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1er Forum de l’OBMEC en Haïti 
17 novembre 2016 

 

Port-au-Prince, le 10 novembre 2017 - Dans le cadre du Programme Binational Haïti-République 
dominicaine (PBN) de l’Union européenne, l’Observatoire Binational sur la Migration, l'Education, 
l'Environnement et le Commerce (OBMEC), organise son 1er Forum le jeudi 17 novembre 2016.  

Ce Forum, qui se tiendra à l’Hôtel El Rancho de 9 h à 17h, a pour objectif de faire connaitre l'OBMEC 

au grand public et de présenter les travaux déjà réalisés (ateliers, lancement, rencontres, Forum en 

République dominicaine, causeries thématiques, publications, etc.) au cours d’une série de 

présentations officielles. Le grand public est invité aux « portes ouvertes » du Forum, où seront 

présentés dans des kiosques, les acteurs et travaux de l’Observatoire à partir de 15h30. 

 

Le Forum Binational vise le partage et les échanges d'information autour des principales thématiques 
binationales abordées par l'OBMEC. Moment de synthèse et d’échanges, l’événement permettra 
d’aborder un grand éventail de questions binationales traitées par l’Observatoire.  

Ainsi, seront abordés les résultats des trois premiers diagnostics : Commerce, Environnement et 

Education, les principaux résultats du diagnostic sur la Migration en cours d’achèvement, ainsi que les 

premiers retours sur les travaux de l'OBMEC. Il s’agira aussi d’une occasion pour recueillir les 

impressions et avis du public sur les questions binationales HT/RD. 

 

Plus largement, le Forum constitue une plateforme d'échanges entre les opérateurs du PBN et 

l’ensemble des acteurs intéressés par la dynamique binationale Haïti/République dominicaine parmi 

lesquels l’Union européenne, l'OBMEC, les organismes de coopération  (Bureau de l’Ordonnateur 

National du Fonds Européen de Développement, Directions en charge de la coopération, Commission 

Mixte Bilatérale,…) et toutes les universités membres du consortium.  

 

A propos de l’OBMEC : L’OBMEC concrétise, du côté haïtien, un partenariat des universités des deux 
pays afin de développer une vision commune des problématiques et d'alimenter en information les 
différents acteurs politiques, associatifs et privés sur ces quatre sujets d'intérêt binational. Le Forum 
de l'OBMEC en Haïti fait suite au premier forum de l’Observatoire binational pour la migration, 
l’environnement, l’éducation et le commerce (OBMEC) qui s’est tenu en août dernier, à Santo 
Domingo. 
A propos du PBN : Le Programme Binational Haïti-République dominicaine (PBN) de l’Union 

européenne, est mis en œuvre depuis 2012 pour promouvoir la coopération entre Haïti et la 

République dominicaine au bénéfice des deux pays, à travers deux conventions de financement dont 

la gestion est partagée (une convention gérée par l'Ordonnateur National d'Haïti et l'autre par 

l'Ordonnateur National de République Dominicaine). Le montant total de ce programme est de 49,3 

millions d'Euros. 


