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Foire-Expo de Thomonde :

T

homonde, dont la fête patronale sera
célébrée le 19 mars souhaitait, à travers
la volonté exprimée par son équipe
municipale, donner cette année un relief
particulier à l’événement car 2012 marque le
130 ème anniversaire de la commune.

à l’idée de parcourir, sur le terrain, avec ses
populations et acteurs économiques les villes
situées sur la Boucle centre-Artibonite.

4. Favoriser une coopération entre Etat
Central, Elus locaux, Secteur des
affaires, ONG, Société Civile,

Cette étape permettra de consolider le travail
déjà accompli pour :

L’Initiative de la Société Civile (ISC), le
Conseil Haïtien des Acteurs non Etatiques
(CONHANE), le Secrétariat Technique du
CIAT, la Chambre de Commerce, d’Industrie
et des Professions du Centre s’associent
avec plaisir et intérêt à cette initiative. Elle
fait suite aux manifestations réussies de
Mirebalais et Hinche en 2011 et correspond

1. Promouvoir une vision moderne de
l’aménagement du territoire dans la
région,

5. Mettre à profit les nouvelles
infrastructures
économiques
et
sociales : Routes, Ecoles, Hôpitaux etc.

2. Mettre en évidence le potentiel du
Département du CENTRE,
3. Attirer des investisseurs et
consommateurs dans la région,

des

6. Apprécier les productions locales
7. Mieux connaître les acteurs économiques
et Organisation non gouvernementales
qui y travaillent au quotidien.
Bonne fête THOMONDE. Bonne Foire-Expo
à tous les visiteurs.

Produits et filières présentés
Personnes/Institution

Filière

Groupe artisan de Thomonde

Maroganie

ODAJT

Légumes, miel, mamba, doukounou,
shamcham, maïs moulu, petit-mil,
pois congo, ananas, jus de canne,
café, canne à sucre,….fruits et
légumes divers

Groupe société civile

Légumes, miel, mamba, doukounou,
shamcham, maïs moulu, petit-mil,
pois congo,

Congrégation Ste-Heureuse

Confiture, cremasse, miel, mamba,
doukounou, shamcham, maïs moulu

GSB

Cabrit, bœuf, poule, pintade, dinde

APRAT

Rapadou, sirop de canne

Girlande/Gounouille

Pintade en chair

OPADT

Plantule, Champoo, rince, savon
liquide, rapadou, maïs moulu, pois
congo, doukounou

OCDCS

Manioc doux, banane, petit -mil, pois
congo, canne a sucre

OPB

Pois noix, pois beurre, choux,…

OJDL-3

Tchaca, Chou, petit-mil, maïs moulu,
maïs en poudre, pistache, pois,…

AFDET

Shamcham, AK-100,mamba,

SONAPRAI

Produit agricole, élevage (écurie)

AFAT

Confiture, mamba, shamcham

Ethiqueplus

Pintade, poulet créole (restauration)

CILINA BAR

Ramier, pintade

Vin Edgir

Vin

Association des agronomes

Vin, cremasse

HAITI BROILERS, HORIZON VE

Poulet, poussins, nourritures, cages

Agrotechnique

Matériels agricoles

Ecole de cuisine Bon Berger
& OADT

Desserts, sucreries, bonbon

Mme Ozee

restauration

Le Récif Bar

restauration

Mot du Maire et du Conseil Municipal

L

e conseil municipal de
Thomonde, lève son verre
en formant le vœu sincère
et légitime de voir bientôt se lever
le froment de la bonne graine sur
les champs arrosés de la promesse
formelle d’une cohabitation et
d’une collaboration parfaite entre
la société civile et d’autres acteurs
contribuant au développement de
cette région.
La fête patronale Saint Joseph
du 19 mars 2012, marquée bien
évidemment les 130 ans d’existence
de la commune de Thomonde.
Ce sera une occasion idéale pour
la commune de présenter une
meilleure image de ses habitants,
de ses dirigeants et de son milieu
à-travers une Foire-Exposition les
17 et 18 mars, car notre passé est

le reflet intégral d’un idéal et d’une
mystique de liberté d’égalité liée à
une fraternité massive, indéfectible
et harmonieuse.
Thomonde, pour un nouveau
départ ???
M. Souverne Delva JEAN, Maire
Mme Marika MOREAU, Maire-Adjoint
M. Lauxima MORIN, Maire-Adjoint

Mot du Délégué

2

1ème siècle et 130 ans plus tard, les thomondoises et les thomondois
décident de se réveiller. La foire du 17 au 18 mars est une preuve
irréfutable de leur détermination à “décoller”. Au nom du Président,
son excellence Mr Michel Joseph Martelly, je leur souhaite courage et succès
pour l’avenir. Bonne fête patronale.

MOTS DES ORGANISATEURS
INITIATIVE
DE LA SOCIETE CIVILE
Reconnue d’Utilité Publique
Création : Janvier 2001

Mission :
•
Contribuer à la structuration et
au renforcement de la société civile
haïtienne
•
Faciliter le dialogue entre les
catégories sociales, les
acteurs
économiques et sociaux
Rosny Desroches, président
•
Exercer influence et vigilance de l’ISC.
par rapport aux questions politiques
économiques et sociales
25 Organisations membres actifs et 5 organisations membres
observateurs, issus de différents secteurs.
Un Réseau de 500 organisations partenaires dans 140 communes.
Axes d’intervention et Réalisations :
A) DEMOCRATIE :
•
Dialogue Politique
•
Observation Electorale
•
Plaidoyers sur les questions d’intérêt public
B) ETAT DE DROIT
•
Formation Civique
•
Promotion de la Culture du Droit
C) PROGRES ECONOMIQUE
•
Suivi du Budget National
•
Dialogue sur les politiques économiques
D) JUSTICE SOCIALE
•
Dialogue social
•
Renforcement des Collectivités territoriales
•
Amélioration des services de base

INTITULE DE L’ACTION :
« Mise en commun des efforts des autorites locales et des acteurs non étatiques pour l’amelioration de l’accès
aux services de base et le développement durable dans les communes de
Hinche, Thomonde et Mirebalais »
RESUME DE L’ACTION
Durée totale de l’action : 30 mois du
1er fevrier 2010 au 31 juillet 2012
Objectifs de l’action
Objectif global : Contribuer au développement local durable, à la consolidation du processus de décentralisation,
et à la création d’un environnement
propice au renforcement de la par- Edouard Paultre, présiticipation des acteurs non étatiques à dent du CONHANE.
l’amélioration de la gouvernance politique, économique et
sociale.
Objectifs spécifiques : Les ANE et les CT des communes de
Hinche, Thomonde et Mirebalais se renforcent et développent une pratique commune de promotion et de suivi de
la gestion des services publiques dans le souci de l’intérêt
général.
Partenaire(s)
Mairies de Mirebalais, de Thomonde et de Hinche
Groupe(s) cible(s)
Mairies de Mirebalais, de Thomonde et de Hinche et les
ANE établis et travaillant dans cette région
Bénéficiaires finaux
L’ensemble des populations résidant dans ces communes,
soit 200,000 personnes, hommes, femmes et enfants
Principales activités
• Appuyer la promotion d’un consensus intra-communal et
la mise en place de tables sectorielles.
• Appuyer la réalisation des activités de promotion, de valorisation, et de préservation des axes routiers reliant Portau-Prince à Hinche.
• Appuyer la réalisation d’un diagnostic institutionnel des
trois (3) mairies concernées et établir un plan d’action opérationnel de renforcement des capacités ;
• Introduire au sein des Collectivités Territoriales la mise
en œuvre des outils modernes de gestion à savoir : le budget communal, le développement des NTIC, l’établissement
d’une base de données municipale, un service de communi-

cation ciblant les acteurs étatiques et les ANE;
• Initier l’aménagement d’un parc écologique communal
(Eco-touristique) dans les trois (3) communes conformément à la politique du Ministère de l’environnement ;
• Appuyer la réalisation d’un inventaire et un diagnostic des
ANE dans les trois (3) communes et mettre en œuvre un
plan d’action de renforcement des capacités.
• Initier et renforcer le réseautage communal des ANE par
des activités de plaidoyer et de l’engagement citoyen.

La CCIH regroupe les entreprises et les individus se livrant
à des activités commerciales, industrielles ou de services en
Haïti et représente leurs intérêts.
Elle se fixe pour mission de
Valoriser, promouvoir et développer le secteur commercial,
industriel et des services ;
Favoriser un environnement économique stable, solide
et concurrentiel dans le respect de la paix sociale et de
l’environnement naturel ;
Consulter ses membres sur toutes les questions de politique
nationale et internationale affectant les entreprises ;
Unir tous les types d’entreprises en un groupe unique et puissant.

Pour remplir sa mission,
la CCIH s’assigne les objectifs suivants :
Assurer la défense des intérêts des membres de la Chambre
et leur représentation auprès des pouvoirs publics, des associations et organismes étrangers et internationaux et de la
société civile ;
Promouvoir un climat propice à l’investissement et à
l’épanouissement de la libre entreprise ;
Mener, avec des groupements et associations ayant des objectifs similaires, une action commune en vue de favoriser le
progrès social et économique du pays ;
Aider, conseiller, représenter et fournir des services et des
informations appropriées aux membres de la Chambre ;
Organiser au moins une fois par an des expositions tournantes agricoles, commerciale et industrielle dans les chefslieux de département.

CCIPC

Au nom de la
CCIPC,
son
Président le Docteur
Kyss Jean-Marie vous invite tous à ce
grand rendez-vous régional et vous
souhaite la plus cordiale bienvenue
dans la plus belle région du pays…

Dr. Kyss Jean-Mary,
président de la CCIPC.

Qui sommes-nous ?
Date de fondation : mai 2007
Premier Président : Eliodor Clorvil
Président actuel : Dr Kyss Jean-Marie (trésorier de la CCIH)
Mission principale : assurer la protection et la promotion
des intérêts du commerce, de l’industrie et des professions
du département du Centre en général et de ses membres en
particulier.
Composition : membres élus en nombre égal dans les deux
sous-régions du Bas et du Haut Plateau (Mirebalais et
Hinche)
Activités récentes
Assemblée générale des chambres de commerce et
d’industrie d’Haiti les (8 et 9 Avril 2011)
Colloque sur l’arbitrage et la conciliation (avec la Chambre
de Conciliation et d’Arbitrage d’Haiti)
Accueil de missions : délégation de l’Union Européenne,
institution de promotion entreprenariale MEMA (Mon
Entreprise Mon Avenir)
Co organisation de la Foire-Exposition de Hinche
Partenaires
Entités de la société civile : National Democratic Institute
(NDI), Initiative de la Société Civile de Hinche (ISCH),
Universités dont l’UNAP, Association des Propriétaires et
Chauffeurs de transport public du Centre
ONGs qui militent dans la région
Autorités publiques : Mairie, Délégation, PNH, directions

déconcentrées des Ministères.
Union Européenne : renforcement administratif
grâce au projet PRIMA
Perspectives
Construction de deux usines de transformation de
fruits (mangues en particulier) en liaison avec la
Chambre de Commerce de l’Artibonite
Plaidoyer pour les grands projets d’intérêt régional :


Construction du barrage des 4C dans le bas
Artibonite avec le concours du Brésil



Valorisation du secteur à très fort potentiel
de Savane Diane (plaine de 24 000 hectares)



Mise en œuvre de la Boucle CentreArtibonite

CIAT : Comité Interministériel
d’Aménagement du Territoire
République d’Haïti - Primature
Vers un aménagement durable et concerté du
territoire haïtien
Le territoire haïtien se dégrade. Les villes
comme les campagnes offrent le spectacle d’une
détérioration continue, rendant de plus en plus
difficile la vie des populations et faisant peser de
lourdes menaces sur l’avenir.
Le CIAT a été créé en réponse à ce constat alarmant et à la nécessité d’actions cohérentes et coordonnées en matière d’aménagement du territoire. Il à pour mission de définir la politique du
gouvernement en matière d’aménagement du
territoire, de protection et de gestion des bassins
versants, de gestion de l’eau, de l’assainissement,
de l’urbanisme et de l’équipement.
Cette instance doit permettre de restaurer le
rôle fondamental de l’Etat et de légitimer sa
fonction sur le territoire, de redonner du souffle
à la décentralisation et de trouver les voies d’un
aménagement du territoire adaptées aux réalités
nationales.
Le CIAT et ses attributions:
Créé par arrêté du Premier Ministre en date du
30 janvier 2009, le CIAT, est présidé par le Premier Ministre, et réunit les Ministères suivants :
MICT, MEF, MPCE, MARNDR, MTPTC, MDE.
Ses principales attributions :
• Coordonner et harmoniser les actions du gouvernement ;
• Assurer la révision du cadre légal, réglementaire et institutionnel de l’aménagement du territoire ;
• Garantir une répartition des ressources humaines, techniques et financières nécessaires ;
• Assurer la supervision, le contrôle et le suivi/
évaluation des actions en cours sur le terrain.
Le Secrétariat technique, animateur du CIAT

Placé sous l’autorité du Premier Ministre le
CIAT est doté d’un Secrétariat Technique qui
s’appuie sur quatre cellules : Aménagement du
territoire et Equipement, Urbanisme et Habitat,
Gestion des bassins versants et ressources en
eau, Législation, Institutions et Foncier (LIF).
De plus, il héberge la Cellule de réduction de
la vulnérabilité et le Programme pilote pour la
résilience aux changements climatiques. Il dispose en outre d’une unité de cartographie et informatique.

Le mot de la Députée Marie Denise
Bernadeau

D

’entrée de jeu, je vous dis, que dans un
avenir pas trop lointain, Thomonde
deviendra la plus belle ville du
Département du Centre. C’est possible. C’est à
notre portée.
Ce rêve, qui m’est très cher, ne pourra se
concrétiser qu’avec la contribution agissante
des Thomondois et Thomondoises. Sans
distinction
aucune.
L’apport
d’autres
partenaires nationaux et internationaux est
aussi incontournable. Ville frontalière dotée
en facteurs naturels enviables et avantageux,
Thomonde a le potentiel pour être un pôle
d’attraction touristique et d’investissement
durable. Nous invitons tout un chacun à venir
y effectuer des visites d’exploration. C’est une
ville vierge propice au développement du
tourisme local et qui offre des opportunités
d’affaires aux entrepreneurs.
Thomonde est une vallée s’étalant entre deux
montagnes. La verdure est attrayante. Elle
dispose d’une grotte connue sous le nom
légendaire de « Voûte du diable ». Elle se
trouve dans la localité Boucantis relevant de la
section communale « Baille Tourrible ». Cette
section tient lieu de grenier alimentaire pour
la zone. La culture maraichère (légume) y est
très répandue.
Venez-y, les Thomondois et les Thomondoises
sont connus pour leur sens de l’hospitalité.
Thomonde est située en plein cœur du
Département du Centre. Elle est à 18 km du
chef-lieu, Hinche, et à 92 km de la capitale du
Pays, Port-au-Prince. Une distance de 150 km
la relie au Cap-Haïtien, la deuxième ville du

pays, en passant par la route nationale numéro
3 (RN3). Entre Thomonde et Gonaïves, le trajet
est de 200 km par la route nationale RN3 et la
route nationale numéro 1 (RN1).
La circonscription de Thomonde est subdivisée
en quatre sections communales. Première
section : Savanette Cabral. Deuxième section
: Terre Mouscadille. Troisième section : Baille
Tourrible. Quatrième section : La Hoye.
La Hoye héberge le plus grand marche
binational du département du Centre. Ce
marché opère, tous les lundis, dans la localité de
Casse. Des centaines de commerçants haïtiens
et dominicains s’y rassemblent régulièrement
pour écouler leurs produits et s’engager dans
différents types d’échanges commerciaux.
La
production
agricole
locale
est
essentiellement vivrière. L’économie locale
repose sur la culture des fruits (mangues,
avocats, grenadia et citron), du tabac, des
arachides, du café, du mais, du millet (sorgho),
de la figue-banane et de la canne à sucre. De
récentes analyses du sol ont déduit que la
commune est riche en Hydrocarbure (pétrole
et de l’uranium). Notons aussi que les rivières
de Thomonde sont très riches en argile.
Avec l’exode rural, les caféiers et les champs
de bananeraie ont presque disparu. La culture
du tabac subsiste encore. Elle se concentre
notamment au niveau des 2èmes et 4ème
sections.
Thomonde sera dotée, bientôt,
d’un
grand complexe sportif. Les travaux sont
actuellement en voie d’achèvement.
Je tiens à remercier, en tout premier le Président

de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, pour son
engagement toujours renouvelé en faveur de la décentralisation
et du développement régional. Mes remerciements vont aussi
au CONHANE, à l’ISC, au CIAT, au Conseil municipal de
Thomonde, et au Comité organisateur de cette foire. Enfin, ma
gratitude va à tous ceux et celles qui, à un titre ou un autre, ont
contribué à la réalisation de ce bel évènement.
Agissons ensemble, dans l’union, pour une THOMONDE
nouvelle et prospère.
Merci.

