
Lors de sa tournée européenne, le président René Preval a rencontré mardi 27 juin à Bruxelles le Président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso et le Commissaire européen au développement, Louis Michel. Cette rencontre au sommet a

permis de réaffirmer la volonté européenne de soutenir
durablement le gouvernement haïtien dans ses efforts de
stabilisation et développement du pays. 

Au cours de la conférence de presse conjointe le
Président Barroso a annoncé une enveloppe de 233
millions d’euros d’aide pour Haïti dans le cadre du
prochain Fonds Européen de Développement (FED) pour
la période 2008-2013. M. Barroso a, d’autre part, indiqué
avoir pris en considération la demande du président
d’Haïti de «concentrer une partie de l’aide européenne sur
les infrastructures». La Commission européenne en
Haïti travaille déjà sur d’importants projets routiers et
d’infrastructures de base et plusieurs projets dans ce
domaine sont actuellement à l’étude.

Après avoir félicité le Président Préval pour son élection, le président de la Commission européenne a rappelé la volonté des
gouvernements européens de fournir et de poursuivre leur soutien à Haïti dans la délicate tâche de restauration de l’Etat de
droit et d’une bonne gouvernance. 

A cet égard, M. Louis Michel, Commissaire au développement, a aussi rappelé que le montant du FED initialement prévu
pourrait encore être revu à la hausse suivant les performances dans le domaine de la bonne gouvernance. 

M. Préval a aussi pu rencontrer des membres de la société civile
européenne à l’occasion d’une intervention remarquée devant la
Commission Développement du parlement européen. 

Le président Préval, qui à son arrivée avait déclaré : «Il est
important pour nous de venir expliquer à l’un des principaux
bailleurs de fonds d’Haïti, la situation dans le pays», a été reçu
cordialement par les autorités et le public européen. Tous les
interlocuteurs européens on été positivement impressionnés par
la délégat ion nombreuse et hétéroclite qui  accompagnait le
nouveau président,  témoignage des efforts d’ inclusion des
nouvelles autorités. 
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L’appui à la production de mangues à Ennery : développement et commerce 
grâce aux coopératives paysannes 

La mangue est en train de devenir le principal
produit d’exportation haïtien. La région d’Ennery, en
Artibonite, est l’une des zones en Haïti avec le plus
grand potentiel de production de mangues.

Avec près de 300 000 manguiers sur les terres qui
s’étendent de la plaine de Gonaives jusqu’à St
Michel de l’Atalaye, cette région est depuis
longtemps l’une des principales productrices. La
Commission Européenne, depuis 1999, soutien
l’organisation PRODEVA de Ennery dans son projet
de renforcement de la coopérative de producteurs
de mangues Fe’m solid.

Ce projet vise à l’amélioration
de la qualité de la production
fruitière pour obtenir des
variétés de mangues
d’exportation, notamment la
francique, très appréciée sur le
marché nord-américain. 
La plupart des arbres présents
dans la région sont, à l’origine,
d’une variété moins raff i n é e ,
bien que plus résistante et
mieux adaptée aux conditions
locales. Pour permettre une
amélioration de la qualité dans
le respect des cultures autochtones, le projet prévoit un volet “greffage” qui permet la formation et
l’assistance au millier d’agriculteurs qui font partie de la coopérative. Les producteurs peuvent
ainsi vendre leurs mangues d’exportation à la coopérative, qui ensuite revend aux exportateurs de
la capitale. 
Au même temps, les producteurs sont aussi formés pour assurer un entretien des plantes qui
permet de garder le niveau de qualité des fruits produits. 
Cependant, l’amélioration de la qualité des fruits n’est pas le seul aspect du projet PRODEVA, qui
se concentre également sur le renforcement de la structure et des capacités commerciales de la
coopérative. 

Pour la seule zone de Ennery, qui en l’an 2000 ne
vendait que 2000 douzaines de mangues pour
l’exportation, a vendu aux exportateurs 62 000
douzaines de mangues francique en 2005 et 53 000
douzaines en 2006. Grâce au projet financé par la
Commission Européenne avec l’appui technique de
PRODEVA, ce modèle de production et de coopérative,
après le succès de Ennery, est en train de se développer
aussi à St Michel.

Les résultats atteints depuis 1999 permettront qu’à la fin
du projet en 2008, la coopérative de producteurs puisse
continuer ses activités de façon autonome, en comptant
sur les compétences et l’expérience acquise au long du
chemin parcouru avec la Commission Européenne.

Le football, un moyen efficace pour sensibiliser les jeunes autour des 
dangers du SIDA

La Commission européenne finance à
hauteur de 2,8 millions d’euros un projet de
prévention et lutte contre le VIH/SIDA dans
six quartiers populaires de Port au Prince:
Jalousie, Cité Letènel, Descayettes, Boidjout,
Trou sable et Baillergeau. 

Ce projet, d’une durée de trois ans, est réalisé conjointement par  le Fonds des Nations
Unies pour la Population (FNUAP), les Centres Gheskio et le Gret/Haïti en collaboration
avec le ministère de la Santé Publique et de la Population. 
En plus de la fourniture de soins médicaux, le projet prévoit plusieurs activités de soutien
aux centres de santé communautaires et une vaste campagne de prévention et
d’information autour des risques du SIDA.

En profitant de l’ambiance de fête et de l’énorme attraction exercée par les matches de la coupe du
monde de football, des téléviseurs ont été placés dans les quartiers du projet pour retransmettre les
matchs, précédés et suivi par des spots et documentaires sur la prévention du SIDA.  Pendant les
matches, des préservatifs ont été distribués gratuitement et des dépliants et des jingles
encourageant un comportement conscient et responsable chez les jeunes.

La prévention reste la meilleure stratégie de lutte contre le SIDA et des résultats encourageants ont
déjà été atteints en Haïti où, selon les derniers rapport des Nations Unies, le taux de prévalence a
sensiblement baissé. 

Les cantines scolaires pour améliorer le 
rendement des élèves

Chaque matin, du riz, des lentilles
et du sel sont chargés dans les
camions dans les dépôts des
principales vi lles Haïtiennes. Ils
sont destinés à 300 écoles qui font
partie du programme de cantines
scolaires f inancé par l ’Union
européenne et mis en œuvre par le
Bureau Nutrition et Développement
(BND) et le Programme A l i m e n t a i r e
Mondial (PA M ) .

En Haïti, chaque année, 38,000 enfants entre 0 et 5 ans meurent un
tiers d’entre eux à cause de la malnutrition. A travers son programme
de cantines scolaires, l’Union européenne facilite la distribution
quotidienne de repas à  142.000 enfants dans le pays, dans les villes
comme dans les zones les plus isolées. 
Les repas sont préparés par des cuisiniers formés par le programme
et participent à l’amélioration de la qualité de l’éducation en Haïti. La
promesse d’un repas rend l’école plus attractive, augmente les
inscriptions, encourage la fréquentation et améliore la prestation des
élèves. 
Un repas de ce genre coûte environ 30 centimes d’euro, un
investissement qui a un impact réel sur les enfants et sur tout le
rendement scolaire. 
En bonne complémentarité avec le programme d’amélioration de la
qualité de l’enseignement (PARQE – 28 M €), et les financements en
sécurité alimentaire avec une dizaine d’ONG,  l’Union européenne
investit ainsi dans le capital humain du pays. 



Dlo se lavi
La  ville de Saut d’Eau, située dans le Bas Plateau Central, est connue pour sa cascade. 
La ville et les communes avoisinantes ont une disponibilité en eau exceptionnelle pour
le pays, cependant les infrastructures ne sont pas à la hauteur du potentiel agricole.

Dans le cadre de la ligne budgétaire de cofinancement aux ONG de la Commission
Européenne, l’ONG Protos, avec ses partenaires Concern et Protos Haïti, reçoit un
financement de 1.450.000 € pour un projet de quatre ans qui touche directement 27.000
personnes. 

Le projet “Dlo se lavi”, qui a pour objectif final la mise en place d’une gestion intégrée de
l’eau dans 4 localités de la région de Saut d’Eau, a commencé en 2004 et prévoit la
construction de nombreux  captages et de plusieurs canaux d’irrigation. Après une
première phase d’élaboration d’un plan directeur des ressources en eau (121 sources
répertoriées), le projet a débuté certaines réhabilitations et constructions. 

Pour accompagner ce processus, l’ONG Concern a mis en place un programme de
formation sur la conduite de cultures maraîchères au bénéfice des paysans de la zone.
Avec plus de 200 hectares de nouvelles terres irriguées.

Le projet «Dlo se Lavi» est un exemple de l’approche intégrée du développement qui
caractérise la coopération de la Commission Européenne en Haïti. Ce programme
complète l’intervention de la Commission Européenne dans la réhabilitation de la Route
Nationale 3 (Port au Prince – Mirebalais) qui vise à désenclaver le Plateau central et à
valoriser le fort potentiel économique de la région. 

L’approche GIRE
« Gestion intégrée des ressources en Eau »

Cette problématique implique une attention particulière aux différentes utilisations de l’eau par une consultation et une collaboration
permanente entre les différents utilisateurs dans un secteur bien défini (communauté, bassin versant) afin d’assurer l’accès à l’eau pour
les générations présentes et futures. Sur le plan opérationnel les thèmes d’intervention sont : 
- L’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base pour les populations les plus vulnérables ;
- L’accès à la valorisation de l’eau par l’agriculture, par l’intermédiaire et la réhabilitation de système d’irrigation, de barrages, de
drainages, de techniques pour économiser l’eau et contrôler l’érosion des sols ;
- L’utilisation durable des infrastructures et l’utilisation optimale de l’eau pour la santé
- L’optimisation de la gestion des infrastructures par un renforcement des capacités techniques et de gestion
- La gestion participative des ressources en eau afin d’assurer une disponibilité à long terme.
Pour en savoir plus : voir site du Conseil Mondial de l’Eau - h t t p : / / w w w. w o r l d w a t e r c o u n c i l . o r g
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