
FAES EN ACTION!
Bulletin hebdomadaire du Fonds d’Assistance Économique et Sociale

1, Delmas 75 Port-au-Prince, Haïti / Tels: (509) 2813-1271 / Web: www.faeshaiti.gouv.ht / e-mail: communication@faes.gouv.ht

 
  Semaine du lundi  28 Janvier au 2  Février 2013

- Page 3: - 10,000 planteurs ont reçu le support de 

- Page 2: - Panye Solidarite aux cayes et à Mirbalais

 Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES) 
1, Delmas 75, Haiti HT6120 Téléphone: +509 2813-1253

www.faes.gouv.ht
communication@faes.gouv.ht

À l’interieur:

Suivez-nous sur:

Bulletin No.: 0008 

Production: 

Unité de Communication du FAES

- Page 4: - Construction de la place de léogane

- Kantin mobil à Port-au-Prince

- Construction de la place de léogane

inq cents mères de Jacmel ont intégrées TI CMANMAN CHERI, le volet transfert d'argent pour 
familles vulnérables du programme EDE PEP. Le 

Premier Ministre Laurent Lamothe et la Ministre 
déléguée à la lutte contre la pauvreté extrême Rosanne 
Auguste et le Directeur Général du FAES M. Klaus 
Eberwein étaient présents à cet évènement. 

Enregistrement de 830 bénéficiaires dans 4 écoles:

• Ecole Nationale Egzina Gilles/Jacmel 177 Beneficiaires

• Ecole Nationale Edegeze Gousse/Jacmel 287 
Beneficiaires

• Ecole Nationale des Garcons de Marigot 166 
Beneficiaires

• Ecole Nationale des Filles de Marigot 200 Beneficiaires

KORE PEYIZAN

Souhaite:

FONDS D’ASSISTANCE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Rejoignez le stand du FAES au Cap angle les rue 26 et 28

Joyeux Carnaval 2013 à tous ses Employés  

EDE PEP fait des milliers d'heureux ce week end



Une équipe dynamique au service des communautés défavorisées!
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Une équipe dynamique au service des communautés...

Ed pou Andikape - Pansyon Granmoun 
 Kore Etidyan  - Bon pou Ijans - Katin Mobil

 - Distribisyon semans ak angrè
Kredi pou Fanm lakay - Panye Solidarite

VISITEZ :
www.edepep.gouv.ht

Panye Solidarite aux Cayes

KANTIN MOBIL a livré 4,000 plats chauds ce dimanche 
dans plusieurs quartiers du centre-ville de Port-au-Prince

Plus de 4,000 kits sont distribués aux Cayes en présence 
du Premier Ministre Laurent Lamothe, des Ministres
déléguées à la promotion de la paysannerie et à la lutte 
contre la pauvreté extrême ainsi que le Directeur Général
du FAES, M. Klaus Eberwein.

Kantin Mobil à Port-au-Prince

Ce dimanche 3 Février, le programme national 
d'assistance social EDE PEP a appuyé 450 familles à 
Mirebalais grâce au volet PANYE SOLIDARITE. Ces 
produits alimentaires sont distribués dans cette 
commune avec  l'appui du députe Abel Descolines.

Panye Solidarite à Mirbalais



3
Une équipe dynamique au service des communautés...

Dans le souci d'apporter un soutien constant aux 
planteurs des différents régions du pays, le Ministère 
Délégué à la Promotion de la Paysannerie en 
collaboration avec le Fonds d'Assistance Economique et 
Sociale (FAES) continue de travailler à l'identification 
de moyens permettant de répondre  efficacement aux 
besoins urgents des agriculteurs. Après la campagne 
d'haricots, « Kore Peyizan » prévoit la distribution 
d'autres types de semences aux planteurs.

Les planteurs bénéficiaires de cette première phase de 
la campagne de distribution de semences félicitent la 
mise sur pied d'une telle initiative de l'Administration 
Martelly-Lamothe qui leur a permis de garantir la 
production agricole de cette saison et d’améliorer le 
rendements des cultures. Cette opération a coûté au 
Gouvernement 17 millions de gourdes.

Les récoltes issues de cette première campagne seront 
achetées par le Gouvernement  pour le programme 
national cantines scolaires.

a première phase de la campagne de distribution Lde semences d'haricots a pris fin au mois de 
janvier 2013 à Rendel, une localité de la commune 

de Chardonnières dans le Sud. Cette dernière  opération 
de distribution s'est déroulée en présence de la Ministre 
Délégué à la Promotion de la Paysannerie, Marie Mimose 
Félix, et le Directeur Général du Fonds d'Assistance 
Economique et Sociale (FAES) Klaus Eberwein.

Cette opération démarrée au mois de décembre 2012 
s'inscrit dans le cadre du volet « Kore Peyizan » du 
Programme national d'assistance sociale EDE PEP mis 
en œuvre par le FAES. 

Durant la première phase de la campagne, « Kore 
Peyizan » a touché 10 000 planteurs de cinq 
départements du pays : le Sud, le Nord, l’Artibonite, les 
Nippes et l’Ouest. Cinquante milles livres de semences 
d'haricots ont été distribuées aux planteurs ainsi que 
des paquets d’insecticides et fongicides. Des pompes 
d'aspersion ont été également mises à la disposition des 
associations des planteurs dans les localités ciblées.

Trois représentants d’association de planteurs bénéficiaires de pompes d’aspersion. Ils sont entourés 
du Ministre Délégué Marie Mimose FELIX et du Directeur Général du FAES Klaus Eberwein

10,000 planteurs ont reçu le support de 
KORE PEYIZAN

 

Les paquets de semence d’haricots distribuées aux planteurs

Des planteurs après la reception des paquets de semences d’haricots à Rendel à Chardonnières

Suivez FAES EN ACTION sur la TNH 
Tous les jeudis à partir de  9Heures PM
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La place aura plusieurs niveaux reliés par des marches
y inclus accès pour les handicapés.

Mission au Bureau Regional de l’Ouest (Léogâne) 

pour une visite du projet RELEO:
CONSTRUCTION DE LA PLACE DE LÉOGÂNE

VISITEZ NOUS SUR:
www.faes.gouv.ht

BRO, RELEO Construction anti-séismique de la nouvelle l'école de Bossan   

-

La construction de l’école de Bossan se fait 
suivant les normes de construction anti-séismique,avec 
une fondation solide pour supporter des éventuelles
 secousses. École avec 11 salles de classe:
•M aternelle
•F ondamentale
•R éfectoire
•B loque Administratif
•B loque Sanitaire

 
CONSTRUCTION DE L’ECOLE DE BOSSAN

Le Programme d'Appui à la Reconstruction de Léogâne 
(RELEO) est conçu pour participer avec le gouvernement 
haïtien à la reconstruction des infrastructures de base de 
cette commune qui a été grandement frappée par le 
séisme. D'une durée de vingt quatre mois, il est financé 
par la KFW pour un montant de dix millions neuf cent 
milles euros (EU 10,900,000.00). Le RELEO vise d'abord 
à assurer le financement d'interventions d'urgence 
suivant la stratégie des travaux à haute intensité de main 
d'œuvre (HIMO) avant d'envisager des activités plus 
structurantes. Ce programme favorise la réalisation de 
projets d'infrastructures publiques et le renforcement 
institutionnel des communautés et des collectivités. 

Vue du chantier de la place de Léogane

Vue du chantier de l’amphitheatre et du Kiosque de Léogane
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