
e	 lundi	 8	 décembre	2014	 à	 l'Auberge	Camelia	 Lohier	 de	LHinche,	 a	 eu	 lieu	 le	 lancement	 officiel	 du	 recensement	
socio-économique	de	base	du	Programme	d'Amélioration	

de	 la	 Santé	Maternelle	 et	 Infantile	 à	 travers	 les	 Services	 Socio	
Intégrés	 (PASMISSI),	 dans	 le	 Plateau	 Central.	 Financé	 par	 la	
Banque	Mondiale	et	exécuté	par	le	FAES,	ce	programme	compte	
s'étendre	dans	plusieurs	Départements	du	pays,	notamment	 le	
Nord-est,	 le	 Nord-Ouest	 et	 le	 Centre.	 Environs	 200	 agents	
recenseurs	ont	reçu	une	formation	pour	se	déployer	ensuite	au	
niveau	des	communes	de	Saut	d'Eau	et	de	Boucan	Carré	en	vue	de	
commencer	avec	la	collecte	des	données	chez	les	familles.
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Lancement	of�iciel	d'un	recensement	socio-éco
nomique	à	Hinche		

Des plats chauds déstinés aux bénéficiaires

«	EDE	PÈP	»			«	Kantin	Mobil	»	continue	de	faire
	des	heureux

e	lundi	8	décembre	2014,	les	responsables	du	programme	Lnational	«	Kantin	Mobil	»	ont	effectué	une	distribution	de	4	
000	plats	chauds	au	profit	des	habitants	de	la	commune	de	

Jérémie.	De	plus,	chaque	vendredi,	le	programme	«	Kantin	Mobil	»	
distribue	4000	plats	chauds	au	Champs	de	Mars.	

Construction	d'un	nouveau	bâtiment	
dans	le	cadre	du	programme	ARSE	

n	nouveau	bâtiment	 a	 été	 construit	 avec	 le	Programme	UApppui	 à	 la	 Reconstruction	 de	 Secteur	 Educatif	 (ARSE)	
pour	 relocaliser	 l'Ecole	 nationale	 de	 Grand	 Hatte,	 à	

Marchand	 Dessalines	 dans	 le	 département	 de	 l'Artibonite.	
L'établissement	 comprendra	 :	 11	 salles	 de	 classes	 dont	 2	
préscolaires,	1	cafétéria,	1	salle	d'informatique,	1	administration,	
1	terrain	de	jeu,	1	fontaine	de	10	robinets,	1	local	pour	le	gardien,	
2	blocs	de	toilettes	hygiénique	de	5	compartiments	chacun.	Les	
résidents	et	les	élèves	applaudissent	cette	initiative	et	se	disent	
satisfaits	du	déroulement	des	travaux.

Vue partiel du chantier de l'école nationale de Grand Hatte

ans	 l'intervalle	 du	 8	 au	 12	 décembre	 2014,	 une	Ddélégation	 composée	 de	 représentants	 du	 FIDA	 et	 du	
FAES,	 spécifiquement	 pour	 le	 Programme	 d'Appui	 aux	

Initiatives	 Productives	 (PAIP)	 était	 dans	 le	 Plateau	 Central,	 le	

Rencontre	entre	le	FIDA	et	l'Association	des	Fem-
mes	Mobilisées	de	Saltadère

Quelques participants de la rencontre entre  le FIDA et l'Association des Femmes Mobilisées de Saltadère

L'auberge Camelia Lohier de Hinche à hebergé ce lancement
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Une bénéficiaire du programme PAIP

Nord-est	et	le	Nord-Ouest	du	pays.		
Le	mardi	 9	 décembre	 2014,	 une	 rencontre	 d'évaluation	 s'est	
tenue	 entre	 les	 représentants	 du	FIDA	 et	 les	 responsables	de	
l'Association	 des	 Femmes	 Mobilisées	 de	 Saltadère	 (AFMOS).	
Cette	rencontre	porte	sur	les	différentes	réalisations	à	travers	le	
Programme	d'Appui	aux	Initiatives	Productives	(PAIP),	financé	
par	le	FIDA,	et	exécuté	par	le	FAES.

-Elevage :	PAIP
La	 culture	 maraîchère	 et	 l'élevage	 sont	 les	 deux	 principaux	
projets	 réalisés	 avec	 l'Association	 des	 Femmes	 Mobilisées	 de	
Saltadère	 (AFMOS).	 Cette	 association	 fondée	 en	 2003	 et	
comptant	plus	de	deux	cent	(200)	membres,	a	reçu	des	taureaux	
pur	sang	et	plus	d'une	dizaine	de	vaches	qui,	après	avoir	donné	
naissance	 à	 une	 nouvelle	 génération,	 passeront	 à	 d'autres	
bénéficiaires.	Des	séances	de	formation	ont	été	données	à	ces	
femmes	 pour	 la	 maitrise	 des	 conditions	 de	 l'élevage	 et	 la	
continuité	 du	 programme.	 Une	 délégation,	 composée	 d'une	
équipe	 du	 FAES	 et	 des	 représentants	 du	 FIDA	 a	 visité	 cette	
localité	 pour	 une	 évaluation	 sur	 l'état	 d'avancement	 du	
programme.

Le responsable du PAIP, Alex Médard, en pleine conversation 
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L’atelier de transformation de manioc à Cerca-la-Source

e	mardi	 9	 décembre	 2014,	 le	Mouvement	 des	 Femmes	Lpour	le	Développement	d'Haïti	(MFDH),	basé	à	Cerca-la-
Source,	 a	 reçu	 une	 délégation	 composée	 des	

représentants	 du	 FAES	 et	 du	 FIDA.	 Cette	 visite	 effectuée	 à	
l'atelier	 de	 transformation	 de	 manioc	 a	 permis	 d'évaluer	 le	
travail	 réalisé	 et	 toute	 l'importance	 que	 revêt	 cette	 nouvelle	
usine	qui	contribuera	grandement	dans	la	relance	économique	
de	cette	commune.	La	coordonnatrice,	Mme.	Huguette	Blochal,	
dit	 accueillir	 l'initiative	 avec	 enthousiasme	 vu	 que	 cet	 atelier	
permettra	 aussi	 la	 relance	des	plantations	de	Manioc	dans	 la	
région	et	ainsi	générer	de	nouveaux	emplois.

Atelier	de	transformation	de	manioc	à	Cerca-
la-Source

'atelier	de	 transformation	de	 fruit	de	St	Louis	du	Nord,	Ltenu	 par	 une	 association	 de	 femmes,	 la	 CAFDESA	
(Coordination	des	femmes	pour	le	développement	de	St	

Louis	 du	 Nord	 et	 de	 l'Anse-à-Foleur)	 a	 accueilli	 le	 jeudi	 11	
décembre	 2014	 une	 équipe	 de	 supervision	 composée	 de	
représentants	du	FAES	et	de	FIDA.	Cet	atelier,	un	projet	réalisé	
avec	 le	 PAIP,	 est	 une	 source	 de	 revenus	 considérable	 pour	 la	
communauté	et	favorise	la	relance	de	la	production	nationale.

Atelier	de	transformation	CAFDESA
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L'atelier de transformation de fruit de St Louis du Nord
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