'a été annoncée pour stopper la diffusion des méringues carnavalesque. L'intervention du
ministère se limite uniquement à la sensibilisation.

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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