
Infrastructures
Dans le cadre des programmes de réhabilita-
tion des infrastructures, les travaux ont
démarrés pour 12 Km de voirie urbaine dans
6 villes de province, pour lesquels une
moyenne de 6.000 personnes travaillera pen-
dant 9 mois. Une route de 7 Km a déjà été
construite dans une zone à accès difficile
dans le département de l’Ouest.

Des travaux sont en cours pour réaliser 47
Km de canaux maçonnés dans les zones
rurales de 4 départements. 5 Km de pistes
rurales ont été réhabilitées dans le départe-
ment du Sud (Dory) et de la Grande-Anse
(Plaine d’Abraham). Ceci correspond à la
création de 210.000 journées-homme de tra-
vail.
Un pont a été renforcé pour le protéger de
l’érosion à Meyotte (Dept. Ouest). On calcule
que 30.000 riverains bénéficieront de cette
amélioration

Avec des engagements réévalués à 294 millions d’euro, la  Commission

Européenne est le premier contributeur au CCI (soit 30% du montant global) exclusivement en subventions. Près
de 50 millions d’euro ont déjà été déboursés.
Ces engagements vont se décliner en projets, programmes et contrats dont certains dépasseront la période de la
transition. Ainsi, les grandes infrastructures comme la route Cap-Dajabon et Port-au-Prince-Mirebalais s’étaleront
sur plusieurs années ainsi que les programmes de réhabilitation et de développement.
En partenariat avec le Gouvernement Haïtien, la Commission Européenne a lancé ou identifié plus de 70 projets à impact
rapide auprès des populations afin d’améliorer leur accès aux services de base et réduire la précarité des plus vulnérables.
En concret, voici les accomplissements des derniers neuf mois:

Des résultats concrets après 9 mois d’activités dans le Cadre de Coopération Intérimaire (CCI)

Education
160 écoles ont été réhabilitées et autant sont en cours de réhabilitation/équipement. 210 Associations
de parents d'élèves et Comités de gestion d'école ont été constitués et mis en place. 

150.000 Manuels scolaires, livres de lecture et guides des maîtres livrés en mars - avril. Une nouvelle
commande est en cours en vue de la préparation de la nouvelle rentrée scolaire 2005.

Travaux sur la route de Carrefour, un projet réalisé avec la MINUSTAH

Louis Michel, Commissaire Européen pour le Développement, visite une école à Gonaives
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Santé
400.000, personnes sont touchées par le
programme d’accès à la santé financé par la
CE. Dans le même secteur a été mise en
place aussi la formation de 5000 femmes
aux comportements sécuritaires en mater-
nité ainsi que la réhabilitation de plusieurs
bâtiments.

Ecole « La Fraternité »: une initiative concrète dans un quartier difficile

La Commission Européenne finance en
Haïti le Programme de Micro-réalisations
(PMR). Ce programme permet de sub-
ventionner des projets élaborés par des
associations et des organismes non gou-
vernementaux haïtiens, d’un autre pays
ACP ou européens.

Une des 37 réalisations PMR est la réha-
bilitation de l’ Ecole « La Fraternité »,
située à l’entrée Nord de Port-au-Prince,
dans le quartier défavorisé de la Cité aux
Cayes. La réhabilitation de cette école a
eu un impact important sur la vie des
25 000 habitants de la cité.

Une partie de l’école, autrefois un vieux bâtiment de bois et tôle, a été transformé en une construc-
tion répondant aux normes d’hygiène, confort et de sécurité. Les 250 élèves disposent maintenant
d’un réfectoire et peuvent jouer librement dans une cour de recréation. 

La mise en œuvre a été réalisée grâce à la participation de plusieurs entités concernées par l’é-
cole : un comité de gestion, les Sœurs de l’Evangile (propriétaires du bâtiment), les parents
d’élèves, les professeurs et les élèves. Chacune de ses entités a contribué à leur façon à l’exécu-

tion du projet, dans l’esprit de renforcement des
activités communautaires de base encouragé par le
Programme. 

Les riverains apprécient beaucoup le bâtiment con-
struit dans la cité qui, selon eux, rehausse l’image
de la zone. Il semble qu’à partir de cette action con-
crète, réalisée dans des conditions de sécurité par-
ticulièrement précaires, l’envie de réaliser d’autres
actions dans la cité renaît chez les habitants. Des
groupements de quartier commencent déjà à s’af-
firmer à travers des séances d’animation de quarti-
er et de nettoyage pour projeter une image plus
positive de la cité.

Les  technologie géo-spatiales pour le développement durable en Haïti

En 1998 l’Union Européenne a lancé un projet de création et utilisation de l’imagerie satellitaire en finan-
cant la creation de l’unité de Télédétection et de Systèmes d’Information Géographique (UTSIG). Cette
structure spécialisée en technologies de l’information géographique dispose d'un haut niveau d'exper-
tise dans les domaines cartographiques.
Grâce a l' initiative conjointe UE-Gouvernement Haitien, il existe maintenant une banque d’images satel-
litaires et de photographies aériennes redressées (orthophotoplans) couvrant tout le territoire national.
Il est désormais possible de réaliser des analyses thématiques dans des domaines très variés : infra-
structures, gestion des espaces, prévention des désastres, planification, agriculture. Ces informations
sont indispensables à une meilleure planification de l’aménagement et de la gestion du territoire.
Le Gouvernment Haitien, avec le support financier de la Commission Europeenne, s’est engagé à créer
le «Centre National d’information Géo-Spatiale», qui sera doté de l'autonomie et des technologies
nécessaires pour affronter ce nouveau défi.

Pour plus d’information : utsig@hotmail.com

L’UE en soutien du processus élec-
toral 

La Commission Européenne a décaissé
10M d’euro (12M$) pour l’organisation
des élections en Haïti en 2005.

Avec cet engagement, l’UE réaffirme le
soutien au gouvernement de transition,
notamment pour l’organisation des élec-
tions locales, législatives et présiden-
tielles, libres, transparentes et inclusives.
Cet appui financier contribue au fond
électoral géré par le PNUD qui assistera
le Conseil Electoral Provisoire (CEP)
dans la réalisation de ses tâches.

La Commission Européenne fait appel à tous les parte-
naires opérationnelles ainsi qu’aux acteurs de la société
civile pour qu’un effort exceptionnel et coordonné soit
entrepris afin d’assurer que les élections soient réal-
isées en dépit des défis logistiques, sécuritaires et fin-
anciers. 
Ces élections représentent une opportunité historique
pour Haïti d’assurer le développement économique et
social de long terme. 

Développement rural et sécurité alimentaire
Dans ce domaine, la coopération Européenne avec la
République d’Haïti ne s’est jamais arrêtée, même
pendant la crise : des programmes pour un montant
d’environ 52 millions de $US sont actuellement en
cours d’exécution. 

En prenant comme référence le période d’existence
du CCI, près de 5200 tonnes d’aide alimentaire ont
été distribuées au bénéfice de 150 000 élèves par le
biais des cantines scolaires reparties en différents
départements du pays. Des projets de production
agricole, irrigation et appui a la commercialisation des
produits locaux on été réalisés en partenariats avec
ONG Haïtiennes et internationales, au bénéfice d’au
moins 2500 familles dans les campagnes Haïtiennes. 

L’accès à l'eau potable a été apporté à 250.000 per-
sonnes. A cela il faut ajouter les 5 systèmes d’appro-
visionnement d’eau potable qui ont été réalisés dans
l’Ouest et le Sud du pays, où aussi des comités de
gestion de l’eau ont été mis en place.
15 tonnes de semences et 10000 plantes ont été
achetées et distribuées à 130 paysans employés
dans un projet de multiplication de semences que
vise la production et vente de semences autochtones
de qualité.

Lancement d’un « Programme de Réhabilitation Post Crise » de 72 millions d’euros

Une convention de Financement a été signée entre le chef de délégation de la Commission Européenne Mr. Marcel van Opstal et le Premier
Ministre Mr. Gerard Latortue pour le lancement du « Programme de réhabilitation et de relance économique post crise (PRPC) ». Ce pro-
gramme, avec un budget de 72 millions d’euro sur une durée de 3 ans, vise l’amélioration des conditions de vie de la population à travers la
relance économique et sociale dans diverses zones d’intervention.

Le Programme s’inscrit dans la logique du lien entre l’urgence, la réhabilitation et le développement. Il vise également  à conforter la période
de transition actuelle.

Le PRPC travaillera en complémentarité avec le « Programme de réhabilitation et développement d’infrastructures socio-économiques de
base (PRD) », en cours d’exécution, et financera des interventions d’envergure dans plusieurs domaines, tels que la réhabilitation des bâti-
ments publics, les infrastructures rurales productives, l’approvisionnement en eau potable, la production d’énergie et les infrastructures de
voirie urbaine. Une part significative du budget sera affectée à la réhabilitation de la route Port-au-Prince – Mirebalais.

Ces interventions seront réalisées en partenariat avec les institutions étatiques Haïtiennes, dans une optique de renforcement de leurs
capacités de planification et de gestion de services essentiels à la population. Le programme sera mis en œuvre par les entreprises privées,
la société civile et les ONG.

Avec des engagements réévalués à 294
millions d’euro, soit 350 millions USD, la
Commission est le premier contributeur,
en termes de dons, au CCI (soit 30% du
montant global). 

Vue satellitaire d’ Haïti

L’école « La Fraternité »

Operation de dépulpage du café en Artibonite
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« Pwojè kafe Kawo »

Depuis décembre 2001, l’Union Européenne soutient les trois associations de
planteurs des Cahos (Artibonite) : Cheno, Médo et Pérodin. Ces trois villages
sont très enclavés et accessibles uniquement par plusieurs heures de
marche, à partir de Serlain. Plus de 3 500 planteurs bénéficient de formations
en structuration de groupements de planteurs, régénération, replantation ainsi
que de bon nombre d’investissements liés aux centres de lavage du café. La
campagne de récolte 2004 a permis de traiter l‘équivalent de 19 000 livres de
café marchand. Les formations dispensées aux planteurs ont permis de faire
quasiment disparaître le scolyte, ce ravageur qui avait dévoré les espoirs
d’une belle campagne l’an dernier.
Le café Haitian Bleu est le produit le plus prestigieux de la Fédération des
Associations Caféières Natives FACN. Le Haitian Bleu est un mélange pré-
paré avec les grains produits par quarante différents associations du pays et
sa valeur et sa rareté permet aux planteurs de toucher plus du double du prix
local. A cela s’ajoute la fierté pour les planteurs des Cahos qu’une poignée de
connaisseurs au Japon, en France ou aux Etats-Unis dégustent le fruit de leur
travail. 



APPEL À PROPOSITION POUR DES MICRO P ROJETS DANS LE
DOMAINE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

La COMMISSON EUROPÉENNE lance un appel à propositions pour des Micro-projets dans le domaine de la Coopération
décentralisée en République d’Haïti (Europeaid/121785/L/G/HT).

Les priorités retenues pour cet appel sont : 

• Actions visant à promouvoir la participation des communautés à leur propre développement  
• Actions visant à promouvoir la décentralisation 

• Actions visant à promouvoir la mise en place d’un cadre normatif et légal
• Actions visant à échanger des expériences avec d’autres collectivités territoriales de la région européenne

Le texte complet des lignes directrices à l’intention des demandeurs peut être consulté sur les sites Web suivants : 

Délégation de la Commission Européenne en Haïti : http://www.delhti.cec.eu.int/ 
Europeaid : http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

La date limite de remise des propositions est fixée au 1er septembre 2005, à 16h00 (heure de Port-au-Prince). 

Les demandes doivent être reçues dans une enveloppe scellée, envoyée en recommandé ou par messagerie express ou remise en main
propre (un accusé de réception signé et daté sera délivré au porteur dans ce dernier cas), à l’adresse indiquée ci-dessous :

Adresse postale
Section Finances et Contrats

Délégation de la Commission Européenne en république d’Haïti
BP 15588 Pétion-Ville

Haïti

Adresse pour remise en main en propre ou pour envoi par messagerie express
Section Finances et Contrats

Délégation de la Commission Européenne en république d’Haïti
Delmas 60, impasse Brave N°1

Port-au-Prince

APPEL À PROPOSITIONS POUR DES PROJETS  D’APPUI À LA
SOCIÉTÉ CIVILE ET AU PROCESSUS ÉLECTORAL

Le Bureau de l'Ordonnateur national du FED lance un appel à propositions doté de 100 millions de Gourdes financé par le
Programme de Réhabilitation et de Relance Economique Post-Crise (PRPC – 9 ACP HA 15) des Communautés européennes.
L’objectif poursuivi est de conforter la phase de transition politique en cours en Haïti en accordant un soutien financier aux activ-
ités entreprises par les acteurs de la société civile et visant notamment a la Réconciliation, la construction de la paix et la cohésion
sociale, le Renforcement du dialogue politique national et le Renforcement des capacités des organisations de la société civile et

des institutions, notamment au niveau local.

Les projets qui seront finances auront vocation à contribuer aux objectifs suivants :

• Réconciliation, construction de la paix et cohésion sociale
• Renforcement du dialogue politique national 

• Renforcement des capacités des organisations de la société civile et des institutions, notamment au niveau local.

• Durée maximale de 36 mois

• Budget compris entre 2.500.000 HTG et 15.000.000 HTG

• Pourcentage maximal des coûts du projet couvert par le financement communautaire : 90%

• Eligibilité : appartenir à l’une des catégorie(s) suivante(s): organisations non gouvernementales, collectivités territoriales, média,
universités, instituts de formation, instituts de recherche, bureaux d’études et autres ; avoir son siège en République d’Haïti ou

dans un état-membre de l’Union Européenne ayant signe les accords de Cotonou.
• Date limite d’introduction de demandes : 31 Août 2005 à 16h00, heure d’Haïti

• Le texte complet des lignes directrices à l’intention des demandeurs peut être consulté à l’adresse suivante : 
Monsieur Price Pady

Bureau de l’Ordonnateur National
4 rue Morelly - Christ Roi - Port-au-Prince

Tél : 245 99 07, 245 99 08
et sur le site Internet: http://www.delhti.cec.eu.int/fr/index.htm


