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Cinq ans après, Haïti bâtit sur les
acquis Le Conseil de Sécurité

de l’ONU a visité le
projet 16/6

Haïti - 2030 à l'horizon

Cinq ans après le tremblement de terre qui a ravagé le pays, Haïti a fait des progrès
importants bien que d’immenses défis demeurent. En dépit de la fragilité politique et
structurelle, les progrès sociaux et économiques sont indéniables.

Comme c’est le cas dans beaucoup d’autres pays, les objectifs du Millénaire pour le
développement ont engendré une action positive en Haïti Lire la suite

Perspectives 2030
Vers une production nationale renforcée

« Aujourd’hui en 2030, Haïti a su stimuler une croissance soutenue et équilibrée par la valorisation de sa
production nationale à travers un renforcement de l’appareil productif et le développement d’un secteur
privé national, moderne, inclusif et compétitif, intégré dans les circuits d’échanges et dans les chaînes de
valeurs mondiales. » Marie Pascale Théodate, consultante au MCI En savoir plus

Vers une diminution de la détention prolongée
« Aujourd’hui en 2030, les citoyens les plus démunis bénéficient d’une protection juridique gratuite grâce
à l’étendue du programme d’assistance légale à tout le territoire. La détention préventive prolongée n’est
plus qu’un mauvais souvenir. » Magloire Accruche, coordonnateur adjoint de l’unité
juridique au MJSP En savoir plus

Vers un contrôle total du VIH/Sida et de la tuberculose
« Aujourd’hui en 2030, nous contrôlons 100% des patients atteints du VIH Sida et tous nos sites sont
capables de dépister à la fois le VIH et la tuberculose. Grâce aux soutiens financiers des bailleurs et du
Gouvernement, la lutte contre ces maladies ne fait plus partie d’un programme mais constitue une
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politique d’action à part entière au sein du Ministère de la Santé Publique et de la Population. » Docteur
Joëlle Van Onacker, Responsable du programme national de lutte contre le VIH/Sida
au MSPP En savoir plus

Vers une Haïti résiliente aux désastres naturels

« Aujourd’hui en 2030, Haïti est plus résiliente face aux catastrophes naturelles. Tous les Haïtiens sont
devenus des éco-citoyens. Le pays est mieux aménagé et dispose d’un cadre légal adapté qui permet de
mieux gérer les risques. » José Faidnia François , Assistante cheffe de la section formation
à la DPC En savoir plus

Vers une biodiversité protégée

« Aujourd’hui en 2030, je vois les questions environnementales intégrées dans toutes les politiques du
Gouvernement. La couverture forestière est passée de 2,2% à 10 % du territoire, les émissions de gaz à
effet de serre sont contrôlées et dix nouvelles aires protégées ont été délimitées. » John Décipé,
coordonnateur national du projet changement climatique au MDE En savoir plus

Nouvelles du PNUD
Renforcer les capacités nationales de gestion des risques et désastres en
s’appuyant sur le volontariat

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), l’Union européenne (UE) et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont conjointement lancé le Projet de
Renforcement Décentralisé du Système National de Gestion des Risques et des Désastres (PRD-
SNGRD). Lire la suite

Trois nouvelles écoles communautaires sorties de terre à Léogâne

C’est dans la douzième section communale de Léogâne, plus précisément dans les locaux fraichement
reconstruits de l’Ecole Bonne Nouvelle de Bigonet que s’est tenue, au début du mois de décembre,
l’inauguration de trois nouvelles écoles primaires et secondaires construites par le PNUD. Lire la suite

Violences faites aux femmes : associer les hommes à la lutte
Dans le cadre du quinzième anniversaire de la journée internationale pour l’élimination des violences à
l’égard des femmes, le Ministère à la Condition féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont tenu, ce 21 novembre à Port-au-
Prince, un débat autour du thème « Construction de la masculinité et violences faites aux femmes ». Lire
la suite

« Nou an danje » : une chanson forte pour l’environnement
Huit célébrités de la chanson haïtienne se sont réunies à Port-au-Prince ce 3 novembre 2014 pour lancer
le titre et le video clip « Nou an danje » (en français, nous sommes en danger). Cette initiative, financée
par la société Panos Caraïbes,  le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la
Fondation Marc Arthur, la Société Audubon Haïti (SAH), la Plateforme de la Société Civile sur le
Changement Climatique. Lire la suite

Renforcer la résilience aux désastres : la Grand-Anse donne le ton

Le Délégué départemental Norman Wiener a procédé, le jeudi 23 octobre, au lancement du programme
intégré de renforcement de la résilience aux désastres au Centre d’Opération d’Urgence Départemental
(COUD) de la ville de Jérémie, dans le département de la Grand-Anse.Lire la suite

A venir
• Journée internationale de la femme (8 mars): Journée mondiale de la
tuberculose (24 mars)

• Rallye patrimoine (28 mars au 2 avril) 

• MP3K: Prix Equateur 

• Atelier de réflexion sur la technologie et le cycle electoral 

• Eléctions : Formation Bridge ((Bâtir des Ressources en Démocratie,
Gouvernance et Élections) 

Toutes ces activités ont été réalisées grâce au soutien de nos bailleurs de fonds et 
en partenariat avec le Gouvernement d’Haïti
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Programme des Nations Unies pour le développement
Bureau du PNUD
MINUSTAH, base logistique (Zone 5)
Blvd Toussaint Louverture & Clercine 18
Port-au-Prince, Haïti (W.I.)
communication.ht@undp.org 
www.ht.undp.org
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