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L'Union européenne, partenaire durable
de la reconstruction en Haïti

Dans l'idée de fournir un appui au peuple 
haïtien dans le processus de la recon-
struction à la suite du séisme du
12 janvier 2010, l'Union européenne a 
récemment adopté un programme 
intitulé "Programme d'Appui au retour 
des populations sinistrées dans leur 
quartier d'origine" qui favorise le retour 
des habitants sinistrés dans un logement 
sûr et un environnement urbain amélioré, 
qui sera implémenté d'abord dans les 
quartiers de Martissant et de Baillergeau 
à Port-au-Prince. 

Ce projet d'un montant de 33,7 millions 

d'euros, favorisera à partir d'une 
approche intégrée dite "quartier 
logement" la réparation et la reconstruc-
tion de près de 11,000 logements 
endommagés ou détruits par le séisme, 
la réalisation d’aménagements et 
d'infrastructures urbaines (espaces 
publics, zones d'accès aux commerces 
et aux services, réseau routier), la mise 
en place de certains services de base 
(accès à l'eau potable, assainissement, 
accès à l'électricité) et sociaux ( santé, 
éducation, formation), ainsi qu'un 
accompagnement et un renforcement 
des autorités dont le Ministère des 

travaux publics, transports et communi-
cation (TPTC) dans le pilotage de la 
reconstruction. Ce projet sera mis en 
œuvre et cofinancé par l'AFD (Agence 
française de développement) et ONU 
Habitat.

Ce nouveau programme témoigne du 
profond engagement de l'Union 
européenne d'appui au processus de 
reconstruction du pays dans les 
domaines des infrastructures et de la 
gouvernance, secteurs prioritaires du 
10ème Fonds européen de développe-
ment (FED) en Haïti.   

Au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'Union européenne avait clairement montré son engagement aux cotés 
du peuple haïtien en intervenant de façon rapide et ciblée afin de faire face à la situation d’urgence. Cette action avait porté sur 
plusieurs fronts dont l'aide humanitaire ainsi que l'aide à la reconstruction des infrastructures mises à mal par le séisme. Aujourd'hui, 
l'Union européenne continue à mobiliser les ressources de sa coopération dans le processus de la reconstruction et du développe-
ment durable du pays.   Dans ce cadre, ce dernier bulletin d'information vous présente l'action de l'UE en Haïti dans les domaines 
de la réhabilitation des quartiers touchés par le séisme, de la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, de la réinsertion 
des mineurs en détention, de l'appui aux associations de production de café ainsi que dans l'appui au festival transculturel d'art 
contemporain de Port-au-Prince.

Projet de réhabilitation de quartier en cours financé par l'Union européenne dans la zone métropolitaine. Photo Alexandre Polack

Lancement par l'Union européenne du "Programme d'Appui au retour des 
populations sinistrées dans leur quartier d'origine" 



En aout 2011, l'Union européenne, à 
travers son service d'Aide Humanitaire 
et de protection civile (ECHO) a lancé un 
nouveau programme de préparation aux 
catastrophes en Haïti. Financé à 
hauteur de 5,47 millions d’euros, ce 
programme permet à travers la mise en 
œuvre de 11 projets dans les départe-
ments de l’Artibonite, de l'Ouest, des 

Nippes et du Sud-Est, de réduire pour 
les populations les plus exposées les 
risques associés aux phénomènes 
naturels extrêmes tels que tremble-
ments de terre, inondations ou glis-
sements de terrain. Mis en œuvre  par 
des organisations humanitaires telles 
Action Contre la Faim, Agro Action 
Allemagne, Concern, les Croix Rouge 

espagnole, française et allemande 
entres autres, ces projets incluent aussi 
bien des campagnes de sensibilisation 
et d'éducation qu'un travail très impor-
tant d'appui aux autorités locales leur 
permettant de réaliser des travaux 
pouvant prévenir et limiter les dégâts en 
cas d’urgence.

Ces projets de préparation aux catastro-
phes, en dotant les populations de 
systèmes d’alerte précoce qui 
permettent aux communautés de réagir 
avant qu’une catastrophe détruise leurs 
maisons, récoltes ou bétail, en leur 
assurant des formations sur l'orga-
nisation des évacuations et les équipant 
de matériel de premier secours, visent à 
limiter l’impact négatif des phénomènes 
naturels en améliorant les capacités de 
réaction des communautés et des 
institutions publiques locales dans les 
zones à risque. Les bénéficiaires 
incluent les habitants de camps de 
personnes déplacées, de quartiers de la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince 
ainsi que les étudiants des écoles de 
Petit-Goâve et Grand-Goâve et d'autres 
populations rurales. Les Brigades de 
réponse rapide et les Comités de 
Protection Civile bénéficieront égale-
ment d’un renforcement de leurs capaci-
tés. 

L'Union européenne alloue 5,5 millions d'euros à la préparation aux catastrophes 
en Haïti

Volontaire du Camp La piste participant au programme de prevention des catastrophes dans les camps

Clôture d'un programme de réhabilitation et de réinsertion des mineurs en déten-
tion financé par l'Union européenne

En aout 2011, l'UE en partenariat avec 
l'organisation haïtienne PRODEV
(Progrès et développement) a clôturé 
un programme visant à fournir un appui 
psychosocial et éducationnel à une 
centaine de mineurs détenus aux 
centres de Delmas et de Pétion ville, en 
les dotant d’outils pouvant favoriser 
l'exercice d'un métier, l'obtention d'un 
emploi et une meilleure réinsertion 
sociale.

Démarré officiellement en février 2011, 
ce programme pourvu d'un volet 
vocationnel et psycho-social, a permis 
d'une part à ces mineurs de se familiar-
iser avec des notions d’informatique, de 
coupe, de couture et de pâtisserie. 
D'autre part, ces jeunes ont pu 
s'approprier certains principes de base 

de savoir-vivre, de civisme tout en 
apprenant  à développer leur intel-
ligence émotionnelle. 

Cet appui de l'UE s'inscrit dans le cadre 
des priorités de la coopération
européenne en matière de restauration 
de l'Etat de droit et de renforcement des 
institutions en charge de la protection 
des droits fondamentaux des haïtiens. 
Ce projet vise à s'attaquer au problème 
de la  détention préventive prolongée au 
sein de laquelle se trouve beaucoup de 
mineurs ainsi que les lacunes du 
système judiciaire haïtien, thèmes sur 
lesquels l'UE souhaite continuer à 
travailler avec les autorités haïtiennes. 

Volontaire du Camp La piste participant au 
programme de prevention des catastrophes dans 
les camps



Pour un renforcement des capacités des associations caféières de l'Artibonite

L'Union européenne, dans le cadre de 
sa coopération avec Haïti et à travers 
ses différents instruments, a toujours 
mis l'accent sur les domaines clés du 
développement pour le pays, au sein 
desquels le développement rural et le 
renforcement de nombreuses filières, 
dont celle du café, occupent une place 
primordiale, sachant que la majorité des 
haïtiens vivent de l'agriculture. 

L'Union européenne soutien depuis 
2007 le projet de "Renforcement des 
capacités des associations caféières du 
Haut-Cahos pour une amélioration 
durable des conditions économiques et 
environnementales des familles des 
planteurs du département de 
l'Artibonite". Ce projet qui entre dans sa 
dernière étape, a permis l'amélioration 

des conditions de vie socio économique 
des planteurs vivants dans l'une des 
zones les plus enclavées de la région 
de l'Artibonite, et le renforcement du 
même coup du potentiel de la filière 
caféière dans cette zone.

Financé par la Commission à hauteur 
de 672.036, ce programme  permet de 
renforcer les capacités et les compé-
tences des associations caféières des 
localités de Medor, Perodin et Chenot. 
Un total de 4,800 planteurs membres de 
300 groupements, ainsi que 33,000 
personnes membres de familles des 
planteurs, ont pu ainsi bénéficier 
directement ou indirectement de ce 
projet, exécuté et géré par 
l'organisation non gouvernementale 
"Inter Aide". Il a ainsi permis plus spéci-
fiquement:
• Le renforcement des trois associations 
caféières sur les plans structurel et 
organisationnel.

• Une meilleure gestion des phases de 
production, de traitement et de 
commercialisation du café par les 
associations grâce, entres autres, à 
l'amélioration des connaissances 
techniques et pratiques des planteurs 
en matière de régénération et replan-
tation des parcelles caféières.

• Le renforcement de la viabilité des 
centres de café grâce à une augmen-
tation des capacités de traitement de 
cette denrée, des volumes entrant, 
une gestion maîtrisée des infrastruc-
tures et des effluents et la diversifica-
tion des débouchés commerciaux 
grâce à une plus grande intégration au 
marché du café pillé.

Les retombées du projet en chiffres

• Augmentation du rendement de la 
production de 30%  (650 livres par 
hectare cultivés aujourd'hui contre 
500 livres en 2004)

• Reboisement de la zone grâce à la 
distribution de13,724 arbres

• Formation de 5,300 planteurs et 322 
groupements impliqués dans la culture 
caféière

• Plantation de  146,000 plants de café 
supplémentaires par 2,883 planteurs 
sur 59 hectares de café additionnel

• Aménagement de 300m2  additionnels 
de surface de séchage

• Equipement en humidimètres de 11 
centres de lavages 

• Aménagement de 73 parcelles pour la 
diffusion des techniques de conserva-
tion de sol

• Augmentation de la production grâce à 
la distribution de 178,389 caféiers 
distribués en juin 2010
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Délégation de l'Union Européenne en République d’Haïti
4, Impasse Oriol, Morne Calvaire,
Pétion-Ville, Port-au-Prince, Haïti

Tél. : (509) 29 49 49 49
www.delhti.ec.europa.eu

Ouverture du  6eme forum transculturel d'art contemporain de Port-au-Prince, 
soutenu par le Programme européen d'Appui au Renforcement de la Culture et de 
l'Art pour le Développement Economique et Social (Arcades)

Le 6ème Forum Transculturel d'art 
contemporain organisé par la Fondation 
AfricAméricA et ses partenaires et 
supporté par l'Union européenne s'est 
tenu du 25 septembre au 3 octobre 
2011 à Port-au-Prince, Pétion-ville et 
Croix-du-Bouquets. Pendant 9 jours, 
ateliers, rencontres, expositions, 
conférences, performances, projec-
tions, etc. ont contribué à promouvoir la 
création contemporaine à l'échelle 
locale, régionale et internationale. 
Grâce au projet _-trans- et aux ateliers 

multimédia du Centre Culturel Virtuel du 
Programme d'Appui au Renforcement 
de la Culture et de l'Art pour le Dével-
oppement Economique et Social 
("Arcades"), financé par l'Union 
européenne, les nouvelles technologies 
ont été au cœur du Forum.
 
Cette édition du Forum Transculturel 
d’art contemporain de Port-au-Prince 
s'est associé au projet _trans-, projet 
des formes d'aujourd'hui transcontinen-
tales, transdisciplinaires, transculturel-

les, mené par BICFL/Revue Noire et 
réalisé dans le cadre du Programme du 
Groupe Afrique Caraïbes Pacifique 
(ACP) financé par l'Union Européenne. 

Le 6ème Forum transculturel de
Port-au-Prince a pu bénéficier entres 
autres du soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication et du
Fonds Européen de Développement 
(Arcades).

Peinture murale de l'artiste Kezia Jean


