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Port-de-Paix. « Des termes comme 'tsunamis', 
'désastres' m'étaient totalement inconnus 
avant les séances de formation sur la «Gestion 
des Risques et des Désastres organisées au 
CMM les 8 et 9 août dans le cadre du Camp 
d'été », a indiqué Suze Kedna Beauplan, admise 
en classe de seconde. 

Elle fait partie de la quarantaine de jeunes 
ayant participé à deux séminaires relatifs à 
l'environnement dans la métropole du Nord-
Ouest et animés par Pierre Sossou de la Section 
Electorale de laMINUSTAH. 

L'objectif de cette activité était de permettre 
aux jeunes d'élaborer et de réaliser des 
stratégies de formation des communautés 
relatives aux comportements à adopter quand 
des catastrophes naturelles surviennent. 

Les participants ont pu visionner le documentaire 
«Une vérité qui dérange» relatif  au 
réchauffement climatique et également le long 
métrage intitulé «Le plus beau des combats». Ces 
séances ont été suivies de débats très animés.

Le 9 août, la Société Haïtienne d'Aide aux 
Aveugles (SHAA) a tenu une rencontre avec ses 
membres afin de planifier la prochaine rentrée 
scolaire pour les enfants des personnes vivant 
avec un handicap.

Les 10 et 12, les 2e et 3e matchs du concours « 
Des Mots et Des Lettres» ont pu avoir lieu en 
présence des membres du jury.  

La salle informatique a été utilisée pendant 86 
heures par 43 visiteurs.

Cap-Haïtien. Une trentaine de participants au 
Camp d’été 2011 ont eu droit les 8, 9 et 11 à une 
séance de formation sur les techniques de 
«Sauvetage et Recherche» animée par des 
sapeurs-pompiers du Cap-Haïtien.
 
Cette formation devait permettre aux participants 
d’apprendre les gestes à adopter face à une 
catastrophe et en cas d'évacuation.

«Grâce à ce séminaire, j'ai appris à faire la 
différence entre un feu et un incendie. Le feu 
est plus facile à circonscrire que l'incendie. 
C'est également lors de cette formation que j'ai 
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bien saisi l'expression 'catastrophes naturelles' 
et les différents exemples que sont le 
tremblement de terre, le tsunami et les 
tempêtes », a déclaré Altès Dorisca.

Le 10 août, deux experts de l'Unité  VIH/SIDA de la 
MINUSTAH, Claude Adrien et Annabelle Espiritu, 
ont animé un séminaire sur «La Stigmatisation et le 
VIH/SIDA» au profit des jeunes du Camp d’été 2011.

Et le vendredi 12, la matinée a été consacrée à la 
célébration de la Journée Internationale de la 
Jeunesse alors que le concours « Des Mots et Des 
Lettres » était à l'honneur dans l'après-midi. 

Du 8 au 12, dans la matinée, la salle de conférence 
a été mise à la disposition de la cellule de 
formation de la Police des Nations Unies (UNPol) 
qui a réalisé un séminaire sur les techniques 
d'enquête, de communication et de gestion de 
commandement en faveur d'une cinquantaine 
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d'inspecteurs de la Police Nationale d'Haïti (PNH).  

Quant à la salle informatique, elle a été visitée 
par 20 personnes pendant 20 heures.

Jérémie. Dans la Grand' Anse, les 8 et 9 août, des 
sessions ont eu lieu sur la «Gestion des Risques 
et des Désastres» au profit d'une cinquantaine 
de jeunes participants au Camp d’été, en 
partenariat avec le Bureau régional de la 
Protection Civile. 

Au cours des matinées des 9, 10 et 11, la salle 
de conférence du CMM a servi de cadre à la 
MINUSTAH FM pour réaliser des émissions 
foraines portant sur des sujets notamment le 
choléra et la protection de l'enfant, la 
préparation de la saison cyclonique et les 
perspectives d'avenir pour les jeunes après les 
études classiques.

Dans l'après-midi du 11, le CMM de Jérémie a 
abordé la première demi-finale du concours 
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Au cours de la semaine du 8 au 12 août, les participants au Camp d’été ont reçu une formation sur la gestion des 
catastrophes naturelles suivie de la projection d’un documentaire susceptible de les mener à une réflexion poussée sur 
l’état de la planète.
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«Des Mots et des Lettres» du Camp d’ té à la 
demande des équipes participantes.

Le 12, la Journée Internationale de la Jeunesse a 
été célébrée. Une occasion saisie pour faire 
connaître l'importance d'une telle date pour les 
Nations Unies impliquées dans la promotion de 
«l'intégration et la participation des Jeunes». 

Le film «Le plus beau des combats» a été 
projeté à l'intention des jeunes.

34 personnes ont utilisé la salle informatique et 
l'internet pendant quelque 35 heures.

Jacmel. «Le virus du SIDA craint la chaleur et le 
froid», fait remarquer l'élève Valéry Cadet qui 
se félicite d'avoir acquis de nouvelles 
connaissances sur cette maladie en participant, 
le 10 août, en compagnie d'une quarantaine 
d'autres camarades, à un séminaire animé par 
Mme Yolette Lysse, point focal du VIH-SIDA 
pour la MINUSTAH dans la région, sur le sous-
thème :  Le stigma favorise le VIH». 

Aussi soutient-il que le fait d'utiliser la brosse à 
dents d'une personne atteinte du virus est moins 
risqué qu'un échange de baisers ou un acte sexuel. 
Admis en classe de première, il conseille à tous les 
jeunes d'«appliquer les consignes et conseils» 
dictés par les responsables, à savoir utiliser un 
condom lors des relations, faire le test du VIH en 
cas de doute ou encore pratiquer l'abstinence, 
pour, souligne-t-il «éviter la stigmatisation».

Le 11 août, le Fonds d'Assistance Economique 
et Sociale (FAES), un organisme de l'Etat a 
utilisé la salle de conférence pour effectuer des 
tests d'évaluation en faveur de candidats à une 
formation sur la construction parasismique.

Tandis que le 12, deux matchs -3e et 4e- pour 
les demi-finales du Concours « Des Mots et Des 
Lettres » ont pu être organisés.

La salle informatique a été utilisée par 18 
personnes pour une durée de 43  heures.

Miragoâne. 29 jeunes ont assisté à la projection d'un 
documentaire sur le réchauffement climatique 
réalisé par l'ex vice-président et ancien candidat à la 
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membre de l'Organisation Sociale pour le 
Développement du Plateau Central (OSODEP), a 
animé ce séminaire.

32 jeunes ont pris part, le 11 août, à la projection  
du film « Le plus beau des combats» lequel a été 
suivi de débats comme prévu dans le cadre du 
programme du Camp d'Eté 2011.

Le vendredi 12, ont eu lieu, conjointement, la 
commémoration de la Journée Internationale de 
la Jeunesse, suivie de la première demi-finale du 
concours « Des Mots et Des Lettres » en présence 
d'environ 60 jeunes qui, pour la plupart, 
participent au Camp d’été 2011 au CMM. 

Jean Jiha Junior, coordonnateur du Mouvement 
pour une Education Nouvelle (MEN) a fait une 
présentation sur «UPDATE» (programme 
informatique), cette « conception intellectuelle» 
qui vise à enrichir la connaissance des jeunes par 
la lecture, la recherche et les nouvelles 
technologies de communication.

La salle informatique a été utilisée pendant 140 
heures à raison de deux heures par personne.

Gonaïves. Dans la Cité de l'Indépendance, 
souvent inondée, le premier séminaire 
programmé dans le cadre du Camp d’été des 
CMM a eu lieu les 9 et 10 août autour de la 
«Gestion des Risques et des Désastres». Il était 
animé par Faustin Joseph de la Section des 
Affaires Humanitaires et de Développement de la 
MINUSTAH. Il était assisté de Patrick Chérilus, 
consultant au Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) et de l'ingénieur-
agronome Rodnez Pierre, du Ministère de 
l'Environnement (MDE). 30 jeunes y ont participé. 

Parmi eux, Charles Josias qui affirme avoir 
«beaucoup appris» et promet de rappeler à ses 
voisins qu'à l'annonce d'un cyclone, «il faut 
qu'ils aient chez eux un kit de premiers soins, 
s'abritent dans des endroits sûrs et évitent des 
zones à risques d'inondations ». 

Sur demande de l'Association des Femmes 
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présidence des Etats-Unis, Albert Gore. 

Dans le cadre du concours «Des Mots et Des Lettres», 
les groupes 5 et 7 se sont affrontés lors des demi-
finales en présence d'une quarantaine de personnes. 
Il a eu lieu en même temps que la célébration de la 
Journée Internationale de la Jeunesse. 

Les jeunes ont échangé autour du thème « L'argent 
ne fait pas le bonheur. Qu'en pensez-vous ? ». 

Mérinel Lebrun, l'un 33 participants enregistrés 
au CMM, pense que l'argent ne peut faire le 
bonheur, mais peut y contribuer «parce qu'on en a 
besoin pour vivre». 

Les installations du CMM ont également servi à 
une formation organisée par la Police des 
Nations Unies (UNPol) sur le secourisme au 
profit d'une vingtaine d'agents de la Police 
Nationale d'Haïti (PNH).

40 personnes ont utilisé pendant 40 heures la 
salle informatique.

Hinche. «La formation sur les catastrophes 
naturelles et leurs conséquences sur 
l'environnement m'a ouvert les yeux sur 
plusieurs faits. Par exemple, je ne savais pas 
qu'on devait éviter de se tenir sous un arbre 
lorsqu'il pleut parce qu'il peut attirer la foudre. 
Voilà pourquoi, je vais servir de relais à tout 
message pouvant permettre d'éviter 
d'éventuelles catastrophes », a déclaré Almane 
Dubuisson, jeune homme de la commune de 
Thomassique, dans le Plateau central. 

Il a participé les 9 et 10 août,  au 2e séminaire sur 
la «Gestion des Risques et des Désastres» en 
compagnie de 43 jeunes qui prennent part au 
Camp d'été. L'agronome Woolkens De la Cruz, 
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Progressistes des Gonaïves (AFPROG), le CMM 
a facilité le jeudi 11, la tenue d'une conférence 
sur «le Genre et la Violence ». Une présentation 
faite par Me Berthaud Dorismond de la section 
Droits de l'Homme de la MINUSTAH.

Le même jour, dans l'après-midi, la salle 
informatique a été mise à la disposition de 
l'organisation «Terre des Jeunes» pour son 
programme de cours en ligne destiné aux jeunes. 

Et le vendredi 12, a été  la Journée 
Internationale de la Jeunesse autour du thème 
«Citoyenneté active chez les jeunes», animé 
par le juriste Wisly Dérisma. L'objectif était de 
sensibiliser les participants sur la nécessité de 
s'impliquer dans les affaires de leur pays. 

Pour le jeune Walex Occéus, élève en classe de 
première, il est avant tout nécessaire «de se 
former». C'est la raison de sa participation aux 
activités du CMM, comme les séminaires sur la 
gestion des risques. Il croit pouvoir aider «dans la 
prévention» d'éventuels dégâts en sensibilisant 
les riverains sur le fait par exemple qu'ils doivent 
éviter «de construire dans les lits des rivières».
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La salle informatique a reçu la visite de 22 
personnes qui l'ont utilisée pendant 43 heures. 

Les Cayes. Un appui logistique a été fourni à 
l'UNPol en vue d'une formation au profit d'une 
vingtaine de policiers haïtiens sur les 
«responsabilités, devoirs et obligations» d'un 
chef de poste, entre le 9 et le 11.

Les 3e et 4e matchs du concours « Des Mots et 
Des Lettres » ont eu lieu le mercredi 10. 

Le lendemain, soit le 11, en présence de 35 
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participants, le documentaire traitant des 
problèmes affectant l'environnement à l'échelle 
planétaire, «Une vérité qui dérange», a été 
projeté.

Un problème que Forde Métellus, qui vient de 
boucler son cycle d'études secondaires 
classiques, qualifie de «sérieux». Aussi croit-il 
«important» que tout le monde s'y mette pour 
«prévenir d'éventuelles catastrophes» qui 
pourraient affecter le pays. Il a promis de 
sensibiliser d'autres jeunes et résidents de son 
quartier, notamment en « partageant avec eux le 
contenu du film».

a

3

MINUSTAH


