En partenariat avec la
REPUBLIQUE D’HAITI

Commission Nationale de Désarmement
Démantèlement et Réinsertion

Port-au-Prince, le 9 octobre 2007

Aux responsables de la salle des nouvelles
Objet: Invitation a la présentation du projet "Revalorisation du quartier du Bel Air par la
promotion des ateliers de production artistique et artisanale"
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Programme de Réduction de la Violence Communautaire, la Commission
Nationale de Désarmement, Démantèlement et Réinsertion (CNDDR) et son partenaire la
Fondation AfricAméricA prennent plaisir a vous inviter à une rencontre de présentation qui
se déroulera au Cinéma Capitol, le mardi 16 octobre de 11 heures à 13 heures.
La Commission et ses partenaires ont pour mission de revaloriser le quartier du Bel Air aux
yeux de la population haïtienne en général et aux yeux des riverains en particulier, par la
promotion de la production artistique et artisanale issue des ateliers de la zone.
Comptant sur votre participation à cette rencontre, recevez nos cordiales salutations,

CNDDR

Barbara P. Stephenson
Présidente
Fondation AfricAméricA

Contacts : cndhaiti@yahoo.fr - barbara@prezeau.com
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Ce Mardi 16 octobre 2007, le président de la Commission de Désarmement,
Démantèlement et Réinsertion et l’artiste haïtienne Barbara Prézeau présidente de la
Fondation AfricAméricA ont présenté le projet de Revalorisation du Bel Air par la
promotion des ateliers artistiques et artisanaux, au Cinéma Capitole, l’un des rares
équipement culturel encore dynamique dans la périphérie de ce quartier, longtemps
abandonné du public des loisirs.
Renforcée par la présence de Monsieur Patrick Delatour, Ministre du tourisme et de
responsables de la PNH, les initiateurs du projet ont répondu aux questions de
nombreux journalistes et médias haïtiens.
De plus, cette rencontre d’information était honorée de la présence de représentants et
représentantes de diverses missions diplomatiques et d’organisations internationales,
parmi lesquelles :
-

L’Ambassade américaine
L’Ambassade de France
L’UNOPS
Le PAM
L’UNICEF
L’ACDI

Parmi les Structures culturelles, politiques et ONG qui ont pris part aux discussions,
citons :
- JF Production représenté par le réalisateur Jean Fabius accompagné d’un
groupe de jeunes techniciens en audio visuel bénéficiaires d’une formation en
cours.
- Chimen progrè
- Grand Black
- Fanmi Lavalas
- Viva Rio
- Centre culturel Selide
- Cop Art
- EPTAJA
- KABEL
- MOJDEPA
- EVRAODOS
- BLAZE YO

- Fond de Parrainage National
Contacts : barbara@prezeau.com - cndhaiti@yahoo.fr
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Un bon nombre de ces organisations sont actives dans le quartier du Bel Air, comme le
Fond de Parrainage National qui encadre une trentaine d’école de la zone.
Liste des médias présents :
-

Radio Triomphe
Radio Ibo
Le Matin
Radio Télé Ginen
Haiti Press Network
Radio Signal FM
Radio MINUSTAH
RCTT 2000
Radio Solidarite
Tele Star
Le Nouvelliste
TNH
Caraibe FM
Journal des Concitoyens
Canal 11
Tele Lakay

Contacts : barbara@prezeau.com - cndhaiti@yahoo.fr

