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Célébration de la Semaine de l’Europe 2013 en Haïti

Célébrée chaque année le 9 mai, date symbolique à laquelle le ministre français des affaires étrangères 
Robert Schuman appela en 1950 à la création de la Communauté économique du charbon et de l’acier 
(CECA) préfigurant l’Union européenne d’aujourd’hui, la fête de l’Europe 2013 a été une nouvelle fois 

l’occasion de valoriser la richesse du partenariat entre l’Union européenne, ses Etats membres et la République 
d’Haïti à travers le vecteur de la culture. (Suite page 2) 

Egalement dans cette édition:
•  Le premier portail virtuel de la culture haïtienne est lancé!
•  Pour l’amélioration de la disponibilité énergétique dans la commune de Hinche
•  Poursuite de la réhabilitation de la RN3 avec le nouveau tronçon Hinche - St Raphael
•   L’Outil d’analyse de risques: une innovation du Centre national d’information géo-spatiale dans le 

domaine de la sécurité alimentaire
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S.E.M. Javier Niño Pérez, Ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne en Haïti, lors de la cérémonie officielle du 9 mai à l’hôtel Karibe



La Semaine de 
l’Europe 2013 ou 
la rencontre des 
cultures
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Placée cette année sous le thème 
de “la rencontre des cultures 
européennes et haïtiennes”, 

la fête de l’Europe a permis, du 6 au 
11 mai 2013, de rappeler les liens 
profonds, d’ordre à la fois culturels 
et historiques, qui unissent la 
République d’Haïti et l’Europe. 
Les différentes manifestations 
culturelles dans des galeries d’art de 
la capitale, le lancement de la Fête de 
la sculpture à l’Institut français en 
Haïti, des projections de films, des 
expositions d’art 100% numérique 
et des lectures pour enfant figuraient 
dans la programmation offerte.

Les activités ont été également mar-
quées par les visites dans différents 
centres universitaires haïtiens de 
l’ambassadeur et chef de la délégation 
de l’Union européenne en Haïti, M. 
Javier Nino Pérez, qui a pu échanger 
avec les étudiants sur l’Union euro-
péenne et son histoire, ainsi que sa 
coopération avec Haïti. Un large pub-
lic d’étudiants a pris part avec inté-
rêt et enthousiasme à ces discussions 
qui leur ont permis de se familiariser 
avec l’institution, et de mieux com-
prendre ses activités en Haïti. 

Le premier 
portail virtuel 
de la culture 
haïtienne est 
lancé! 

Mis  en œuvre  par  le  pro-
gramme  d’appui  de 
l’Union européenne à la 

culture, ARCADES, en coordina-
tion avec le Ministère de la cul-
ture  et  de  la  communication, 

cette  interface  donne  accès  à 
une multitude de renseignements 
sur la culture haïtienne avec entre 
autres un répertoire des organisa-
tions  culturelles  classées  par  dé-
partements et par filières, l’agenda 
mensuel  des  activités  culturelles, 
les artistes et les institutions classés 
par  secteurs,  les  organismes  rat-
tachés au ministère de la Culture. 
Cette initiative du programme AR-
CADES vient  répondre à  l’objectif 
de redynamisation du secteur cul-
turel en Haïti, dont le patrimoine et 
les  ressources  artistiques  et  créa-
tives demeurent considérables. 
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Exposition du photographe belge Benjamin Struelens à la galerie Monnin

Des visiteurs à l’exposition «Fête de la 
sculpture» à l’Institut français en Haïti

Lancement officiel du portail virtuel de la culture haïtienne le 9 mai à l’hôtel Karibe
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Pour l’amélioration de la disponibilité 
énergétique dans le département 
du Plateau central

Afin d’améliorer l’accès à 
l’énergie dans la région du 
Centre, l’ONG italienne 

Progetto Mondo Mlal et le Mouvement 
Paysan Papaye (MPP), ont mis en 
place avec un appui de 1, 235,000 
euros de l’Union européenne, un 
projet de facilité énergétique dans la 
ville de Hinche, chef-lieu du Plateau 
central.

Ce projet qui cible 70,000 habitants, 

vise à améliorer l’accès de ces derni-
ers à des ressources énergétiques du-
rables tout en favorisant la création 

d’emplois dans le secteur agricole et 
énergétique. Le volet “Energie pour la 
vie” a déjà permis de mettre en place 
un atelier de fabrication de panneaux 
solaires afin de fournir des alterna-
tives à la population au niveau éner-
gétique. L’implantation de pépinières 
villageoises ont permis de démarrer 
la production de 120.000 plantules 
de différents espèces qui seront uti-
lisés pour reboiser la terre et aider à 
préserver l’environnement.

La transforma-
tion de la bagasse, 
le résidu fibreux 
de la canne après 
l’extraction de 
son sucre, en bri-
quettes et leur uti-
lisation à la place 
du charbon de bois 
figure aussi par-
mi les activités du 
projet, qui de cette 
manière aide à ré-

duire la pression sur les ressources ar-
boricoles de la région et à améliorer le 
milieu de vie des habitants.

Poursuite de la 
réhabilitation de la 
RN3 avec le nouveau 
tronçon Hinche St 
Raphael

Dans le cadre de son appui 
à  la  politique  nationale 
des  transports  du  gou-

vernement haïtien, (APONTRA), 
l’Union européenne a poursuivi 
la  réhabilitation  de  l’axe  Port-
au-Prince St Raphael qui devra 
permettre  de  relier  la  capi-
tale Port-au-Prince au Nord du 
pays. Avec une enveloppe de 
40.7 millions d’euros,  l’APONTRA 
vise  à  améliorer  l’accès  des 
populations  haïtiennes  aux  in-
frastructures de base, à travers 
des  transports  routiers  perfor-
mants et pérennes.
La  réhabilitation  du  tronçon 
Hinche  /  St  Raphael  devrait 
favoriser  une  importante  libé-
ration  des  capacités  produc-
tives  de  l’ensemble  de  la  ré-
gion, en facilitant l’écoulement 
des  produits  agricoles  vers  les 
marchés,  en  augmentant  les 
échanges avec  la capitale, et 
en stimulant le déve loppement 
économique  du  Plateau  cen-
tral et du Nord du pays, régions 
identifiées par le gouvernement 
haïtien comme des zones à fort 
potentiel  de  développement 
économique.
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Un atelier de fabrication de panneaux solaires à Hinche

Travaux de réhabilitation en cours du tronçon 
Hinche-St Raphael de la Route nationale no 3

Mise en place de pépinières afin de lutter contre le déboisement



L’Outil d’analyse de risques: une innovation du Centre national 
d’information géo-spatiale dans le domaine de la sécurité 
alimentaire

Visualisation d’une carte d’anomalie sur la partie Nord du pays, 
en date du  31 octobre 2012

Savoir déterminer les moments propices à 
l’implantation des cultures et les zones à risque, 
est un élément clé dans une planification agricole 

efficiente. C’est ce que permet l’Outil d’analyse de risques 
(OAR), un outil innovant d’analyse et de visualisation mis 
au point pour le suivi agro-climatique en Haïti. 

Conçu par le Centre national d’information géo-spa-
tial avec l’appui de la Coordination nationale de la sé-
curité alimentaire (CNSA) dans le cadre du Programme 
d’informations territoriales pour le développement du-
rable (PITDD) financé par l’Union européenne, l’OAR est 
la première composante d’un système d’alerte précoce en 
phase d’élaboration, qui permet d’utiliser des données de 

Délégation de l’Union européenne en Haïti
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l’imagerie de basse résolution pour le suivi de campagnes 
agricoles, à des fins de sécurité alimentaire. 

Le CNIGS, à travers son Observatoire Global du territoire 
(OGT), procède actuellement à la mise en place d’un en-
semble de stations pluviométriques et synoptiques à trav-
ers le pays afin de recueillir des informations pluviométr-
iques. L’objectif : mettre en place une banque centrale de 
toutes ces données produites sur le territoire haïtien et les 
mettre à disposition de tous les utilisateurs. 

L’OAR constitue un moyen d’alerte précoce qui per-
mettra de détecter le plus tôt possible les difficultés 
d’approvisionnement en eau d’une zone ou du pays dans 
son ensemble.
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