
la première fois que les pays de la Caraïbe, CARIFORUM de disposer d'une période 
y compris les deux pays de l'île de sept ans pour mettre en place les 
d'Hispaniola, Haïti et la République réformes fiscales nécessaires pour 
Dominicaine, ont négocié conjointement en l'élimination progressive de ses tarifs 
tant que groupe un accord de libre échange douaniers. La Commission Européenne 
de long terme avec un autre groupe de s'est engagée à fournir une assistance 
pays. Le commissaire européen au technique et financière pour faciliter ces 
commerce, Peter Mandelson, et le réformes.
commissaire européen au développement, 
Louis Michel, ont déclaré: " Cet accord Cela traduit la volonté européenne de 
contribuera à mettre en place une tenir compte des différents niveaux de 
l i b é r a l i s a t i o n  p r o g r e s s i v e ,  u n e  développement entre les deux régions. 
gouvernabilité économique et une Dans cette optique, Haïti disposera de six 
intégration régionale mettant le commerce mois supplémentaires pour finaliser son 
au service du développement dans une offre en matière de services.
politique innovatrice et ambitieuse. L'APE 
représente l'évolution des relations de Les négociations pour l'APE ont surtout 
l'Union Européenne avec la région concerné la consolidation de l'intégration 
Caribéenne: il ne s'agit plus de simple régionale et les réformes économiques 
assistance mais de partenariat". dans la zone caribéenne, touchant des 

matières telles que l'innovation et la 
L'APE permettra aux produits caribéens propriété intellectuelle, la politique de 
d'accéder aux marchés européens sans concurrence et les marchés publics.
limitations de tarifs et quotas à partir du 1er 

Un Accord de Partenariat Economique janvier 2008, tandis qu'il y aura une période La suppression des entraves entre pays 
(APE) a été finalisé le 16 décembre 2007 de transition entre trois et 25 ans pour le voisins et la création d'un marché régional 
entre l 'Union Européenne et le l i b r e  a c c è s  d e s  m a r c h a n d i s e s  permettra d'augmenter les échanges et 
CARIFORUM. européennes aux marchés des pays attirer les investisseurs, ainsi que 
L'accord a été signé par M. Karl CARIFORUM. Certains produits sensibles d'empêcher la fuite à l'étranger des 
Falkenberg, Directeur Général adjoint au pour les économies de la Caraïbe capitaux nationaux.
C o m m e r c e  d e  l a  C o m m i s s i o n  continueront toutefois à bénéficier de 
Européenne et l'Ambassadeur Richard protection douanière. La coopération au développement sera 
Bernal, Directeur Général de la machine Concernant le marché des services, les partie intégrante de l'APE pour assurer 
de négociation régionale pour les artistes et opérateurs culturels de la que les états des Caraïbes soient en 
Caraïbes. Une ratification de la part de Caraïbe auront libre accès aux marchés mesure de répondre aux nouveaux défis 
tous les pays du CARIFORUM est prévue européens. et de maximiser les bénéfices dérivant 
au cours du premier trimestre 2008. C'est L'UE a également accepté la demande du des opportunités offertes par cet accord.
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L'Union Européenne et le CARIFORUM signent

un Accord de Partenariat Economique (APE)

compétitivité pour deux raisons principales: Cependant, l'APE aura un impact L'APE offre des opportunités liées à 
conséquent seulement si les conditions 

l'intégration dans les marchés régionaux 1  Certains coûts se réduisent – tel est le    d ' in ves t issement  en  Haï t i  sont  
et internationaux et peut aider Haïti à cas du coût d'exportation vers d'autres améliorées: bien que l'APE et l'aide 
résoudre ses problèmes de compétitivité. marchés dans la région caribéenne; étrangère puissent jouer un rôle 
Parallèlement, l'accord prévoit des important, le secteur des affaires reste le 
instruments de coopération pour le 2  Les producteurs haïtiens exporteront vrai moteur du commerce. De véritables 
sou t ien  aux  en t repr ises  e t  au  plus facilement vers le marché progrès ne peuvent être obtenus que si le 
gouvernement. européen grâce aux améliorations liées secteur privé assume ses responsabilités 

aux règles d'origine et au programme quant au soutien des mesures en faveur 
D'après les conclusions d'une rencontre d'assistance pour l'amélioration de la de la compétitivité.
avec des représentants du secteur privé qualité.
haït ien, l 'APE peut accroître la 

Une opportunité pour le secteur privé Haïtien



L'Union Européenne renouvelle sa contribution à l'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti

2008, année européenne du dialogue interculturel
nationales et locales Haïtiennes de La décentralisation est l'une des 
lancer deux grands défis politiques, 

priorités du gouvernement haïtien et, 
notamment:

parallèlement, l'un des domaines de 
concentration de l'aide européenne. 

  Le démarrage du processus de  
Dans la planification du Fonds 

décentralisation.
Européen de Développement (FED) 
en faveur de la République d'Haïti 

  La coopération décentralisée ou 
pour la période 2008-2013, l'UE a 

co-développement.
alloué 36 millions d'euros pour le 
financement des programmes visant 
le renforcement de la gouvernance 

La Conférence a donné également 
locale en Haïti.

l'opportunité de mettre en oeuvre une 
première «formation » pour tous les 

Pour les autorités haïtiennes la 
nouveaux élus des collectivités 

déf in i t ion d 'une pol i t ique de 
territoriales d'Haïti.

décentralisation et déconcentration 
de l'Etat est un pré requis des 

Lors de l'ouverture des travaux de la 
réformes publiques du pays. Les 

conférence M. Francesco Gosetti, 
grands axes de réforme de 

chef de la délégation de la 
l'Administration devraient incorporer 

Conférence Mondiale des Maires, du commission européenne en Haïti, a 
une nouvelle conception de l'Etat 

28 novembre au 2 décembre 2007 sur déclaré: "La décentralisation est une 
dont les collectivités territoriales 

la Côte des Arcadins. A cette occasion, issue inévitable si l'on veut que le 
joueraient un rôle de protagoniste. 

plus de 300 participants, provenant de pays s'engage dans une vraie 
quatre continents, ont discuté de la gouvernance. Il faut organiser cet 

D a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e ,  l a  
décentralisation comme facteur de espace public qu'est la collectivité 

C o m m i s s i o n  E u r o p é e n n e  a  
développement.  territoriale pour rendre possible ce 

commencé à travailler avec le 
La Conférence Mondiale des Maires a processus”

gouvernement haïtien en cofinançant 
donné l'opportunité aux autorités 

l ' o rgan i sa t i on  de  l a  23ème 

?

?

(PARQE), f inancé par la Commission Ministère auxquels est confiée la mise en Le Chef de la Délégation de la Commission 
Européenne de 2003 à 2007. Il vise à œuvre du Programme.

Européenne en Haïti, l’Ambassadeur 
accompagner les efforts du Gouvernement 

Francesco Gosetti, a signé le 20 novembre 
dans la mise en œuvre du Programme La réhabilitation de 100 établissements 

2007 une convention de financement pour 
National d'Education et de Formation et de la scolaires figure également parmi les 

un programme d'amélioration de la qualité 
s t r a t é g i e  « E d u c a t i o n  p o u r  To u s »  objectifs d'ici 2010.

de l'éducation d’un montant de 14 millions 
particulièrement dans les départements du 

d'euros (environ 700 millions de HTG).
Nord, Sud, Centre et Grande Anse. Lors de la cérémonie de signature 

l'Ambassadeur Gosetti a déclaré: "Le futur 
La cérémonie a eu lieu dans les locaux de la 

Les actions prévues par ce programme visent de ce pays  dépend de la qualité de 
Primature, en présence du Premier 

l'amélioration de la qualité de l'enseignement l'éducation qu'il sera en mesure d'offrir à ses 
Ministre, Jacques Edouard Alexis et du 

par le renforcement de la qualité des écoles et jeunes, véritable ressource sur laquelle 
Ministre de l'Education Nationale, Gabriel 

le renforcement des compétences des chefs fonder le développement durable".
Bien Aimé.

d'établissement, des enseignants, des 
inspecteurs et des conseillers pédagogiques. L'Education est l'un des secteurs de 

Ce programme, d'une durée de 3 ans, 
Une attention particulière sera donnée à concentration de l'aide Européenne, avec 

consolidera les acquis du Programme 
l'appui des services départementaux du les infrastructures et la gouvernance. 

d'Amélioration de la Qualité de l'Education 

La décentralisation: une condition pour la bonne gouvernance en Haïti

compréhension mutuelle et l'harmonie de Pour plus d' informations sur les La diversité culturelle de l'Europe ne 
la vie en communauté. En découvrant les événements interculturels prévus pour 

cesse de croître. L'élargissement de avantages de la diversité culturelle, les 2008 et pour accéder à la  plateforme de 
l ' U n i o n  e u r o p é e n n e ,  l a  organisateurs espèrent ainsi promouvoir d i s c u s s i o n  s u r  l e  s u j e t :   
déréglementation du droit du travail et la une citoyenneté européenne active et un www.dialogue2008.eu
mondialisation ont accru le caractère sens de l'appartenance à l'Europe.
multiculturel de beaucoup de pays 
européens, s'ajoutant au nombre de 
langues, religions, groupes ethniques et 
cultures présents sur le continent. En 
conséquence, le dialogue interculturel a 
un rôle de plus en plus important à jouer 
dans le renforcement de l'identité et de 
la citoyenneté européenne. 

L'Année européenne du dialogue 
interculturel 2008 reconnaît que la 
grande diversité culturelle de l'Europe 
représente un avantage unique. Elle 
encou rage ra  t ous  l es  c i t oyens  
européens à explorer les avantages de 
ce riche patrimoine culturel et à s'ouvrir 
sur les différentes traditions culturelles.
 
La Commission Européenne sera la 
promotr ice de cette ini t iat ive et 
financera dans ce cadre, tout au long de 
l'année, des multiples événements et 
projets. 

L'année européenne du dialogue 
intercul turel  v ise à renforcer la 
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Délégation de la commission européenne en République d’Haïti
Immeuble Hexagone - Angle des rues Clerveaux et Darguin

BP 15.588, Pétion-Ville, Port-au-Prince
Tél. : + 509-256-8471 &72 / 256-8489 à 91

www.delhti.ec.europa.eu


