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Cette édition marque le début de la deuxième année et
constitue un témoignage de ce que les Centres Multimédias
(CMMs) ont pu accomplir jusqu'à présent, précisément en
appuyant le dialogue entre les Haïtiens. La période de mai 2007
à mai 2008 a été une année de réussite pour le projet.

Au cours de notre première année, un total de 498 associations
et organisations appartenant à la société civile ont été
accréditées dans les CMMs à travers Haïti. Ces organisations
ont commencé à bénéficier des ressources gratuites mises à
leur disposition, dont des salles de conférences complètement
équipées, l'accès à l'internet, des cours de formation en
informatique, appui administratif et logistique dans la réalisation
d'activités, ainsi qu'un espace d'échanges pour discuter des
questions d'importance au niveaux des populations où les
centres sont établis. Nous espérons que nos associés
continueront à bénéficier de ces ressources et pourront
partager leurs expériences avec tous les membres de leurs
associations. En plus des services disponibles, les centres sont
aussi en train d'aider et d'encourager les organisations
accréditées à réaliser leurs propres activités et à proposer les
thèmes de discussion qu'elles considèrent les plus appropriés 
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au niveau de leurs commu-
nautés.

Nous sommes heureux de vous
informer que jusqu'au 31 mai
2008 nous avions déjà atteint
les objectifs fixés pour la
première année relatifs à
l'implémentation générale du
projet. Environ 45,000 person-
nes ont assisté et ont participé
aux activités organisées dans
les CMMs à travers le pays. Il
n'y a rien de plus gratifiant que
de voir les membres de la
communauté, les autorités
locales, les associations et les
ONG se réunir dans les centres
pour partager leurs idées et
leurs expériences sur les
problèmes auxquels ils font
face quotidiennement et les
stratégies de solution à
adopter.

Pendant les mois de janvier,
février et mars de cette année,
la fondation «J'Aime l'Haïti» et
les Centres Multimédias ont
conjugué leurs efforts en vue de
sensibiliser sur les capacités
des personnes vivant avec un
handicap en Haïti et les défis à
relever. Autour du slogan “Men
nan Men ak moun andikape”
(main dans la main avec les
personnes à besoins spéciaux),
M. Gerald Oriol Jr, Vice-
président et Porte-parole de
«J'Aime l'Haïti» et lui-même
vivant avec un handicap, a
accentué au cours des séances
tenues dans les centres,
l’importance de donner l'oppor-
tunité à cette catégorie de
personnes de s'intégrer dans la
société haïtienne. Sa maîtrise
du sujet lui a permis de mener
une sensibilisation efficace et
nous espérons continuer à
appuyer les efforts de «J'Aime
l'Haïti» dans l'organisation
d'autres activités dans tous les
CMMs.

Cette deuxième édition de la
N e w s l e t t e r d e s C e n t r e s
Multimédia vous parvient après le
premier anniversaire de ce projet.
En raison du grand nombre de
bénéficiaires et de participants à
leurs activités, la réussite des
Centres Multimédia à travers Haïti 
est bien évidente. Nous sommes
heureux de partager ces bonnes
nouvelles avec vous, tout en vous
souhaitant une bonne lecture.
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MINUSTAH

Cayes: Atelier de réflexion sur les défis 
de la participation des femmes à la  vie politique (31mars 2008)

De plus en plus, les Haïtiens
utilisent les Centres
Multimedias pour dialoguer
entre eux
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Les Centres se sont révélés un canal
efficace pour l'Unité VIH/SIDA de la
MINUSTAH dans la conduite d'une série 
de «séances sur la stigmatisation» qui
ont traité en profondeur ce sujet ainsi que
celui de la discrimination à l'égard des
personnes infectées. De plus, des pairs
éducateurs ont été formés en vue de
travailler dans leur communauté et
susciter des changements chez les gens
au niveau des connaissances, des
attitudes, des croyances et des compor-
tements dans le but d'inciter une
réévaluation des normes personnelles et
sociales qui mèneraient à une conduite
plus tolérante à cet égard. Au cours d'une
semaine, chaque pair éducateur a reçu
une formation de base et l'assistance
technique en vue d'actualiser et d'amé-
liorer leurs connaissances sur le
VIH/SIDA. Les communautés de Port de 
Paix, Gonaïves, Fort-Liberté et Mira-
goane ont été choisies pour ces activités
spécifiques et un total de 100 participants
ont obtenu leurs certificats comme pairs
éducateurs.

Le travail qu'effectuent les Centres
Multimédias ne serait pas possible sans
l'engagement continu et le soutien du
personnel national qui les dirigent, les
Sections de la MINUSTAH et les Bureaux
Régionaux, les autorités locales, les
groupes organisés de la société civile et
les représentants des médias. Ils com-
prennent l'importance des centres dans
la construction de communautés plus
puissantes qui généreraient par consé-
quent un pays plus solide sur la base d'un
dialogue plus ouvert. La Section de
l'Information publique de la MINUSTAH
les félicite pour leur collaboration.

Nous sommes enthousiastes par rapport
au travail à réaliser au cours de la
deuxième année et des opportunités à
saisir. Le nombre de gens profitant des
services des centres et participant à leurs
activités continue à grandir. A travers leur
participation et leur travail en équipe, ces
bénéficiaires ont été capables de tenir
des discussions productives en vue de
relever les différents défis de leurs
communautés. Pour ces individus, le
dialogue entre Haïtiens n'est plus un rêve
mais une réalité tangible.

Irene Hoeglinger & Guillermo Forteau
Coordonateurs de Projet des Centres
Multimédias pour les régions Nord et Sud

De plus en plus, les Haïtiens utilisent les Centres...
Suite de la page 1 Statistiques

De Mai 2007 à Mai 2008, 30 695 Hommes et 13 978 Femmes ont visité les Centres
Multimédias et participé aux activités réalisées.

Cap - Haïtien: Atelier sur la participation 
de la femme à la vie politique

Regions Homme % Homme Femmes % Femmes Total

Gonaives 2814 70.36 1185 29.63 3999

Port-de-Paix 5143 70.09 2194 29.90 7337

Fort-Liberté 2442 61.21 1547 38.78 3989

Cap-Haitien 5751 77.55 1664 22.44 7415

Hinche 2345 64.14 1311 35.85 3656

Miragoane 1682 62.08 1027 37.91 2709

Jacmel 2570 68.67 1172 31.32 3742

Cayes 3594 67.53 1728 32.46 5322

Jérémie 4354 66.94 2150 33.05 6504

Total 30 695 68.71 13 978 31.28 44673

Miragoane: formation des Pairs éducateurs 
en VIH/SIDA

Jacmel: Journée Internationale de l’Environnement
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Vous vous déplacez dans une chaise
roulante…

Vous fréquentez très souvent le Centre
Multimédia de Cap Haïtien. Pour vous,
c’est quoi le Centre Multimédia?

Dans quel but le fréquentez-vous?

Vous n’assistez pas seulement aux
activités. Vous donnez également des
formations, animez des programmes…

Vous l’avez dit, vous êtes également
fondateur d’un Centre pour sourds-
muets, pouvez-vous le présenter ?

J’ai vécu une vie normale, comme tous les
autres enfants jusqu’à l’âge de sept ans.
C’est une dispute de voisinage qui est à la
base de mon état. Nous avons tous été
victime d’un sort. Sur les 10 enfants de la
cour, certains sont morts, moi j’ai eu la
chance d’être resté en vie. Aujourd’hui, j’ai
32 ans. En dépit de mon handicap, je me
sens fier.

Le Centre Multimédia est un lieu de
rassemblement, d’échanges, de formation
et d’information. Toutes les couches de la
société haïtienne se retrouvent ici: autorités,
jeunes, femmes, handicapés, élèves…
J’espère seulement que le Centre va bientôt
disposer d’un chaîne de télévision, pour
permettre à tous ceux qui ne peuvent s’y
rendre de suivre des émissions d’éducation 
civique, de dialogue et de paix à domicile.

Autrefois, j’étais triste et désespéré à cause
de mon état physique. Surtout que dans
mon pays, aucune attention n’est portée aux
personnes handicapées. J’étais donc à la
recherche d’un espace pour mieux faire
valoir mes qualités; un espace qui me
permette de me sentir libre et épanoui.

Ici, j’ai trouvé un accueil chaleureux. J’y ai la
possibilité de me former, d’exprimer mes
joies et mes peines. Depuis que je viens ici,
je me sens libre comme tout être humain
normal.

Effectivement, lorsque je vais à la salle
informatique, je fais des recherches sur des
sujets qui intéressent les sourds-muets et
les handicapés. Ensuite, je partage ces
informations avec eux lors des formations.
Vous savez, le langage des signes, c’est
comme toute autre langue évolue. Il faut
donc se mettre à jour.

Le Centre comprend 23 personnes, dont 14
sourds muets, 2 membres vivant avec
d’autres handicaps, et 7 personnes
physiquement normales qui font partie du

staff. Nous ne recevons pour le moment
aucun soutien. Dans un pays normal, c’est
à l’Etat d’encadrer les personnes handica-
pées. Nous espérons, néanmoins, à
travers le Centre Multimédia, faire monter
nos préoccupations jusqu’aux autorités.

D’une façon générale, ma mission est de
mettre en exergue les capacités des
personnes handicapées, lesquelles sont
ignorées par la société.

A l’église, je fais un travail bénévole en
faveur des personnes handicapées. En ce
qui concerne mon centre, je bénéficie du
soutien de mes amis. Dieu m’a fait cette
grâce, de recevoir du soutien de per-
sonnes qui apprécient mon travail. Malgré
tout, je ne suis pas découragé parce que je
travaille pour le futur. Ma mission a à peine
commencé.

En Haïti, la personne handicapée est
toujours mise à l’écart. Elle n’a même pas 
la possibilité de devenir ce qu’elle peut
être. Pourtant, l’handicapé est pétri de
talent. Il est très difficile d’obtenir des
ouvrages. Ils ne disposent d’aucun moyen
de déplacement. Malgré tout, j’ai choisi de
supporter les handicapés, de les faire
valoir dans la société et d’amener les
autorités à les prendre en considération.

J’anime une émission radio à caractère
spirituel «Le transfert de la prière»,
destinée aux personnes handicapées.
Mon souhait est également de pouvoir
animer une émission de télévision intitulée
«Les handicapés en action», en vue de
faire voir les capacités que les handicapés
pourraient mettre au service de leur pays.
Pour la réalisation de cette émission, nous
avons besoin du support de tous.

A ce niveau, le problème, c’est que quand 
je fais la cour à une fille, elle me répond
qu’elle veut bien de moi. Mais, elle ajoute
aussitôt que, compte tenu de mon
handicap physique, comment pourrais-je
l’aider?

Où trouvez-vous des moyens pour
soutenir les handicapés?

Quelles sont vos difficultés ?

Avez-vous des projets au plan pro-
fessionnel, et…..

… au niveau sentimental ?

Cap Haïtien: Démétrius Smith, le pasteur des personnes handicapées

Pouvez-vous vous présenter ?

Où avez-vous appris le langage des
sourds-muets ?

Je m’appelle Démétrius Smith. Je suis
fondateur du Centre d’encadrement des
sourds muets et des handicapés (CESMH)
du Nord. Je suis fils du Cap Haïtien. Je suis
chrétien, professeur en langue des signes.
On me donne également le nom de pasteur
des handicapés parce qu’à l’Eglise c’est à
moi que revient la responsabilité
d’enseigner la parole de Dieu aux sourds-
muets.

Il s’agit d’un don de Dieu. J’ai toujours
fréquenté les sourds-muets. C’est l’un
d’eux qui l’avait apprise à l’école et qui, à
son tour, m’a formé. J’ai ensuite développé
la connaissance de cette langue de façon
personnelle.

Quand nous rencontrons Démétrius
Smith, ce lundi dans les locaux du
Centre Multimédia de la MINUSTAH
de Cap Haïtien, il a l'air impatient. La
rencontre, en effet, débute avec
quelques minutes de retard. Il reste
tout de même courtois et nous fait
comprendre que son agenda est
chargé. M. Démétrius doit aller au
cinéma, sa passion. En quelques
minutes, d'un air détendu et dans un
style dépouillé, il nous dit tout. Ou
presque. Découverte d'un homme
simple, cloué dans une chaise
roulante, mais d'un dynamisme
débordant.

Suite page 5 
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utour du thème, le traitement de
l'information sur les violences faitesAaux enfants et aux filles, les Centre

Multimédia du Cap Haïtien a organisé une
journée de formation à l'intention des
journalistes du Nord, le 9 juin écoulé. Près de
40 journalistes ont été renseignés sur la
protection de l'enfance et le traitement de
l'information relative à cette question.

Maria Isabel Sanz Garrido, Membre du
bureau régional de la section des Droits de
l'homme du Cap-Haïtien, a abordé le thème:
les abus, la violence faite sur les enfants et
les filles. Elle a mis l'emphase sur le contenu
de la convention internationale relative aux
Droits de l'Enfant et les engagements pris par
Haïti pour la faire respecter et l'appliquer.

Intervenant sur la typologie de la violence sur
les enfants et en faisant ressortir les impacts
de la violence sur leur avenir, Mme Carline
Allen de l'Unité Protection de l'enfant de la
MINUSTAH a indiqué qu'«en Haïti, 40% des
enfants sont victimes de châtiments
corporels à la maison; 45% ont reçu des
coups de fouet à l'école et 40%, des coups de
règles».

Les journalistes ont assisté à deux films
d'environ une dizaine de minutes, portant
d'une part, sur l'histoire des mineurs en
détention et, d'autre part, retraçant la vie d'un
enfant en domesticité. «Dans cette situation,
le journaliste doit être guidé par le souci de
respecter la dignité l'identité de l'enfant. Tout
reportage et toute interview doit, dans ce cas,
avoir comme finalité la protection des intérêts
de l'enfant», a soutenu Mme CarlineAllen.

Par ailleurs, le responsable régional de
l'Information publique, Vicky Delore Ndjeuga,
a invité les journalistes à agir conformément a
l'éthique journalistique. «Il ne faut jamais
révéler le nom de ces victimes et toujours
obscurcir leurs identités visuelles. Ceci
appl iquerait dans des cas d'abus,
d'exploitation sexuelle, de kidnapping,
d'association à la violence armée, de
victimes du SIDA, d'enfant en conflit avec la
loi, et de certains sujets dégradants», a
précisé M Ndjeuga, s’adressant aux journa-
listes des deux régions.

Au Cap-Haïtien, Heiner Rosendahl, Chef du
bureau régional de la MINUSTAH est
intervenu sur la montée du kidnapping dans
le département du Nord. Il en a profité pour
rassurer les journalistes qu'une équipe de
travail composée des autorités locales, de la

PNH et de la MINUSTAH, a été créée spécifiquement dans le but de mettre un terme aux
actions malveillantes des bandits. M. Rosendahl a aussi encouragé la population à
fournir des informations aux forces de l'ordre.

Les journalistes formés sur l'information et la protection de l'enfant

Le Centre multimédia de la MINUSTAH de
Fort-Liberté a organisé une journée de
sensibilisation sur la problématique des
personnes handicapées, le 19 février
2008. L'invité spéciale à cette journée, M.
Gérald Oriol Junior, Président de la
«Fondation J'aime Haït» et du Conseil
National de Réhabilitation des Handi-
capés (CONARAHN), dans le cadre d'une
campagne nationale de sensibilisation
sur les problèmes auxquels cette
catégorie fait face, en a profité pour faire
un véritable plaidoyer en faveur des
800.000 handicapés recensés dans le
pays.

Pour leur part, Maismy-Mary Fleurant et
Colette Toe Pare, de la section des Droits
de l'homme de la MINUSTAH, interve-
nant sur les droits des handicapés, ont fait
remarquer que lorsqu'on parle des droits
de l'homme, les droits des personnes
handicapées occupent une place
importante. Car, soulignent-elles, selon la

Déclaration universelle des droits de
l'homme: «Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en
droits». «Il revient à l'Etat haïtien de
prendre toutes les dispositions: lois et
mesures administratives pour garantir les
droits des personnes handicapées», a
déclare Me. Fleurant.

Quant à Loly Prosper, amputé d'une
jambe et étudiant en deuxième année à
l'Ecole normale de Fort-Liberté, il a fait
part des difficultés qu'il rencontre afin de
pouvoir survivre. «Je fais face à beaucoup
d'ennuis et d'humiliation et n'était mon
courage, je n'aurais pu continuer mes
études», a t-il déclaré.

Le nouveau dirigeant du CONARHAN,
Gérald Oriol Junior, avec des chiffres à
l'appui, a démontré que les organisations
œuvrant pour la cause des handicapés ne
peuvent se reposer sur leurs lauriers.

Journée de sensibilisation autour de la problématique
des personnes handicapées à Fort-Liberté

suite page 5

Journée de sensibilisation sur les capacités intellectuelles des personnes handicapées
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Ala demande de l'Union des Journalistes du
Haut Plateau central (UJHP) et autour du
thème: «Le Plateau Central face aux
Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC)», une journée
de formation a été tenue le 7 Juin 2008 au
Centre multimédia de Hinche dans le cadre
de la commémoration de la Journée latino-
américaine de la Presse.

Plus d'une cinquantaine de personnes
venant de différents secteurs de la région
ont suivi un exposé Powerpoint sur la
présentation synoptique des TIC en Haïti,
sur l'internet et sur la contribution du CMM
Hinche à la Problématique des TIC dans le 
Plateau central.

«En dépit de toutes les campagnes de
sensibilisation faites à travers le pays
depuis plus d'une dizaine d'années,
notamment avec le travail du Groupe
Croissance, autour de la nécessité de
rendre certains services liés aux TIC
accessibles à tout un chacun, jusqu'à
présent ces services restent et demeurent
un luxe pour la population du Plateau
Central. En plus, l'absence du courant
électrique constitue un facteur de blocage
majeur pour le développement des TIC», a 
fait remarquer l'un des participants.

Il faut signaler que la plupart des institutions
étatiques de la région fonctionnent sans
ordinateurs et sans internet. En outre, rares
sont les institutions privées et les
organismes locaux qui se sont ouverts aux
possibilités offertes par les TIC.

Comme tous les Centres Multimédias de la
MINUSTAH, le CMM de Hinche dispose
d'un service d'internet gratuit au bénéfice
des associations, des autorités locales, des
médias, des groupements organisés, des
organismes locaux et internationaux, qui
ont réuni les conditions à la procédure
d'accréditation.

Depuis l'ouverture du Centre Multimédia de
Hinche, beaucoup de personnes ont été
initiées à l'informatique et à l'internet. Des
séminaires en informatique ont été
organisés, soit pour les cadres de la
l'administration publique, soit pour les
associations bénéficiaires, soit pour les
jeunes à travers les différentes activités d'«
ESPACE-JEUNES».

D'autres perspectives sont envisagées
dans les prochains mois, en vue de former
plus de bénéficiaires en informatique et les 
initier aux notions de base de l'internet,
particulièrement les journalistes, les
professeurs et étudiants de l'Ecole de Droit
et certaines écoles professionnelles qui
fonctionnent dans le plus complet
archaïsme.

«Le Centre Multimédia de Hinche est
incontestablement ancré dans l'histoire des
hommes et des femmes du département.
C'est l'endroit le plus sûr où l'on peut être
mieux formé et actualisé dans le domaine
des Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC)», a indiqué Limail
François, Secrétaire Général de l'UJHP.

Le Plateau Central dans la formation en nouvelles technologies 
de l'information et de la communication

interview...
Suite de la page 3

Le Centre Multimédia contribue à faire voir à
la communauté ce dont les handicapés sont
capables, dont moi-même. Donc, je finirais
bien par trouver l’âme sœur.

Je souhaite que les Haïtiens cessent de se
regarder en chiens de faïence. Que nous
nous asseyons ensemble pour dialoguer.
Que nous nous unissions pour surmonter
nos difficultés. Que le Centre Multimédia de
la MINUSTAH continue à nous apporter tout
son soutien et son aide dans ce sens. Que
les Nations Unies continuent à soutenir la
paix dans le monde entier. Le tout avec l’aide
de Dieu et dans la prière.

Entretien réalisé par Vicky Delore Ndjeuga
Regional Public Information Officer

Cap Haïtien- Fort Liberté- Hinche

M. Oriol a avancé que les handicapées
représentent près de 10% de la population
haïtienne, soit environ 800.000. Parmi ces
personnes, 15% sont en âge de scola-
risation mais seulement 4% ont cette
possibilité. De plus, il a souligné qu'une
enquête de l'Etat Haïtien datée de 2004 a
révélé que sur un total de 46000 employés
dans l'administration publique, seulement 8 
personnes handicapées travaillaient dans
ce secteur

M. Oriol a aussi présenté diverses photos
montrant certaines personnes handicapées 
exerçant une activité quelconque, telle que
du sport et de l'artisanat, entre autres. Il a
montré aussi les photos de plusieurs
handicapées célèbres.

A partir des interventions des différentes
intervenants, plusieurs handicapés ont
repris confiance dans la vie et, pour leur part,
plusieurs participants ont fait remarquer
qu'ils ont perçu cette catégorie sociale
marginalisée différemment et s'engagent
dorénavant à l'accompagner dans la lutte
qu'elle mène pour son intégration dans la
société.

Les différentes présentations ont été suivies
de débats et de questions. Les commen-
taires, les questions soulevées et les
réponses suggérées ont permis à
l'assemblée de formuler des recomman-
dations en vue d'une meilleure intégration
des personnes handicapées.

Un dernier mot…

Journée de sensibilisation...
Suite de la page 4

Partage
d’expériences
en informatique 
entre jeunes



Lutte contre la stigmatisation
et la discrimination liée 
au VIH/SID à Port-de-Paix

Un atelier de formation sur la lutte contre la
stigmatisation et la discrimination des per-
sonnes vivant avec VIH a été organisé le 12
mars au Centre Multimédia de Port-de-Paix
au profit de 35 membres d'associations et
d'organisations de la société civile de la
ville. L'activité visait à fournir aux séro-
positifs (PVVIH) les outils nécessaires de
manière à mieux accepter et comprendre
leur condition, ainsi qu'à établir un réseau
avec les différentes associations de PVVIH
du pays.

L'un des intervenants, Mme Rose Marie
Jacques Louis, de l'Unité VIH/SIDA de la
MINUSTAH, a affirmé que dans le cadre de
la lutte contre la stigmatisation et la
discrimination, son Unité a engagé en 2006
des consultants membres d'organisations
de PVVIH pour témoigner au cours des
sessions de sensibilisation et de formation
sur le VIH/SIDA à la MINUSTAH. Elle a par
ailleurs affirmé que «cette expérience a eu
une incidence positive sur les participants
et a contribué à l'augmentation du nombre
de personnes visitant les centres de
dépistage volontaire et confidentiel établis
par la MINUSTAH». Béatrice Dalencourt
Turnier de l'ONUSIDA a expliqué que la
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stigmatisation est exprimée par des
paroles, des pensées et des attitudes qui
vont de l'indifférence à la violence, en
passant par la moquerie, la grossièreté, le
refus de toucher et le rejet. «Aussi, la

stigmatisation est liée à notre manière de
percevoir un individu ou un groupe
d'individus, ayant toujours une racine
sociale», a-t-elle fait remarquer.

Elle a rappelé aux participants que la
discrimination est un processus par lequel
un individu ou groupe d'individus décide
d'exclure une personne possédant un
attribut jugé indésirable ou considéré
comme socialement discréditant. C’est
aussi l'utilisation du pouvoir à travers des
organisations, des lois et des systèmes
dans le but d'imposer des comportements
de rejet, créant ainsi des situations
intolérables et injustes pour la personne.

Différents exemples de stigmatisations et
de discriminations ont été donnés par Mme
Dalencourt tels que dire que les PVVIH sont
méchants, les traiter comme si leur vie
n'avait plus de valeur, penser que les PVVIH
n'ont pas d'avenir, refuser de leur serrer la
main, ne pas les inclure dans des activités
sociales, ou bien les révoquer pour leur
statut séropositif, entre autres.

«Je vis avec le VIH depuis près de 5 ans, et
j'ai déjà mis au monde 3 enfants exempts de

la maladie parce que j'ai pris les médica-
ments prescrits par mon médecin», a
témoigné une PVVIH, Madame Adeline
Vixamar, âgée de 26 ans.

Une autre PVVIH, Madame Brave Viergela
a déclaré que «j'étais très étonnée en
apprenant que j'étais séropositive; j'ai fini
par l'accepter après la mort de mon mari.
C'est une maladie comme toutes les autres,
il suffit de prendre les médicaments. Et
grâce à cette formation, je suis confiante
que le SIDA n'est pas la fin d'une vie, mais
plutôt la fin d'un style de vie».

Située au nordouest du pays, Gonaïves est
une ville cotière et montagneuse considerée
comme la quatrieme ville d'Haïti. Elle porte
encore les séquelles du passage de la
tempête tropicale «Jeanne» qui a ravagé la
ville et d'autres régions avoisinantes,
laissant seulement aux Gonaives plus de
1.400 morts et des centaines de blessés et 
des maisons détruites. Survenue le 18
septembre 2004, cette catastrophe a
beaucoup marqué les habitants de cette
ville au point que la protection de
l'environnement et la gestion des risques et
desastres sont devenues une priorité.

Au début de la saison cyclonique 2008, une
formation a été organisée sur la gestion des
risques et des désastres le 5 juin 2008.
L'objectif était d'amener les populations des
Gonaïves et ses environs à avoir une
meilleure compréhension du Système
National de Gestion des Risques et des
Désastres et de son comité au niveau du
department, ainsi que des mecanismes de
coordination en place lors de ces
eventualités. L'activitait visait aussi à
persuader les gens à afficher un compor-
tement responsable pendant l'actuelle
saison cyclonique.

Les Gonaïviens sensibilisés
sur la saison cyclonique

Suite page 7

Port-de-Paix: Formation des pairs éducateurs en VIH/SIDA

Hinche: Séminaire sur le Diagnostic 
organisationnel à l'intention des Jeunes
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Les organisations des femmes du Sud sensibilisées sur leur participation à la politique

L'activité a été organisée à l'occasion de la
Journée mondiale de l'environnement
célébrée le 5 juin. Une quarantaine de
représentants d'association de la
commune des Gonaïves y ont pris part.

L'intervenant principal, Faustin Joseph, du
bureau des Affaires humanitaires de la
MINUSTAH aux Gonaïves, a mis l'accent
sur les risques auxquels le pays fait face
constamment , de même que sa
vulnérabilité. «Par rapport à sa position
géographique, Haïti se trouve sur la
trajectoire des cyclones. Elle est exposée
aux failles sismiques, à la sécheresse et au
glissement de terrain», a-t-il expliqué. M.
Joseph, intervenant sur la vulnerabilité de

la ville a declaré que la situation
socioéconomique, environnementale,
organisationnelle et institutionnelle du pays
sont autant de facteurs qui augmentent sa
fragilité. «Il est maintenant évident que le
nombre, la gravité et les impacts
économiques et sociaux négatifs des
désastres vont en s'accroissant. Ceci est
principalement dû au fait que davantage de
gens aux Gonaïves vivent dans des
conditions vulnérables, comme sur des
plaines d'inondation, dans des bidonvilles
urbains ou des habitations de mauvaise
qualité » a-t-il precisé.

Il en a profité pour reisegner les participants
sur les mesures à prendre avant, pendant

et après une catastrophe. «En cas de
désastres, on doit être toujours prêt à
évacuer quand l'ordre est donné; et il est
impératif de suivre les instructions des
autorités concernées», a martelé M.
Joseph.

Cette séance de formation a été l'occasion
pour les participants d'identifier les
principales zones à risque et les endroits
destinés aux abris provisoires de la
commune des Gonaïves. Ils ont également
visionné plusieurs documentaires présen-
tant la gravité de la situation environ-
nementale du pays.

Les gonaïens sensibilisés...
Suite de la page 6

Les défis de la participation des femmes en
politique a été le thème retenu par les
Unités Genre et Assistance Electorale de la
MINUSTAH pour l’organisation d’une
journée de réflexion le 31 mars écoulé au
Centre Multimédia. Plus d’une cinquan-
taine de femmes représentantes d’organi-
sations féminines et de la société civile ont
identifié en atelier les solutions et obstacles
qui empêchent la gente féminine de
prendre leur place dans la vie politique du
pays.

Marie Françoise Vital Metellus, Officier de
l’Unité Genre et Veronica Espinosa, de la
section Assistance Electorale de la
MINUSTAH ont abordé la problématique en
partant du vécu des participantes, obtenu à
travers le partage de leurs expériences,
pour parvenir à les sensibiliser autour de ce

sujet. Passant en revue les causes les plus
courantes de la participation dispropor-
tionnée entre hommes et femmes en
politique, il a été demandé à l’assistance
d’identifier des contraintes et des pistes des
solutions précises, non seulement sur le
plan personnel ou familial, mais aussi au
niveau des organisations des femmes et de
l’Etat. «Il faut que les femmes trouvent
elles-mêmes des solutions aux barrières
qui les empêchent de participer équitable-
ment à la vie socioéconomique et politique
du pays. C’est la seule façon de les faire
comprendre pourquoi et comment il faut
agir», ont-elles soutenu.

Le rôle de la femme dans la famille, très
souvent monoparentale, et leur niveau
éducatif en général moins élevé ont été
parmi les obstacles qui ont le plus retenue

l’attention. Il a été souligné que l’incompa-
tibilité entre leurs devoirs familiaux et les
responsabilités des postes politiques
élevés leur obligeait à assumer plutôt des
fonctions politiques de moindre impor-
tance, généralement près de leur lieu de
résidence. «Il est plus probable qu’une
femme des Cayes décide de travailler
comme ASEC ou CASEC dans sa
commune et non comme député à Port-au-
Prince, au cas où elle serait élue»,
remarquaient les participants.

L’assistance a aussi mis l’accent sur la
nécessité de sensibiliser les institutions
étatiques à l’établissement d’une politique
de recrutement plus équitable, surtout au
niveau de Port-au-Prince. D’âpres elle, les 
organisations de femmes locales devraient
de leur coté faire du lobbying auprès de ces
institutions pour promouvoir la candidature
de certaines femmes compétentes pour
des postes nominatifs vacants.

Les participantes ont aussi mis en relief la
nécessité pour les institutions étatiques
concernées d’investir dans l’éducation
féminine en mettant sur pied des centres de
formation et des institutions vocationnelles
accessibles aux femmes qui leur facilite-
raient l’acquisition d’un métier ou d’une
profession.

Murielle Présulmé, Directrice du Ministère
à la Condition Féminine et aux Droits de la
Femme a encouragé les femmes à
s’organiser et à entreprendre des activités
génératrices de revenues, leur permettant
d’accroître leur indépendance économique
et éventuellement la possibilité de prendre 
part à la vie politique du pays.

Cayes: Atelier de réflexion sur les défis de la participation des femmes à la vie politique (31mars 2008)
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A l’initiative de la Section des Droits
Humains de la MINUSTAH de Jérémie et du
Bureau Régional de la Communication et
de l’Information Publique des Cayes, a été
organisé au Centre Multimédia de Jérémie 
une conférence-débat sur la liberté de la
presse et l’éthique journalistique le 6 juin
2008. Cette activité qui visait à aider les
journalistes et travailleurs de presse à faire
de l’éthique leur boussole et montrer
l’importance de la liberté de la presse a
réuni une quarantaine de participants.

Le panel a été respectivement composé de
Me Nicolson Jourdan, Officier de Droits
Humains à la MINUSTAH, Franklin Moliba
Sese, Journaliste à l’Unité Radio de la
MINUSTAH et Jean Rio, Conseiller dé-
partemental (Grand-Anse) à l’Association
des Journalistes Haïtiens (AJH).

Chiara Liguori, Officier de Droits Humains à
la MINUSTAH, dans son discours
d’ouverture, a rappelé que la liberté de la
Presse et d’expression demeure une
préoccupation dans le monde et, particuliè-
rement en Haïti. Elle a déclaré que «la
Liberté de la Presse est nécessaire dans la
construction d’une société juste et
équitable. Par conséquent, les journalistes
doivent lutter pour le respect de la liberté
d’expression».

Me Jourdan a indiqué dans son exposé que
la libre communication des pensées et des
opinions est l’un des droits le plus précieux
de l’homme, tout en soulignant que la notion
de liberté est indispensable au bon
fonctionnement de la presse. «Toute

privation de cette liberté sert d’handicap à
l’exercice de la profession de journaliste et
des libertés fondamentales, entre autres la
liberté d’opinion, d’expression et celle
d’association», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Franklin Moliba Sese a mis
l’accent sur la nécessité pour la presse
haïtienne de se doter d’un code d’éthique,
ce qui donnerait beaucoup plus de
transparence et sens de responsabilité à
cette institution. Selon lui, le fait que les
journalistes haïtiens travaillent sans code
d’éthique ni code de déontologie pose des
problèmes dans l’exercice de la profession.
Dans son intervention, il a vivement
déconseillé les journalistes de travailler
pour un organe de presse sans un contrat

d’engagement formalisant le travail qu’ils
fournissent et le salaire qu’ils sont appelé à
recevoir.

Jean Rio, Conseiller départemental
(Grand-Anse) de l’Association des Jour-
nalistes haïtiens a plaidé en faveur de la
professionnalisation du métier de jour-
naliste en Haïti et particulièrement dans le
département de la Grand-Anse. Analysant
la situation de la presse dans la Grand-
Anse, il a déclaré que «le salaire dérisoire
reçu par les travailleurs de presse ne peut
les aider à subvenir à leurs besoins. Cette
situation pourrait favoriser la corruption des
journalistes».

Conférence- débat 
sur  la liberté
de la presse 
et d'expression à Jérémie

Pour l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes à Jacmel

De Février à Juin 2008, sept (7)
éditions «d'Espace-Jeunes» ont eu
lieu au Centre Multimédia de la
MINSUTAH de Jacmel. A l'occasion,
de nombreux thèmes ont été
abordés, entre autres poésie, VIH-
Sida, culture et civilisation, protec-
tion de l'environnement. Ces
sessions ont fait objet tantôt de
séances de formation, de sensibili-
sation ou de conférences-débats
dont l'objectif est de lutter contre
l'oisiveté et la délinquance juvénile,
tout en favorisant l'apprentissage
de la responsabilité et de la socia-
bilité chez les jeunes.

Dans un contexte socio-économique difficile, certains jeunes semblent avoir
d'importantes carences éducatives tels que encadrements, règles de vie en collectivité,
acceptation de contraintes, créativité, leadership etc. Pourtant, nul ne peut ignorer que
les jeunes tiennent une place prépondérante dans le processus de développement
durable.

A cet effet, la conception des activités à caractère éducatif, récréatif et socio- culturel
pour et par les jeunes s'avère un élément capital pouvant leur permettre d'acquérir des
connaissances, compétences et aptitudes nécessaires à leur épanouissement.

Participant à la séance de sensibilisation sur le VIH Sida, la directrice départementale du
Tourisme, Yanick Martin a exprimé sa satisfaction quant à l'existence d'une telle
structure dans la région. «Avoir un espace où les jeunes peuvent se réunir, échanger des
idées, trouver un sens à leur quotidien et à leurs actions futures est un atout considérable
pour l'épanouissement de la jeunesse jacmélienne» a-elle en effet affirmé. Mme Martin a
encouragé les jeunes à exploiter les possibilités offertes par cet espace et à s'en servir
comme élément moteur de développement individuel et collectif.

Aussi, l'histoire de la ville de Jacmel avec ses paysages, ses visages (écrivains,
hommes politiques, poètes), ses sites touristiques, en somme la mémoire de la région en
textes et photos a été présentée aux jeunes par l'écrivain jacmélien, docteur es-lettres
Jean Elie Gilles. Cette édition spéciale consacrée aux ressources potentielles et

Suite page 9

Suite page 9

Jacmel: Espace-Jeunes

Miragoane: Séminaire en montage de projets
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Le Centre Multimédia de Miragoâne a servi
de cadre le vendredi 14 mars écoulé à
l’organisation d’une conférence-débat sur
la problématique des bouchons existant à
Miragoâne. En présence de plus de 50
personnes, les responsables des syndicats
de chauffeurs de véhicules et de taxi-motos
ainsi que ceux du service de la circulation
ont échangé sur ce problème et les
solutions possibles.

Miragoâne, à prédominance commerciale,
construite dans les années 1970, fait face
de nos jours à de sérieuses difficultés qui
demandent une solution conjuguée, parmi
lesquelles, le défi de bien circuler. En vue
de contribuer au dénouement de la
situation, le Centre Multimédia de
Miragoane a réuni autour d’une table les
concernés.

Le responsable du Service de la Circulation
Routière à Miragoane, l’inspecteur Edwing
Jeudy, a fait savoir que le problème de la
circulation ne peut trouver une solution
spontanée en fonction du nombre illimité de
gens et de véhicules qui y circulent. En
outre, Miragoane n’a malheureusement
qu’une seule rue pour rentrer et sortir de la
ville. «D’une part, les chiffres ont révélé qu’il
y a aux heures de pointes entre 7.000 et
10.000 piétons qui circulent dans la ville du
lundi au samedi. D’autre part, on a recensé
déjà l’existence de 600 moto taxis qui
contribuent davantage au conges-
tionnement des routes», a-t-il indiqué.

Cette fluctuation de marée humaine
ajoutée aux étalagistes qui font irruption du

Nicole Pierre Louis, Responsable de la
Fédération des Organisations de
Femmes de la Grand-Anse, a souligné
que «du fait que la majorité des stations
de radios de Jérémie sont privées, leurs
propriétaires orientent les informations
comme bon leur semble». Par consé-
quent, il a fait remarquer qu’il serait
nécessaire de disposer des radios
communautaires crédibles qui per-
mettraient aux journalistes de respecter
l’éthique et la déontologie du métier.

A la fin de la conférence, participants et
panelistes ont unanimement reconnu la
nécessite pour la presse haïtienne de
travailler à la règlementation de la
profession journalistique en Haïti.

historiques de la cité d'Alcibiade Pom-
mayrac, l'un des plus éminents poètes de
la littérature haïtienne, a permis aux
jeunes de connaître les richesses et les
souvenirs mémorables du Sud-Est.

Les jeunes jacméliens ont accueilli
l'initiative comme une bouffée d'oxygène
par leur participation régulière aux
activités juvéniles, leurs implications
dans le fonctionnement du groupe et
leurs intérêts à exhiber leurs talents et à
découvrir leurs potentialités.

Des séances d'activités culturelles et
sportives, sorties, génies intergroupes,
séminaires de formation plus fréquentes
sont les actions prioritaires des jeunes
pour ces vacances scolaires qui
bénéficieront des appuis d'un comité
d'encadreur composé d'autorités locales
et membres de la société civile.

Conférence-débat sur la liberté de la presse....
Suite de la page 9

Pour l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes...
suite de la page 8

trottoir et aux conducteurs qui font fi des
règlements de la circulation, ne fait
qu’augmenter le travail des agents de la
circulation déjà insuffisants, a conclu
l’inspecteur Jeudy.

M. Jean Emile Buteau, Président de
l’Association des Chauffeurs Transports
Publics de Miragoane (ACTPM) a pour sa
part montré que le problème de la
circulation peut se résoudre facilement si
on envisage la création d’autres routes et
notamment l’éventuel déplacement des
stations de bus qui obstruent les rues de la
ville. «Il y a un certain temps depuis qu’on a
écrit un projet de construction d’une gare
routière à Savane Ouest, localité de
Miragoane située à environ de 1.50 km du
quartier général de la MINUSTAH à Chalon.
Faute d’argent, l’exécution n’a pas eu lieu»,
a-t-il précisé.

Entre autres, il a fait ressortir son
indignation à propos des véhicules qui
transportent des passagers dans des
conditions inquiétantes. «Nous sommes
très préoccupés de constater que des
chauffeurs transportent trop de passagers, 
ce qui cause souvent des accidents
regrettables».

Après la projection d’un documentaire
réalisé par l’équipe vidéo de la MINUSTAH,
l’assistance devenue plus conscientisée et
concernée par ce problème, a promis de
travailler au coté de entités concernées
pour un meilleur décongestionnement de la
ville.

Conférence-débat
sur la problématique de la circulation à Miragoâne 

Hinche: Atelier sur la participation de la femme  à la vie politique

Cayes: Atelier sur la résolution 1325 des Nations Unies
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MMC-Hinche «Les Jeudis Justice 
et Droits de l'Homme»

MMC-Jérémie: début, le 4 Juillet des activités 
«Espace Jeunes» à Jérémie

Seminaire de Formation pour la Mairie

Lancement de «Jeudis Justice et Droits de l'Homme» à
la fin du mois de juillet au centre multimédia de Hinche en
collaboration avec la Section des Droits de l'Homme de
la MINUSTAH, la Ligue des Droits Humains de Hinche et
la Commission Diocésaine Justice et Paix. Les membres
de la communauté seront invités à prendre part à des
conférences débats et des sessions de formation portant
sur des sujets relatifs au système judiciaire haïtien et son
fonctionnement.

Le projet «Espace Jeunes» fait son chemin et connaît
ses débuts dans la ville de Jérémie. Très bientôt, l'équipe
du centre multimédia de Miragoâne va emboîter le pas.
Une petite nouveauté qui apporte un nouveau souffle à 
ce projet: il s'agit d'un jeu de correspondances qui sera
établi entre les jeunes d'une même région et/ou entre les
jeunes des différentes villes du Nord et du Sud où sont
localisés les centres multimédias; Ils pourront donc
échanger leurs idées sur divers sujets d'intérêts
communs.

Vingt quatre cadres de la Mairie de Jacmel suivent une 
séance de formation en informatique et Internet pour une
durée de 4 mois au Centre Multimédia de Jacmel. Cette
formation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre
les collectivités locales et la MINUSTAH dont les Centres
Multimédias apportent «un appui logistique aux
associations et autorités locales.»

Flash

Le maire de Jacmel, Edwin Zenny, signe le protocole d’accord 
entre le Centre Multimédia et la mairie

Retraite du personnel des Centres Multimédia

L'unité de plaidoyer du bureau de la Communication et de l'information
publique a organisé une retraite avec tout le personnel des Centres
Multimédia en vue de renforcer le professionnalisme, la motivation et
l'esprit d'équipe du personnel dirigeant des centres. Le séminaire de
deux jours, tenu au Lodge à Furcy, du 19 au 20 mai, a offert aux
participants l'occasion de partager leurs idées et leurs expériences,
ainsi que les nouveaux défis à relever après la première année
d'opérationalisation du projet.

En outre, la retraite a servi de cadre à une séance de remue-ménages
productive aux fins de développer un plan de travail pour les six mois à
venir et renforcer la coordination entre l'équipe de travail à Port-au-
Prince et ceux des régions. Le séminaire s'est révélé une expérience
utile et interactive pour tous les participants, qui ont aussi focalisé leurs
discussions sur l'amélioration des services à la clientèle en vue de
rendre les clients des CMM plus satisfaits.

Nos félicitations et meilleurs vœux à notre collègue Irene Hoeglinger et à
son mari Cleiton Neiva pour la naissance de leur premier fils, Yannick, le
9 juillet 2008 à Vienne. Irene, qui est actuellement en congé de
maternité, reprendra ses fonctions au mois d'octobre. Nous sommes
impatients de revoir Irene, ainsi que de rencontrer Yannick !

Irene met au monde son premier enfant: Un bébé garçon!

Réouverture du Centre Multimédia de la ville des Cayes
Nous avons le plaisir de confirmer que le Centre Multimédia de la ville
des Cayes rouvrira ses portes au public au cours du mois de septembre
2008. Le Centre a été fermé pour des réparations après avoir été
vandalisé durant les émeutes qui ont eu lieu dans la région du sud au
cours du mois d'avril dernier. Nous attendons avec impatience
d'accueillir à nouveau au Centre beaucoup de nos clients pour leur
apporter l’appui dont ils ont besoin pour leurs activités multiples.

Equipe des Centres Multimédia en retraite à Furcy, Mai 2008
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Réactions des régions

A travers le pays, les Centres Multimédias sont devenus de véritables
repères où les Haïtiens de toutes classes et de toutes catégories
sociales se retrouvent et échangent leurs idées et préoccupations.

Les sujets débattus sont variés et divers: vie associative, déve-
loppement, protection de l'enfant, bonne gouvernance, réconciliation
nationale, santé, éducation sans oublier les journées internationales des
Nations Unies qui figurent parmi d'autres thèmes autour desquels se
déroulent les différentes activités.

A travers le pays, les Centres organisent régulièrement des journées de
sensibilisation en vue de renforcer les capacités des organisations
accréditées, sur de sujets variés, tels que l'administration et gestion de 
projets, le VIH/SIDA, la protection de l'environnement et le respect des
droits humains, entre autres. Tarik Jasarevic, Officier régional de
l'information publique aux Gonaïves affirme que «notre but est d'appuyer
ces associations dans la réalisation de leurs mandats, tout en les incitant
à jouer un rôle plus important dans la société».

Aux Gonaïves, dans l'Artibonite, il est difficile de sous-estimer
l`importance du Centre Multimédia. Depuis son ouverture en juillet 2007,
le Centre est vite devenu le pôle d’attraction où la société civile et les
dirigeants se rencontrent en vue d’établir un débat constructif et
démocratique.

Le Centre Multimédia du Sud-Est, à Jacmel, offre également un endroit
où différentes communautés ont la possibilité de renforcer leur
leadership et leurs capacités en matière de communication, de
résolution de conflits et de travail en équipe.

Dans ce centre, la revalorisation du rôle de la femme dans la société
haïtienne et la revendication de leurs droits font partie des sujets
d'importance débattus. «Les séances de sensibilisation sur la
problématique de la violence faite aux femmes ont fait ressortir l'ampleur
de la problématique dans la région. Elles ont porté les acteurs étatiques
et la société civile à trouver des pistes de solutions concertées», selon
MonaAfifi, Officier de l'Information publique à Jacmel.

Dans les villes des Cayes, Miragoane et Jérémie, respectivement dans
les régions du Sud, Nippes et Grand' Anse, les Centres Multimédia ont
su gagner le respect de la population. De leur coté, les organisations
accréditées les perçoivent comme des endroits à leur disposition
facilitant la prise de décisions collectives en faveur du développement et
de la paix. Vincenzo Pugliese, Officier de l'Information publique aux
Cayes, pense que «le travail qu'effectuent les Centres en facilitant
l'accès à l'information et à la formation à la société civile se révèle
inestimable».

Au Cap Haïtien, la seconde ville du pays, à Hinche, le chef-lieu du
Plateau Central ou encore à Fort Liberté, la grande ville frontalière la plus
au Nord du pays, les Centres multimédia de la MINUSTAH ont contribué
à établir un dialogue ouvert et régulier entre les membres de la société
civile et les autorités locales. Selon Vicky Delore Ndjeuga, Officier de
l'Information publique dans le Nord et le département du Centre, «les
résolutions issues des différentes rencontres constituent une véritable
base de données permettant de mieux comprendre non seulement les
angoisses, mais aussi les espoirs des populations locales».

Le travail des Centres Multimédias
est inestimable...

Cayes: Séminaire de formation sur l’usage de l’informatique et de 
l’Internet au profit des femmes travailant dans la fonction publique

Cayes: Séminaire de formation sur l’usage de l’informatique 
et de l’Internet au profit des femmes professionnelles

Jérémie: Séminaire de formation sur la signalisation routière
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Vos réactions seront très appréciées 
Vous pouvez nous contacter sur:cmm@minustah.org

Centre Multimedia Newsletter est publiée par le Bureau 
de la Communication et de l’Information Publique de la MINUSTAH
www.minustah.org

Collage


