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Communiqué de Presse                       Pour diffusion immédiate 

LANCEMENT DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION                                                                                   
DU PROGRAMME DE COOPERATION BINATIONALE  

FOIRE BINATIONALE ÉCOTOURISTIQUE ET DE PRODUCTION DE 
COMENDADOR 

 

Comendador - Elías Piña, le 13 novembre 2015 – Dans le cadre de la Foire 
Binationale Écotouristique et de Production, les bureaux des Ordonnateurs 
Nationaux du Fonds Européen pour le Développement de la République d’Haïti et de la 
République Dominicaine lancent aujourd'hui les activités de sensibilisation du 
Programme de coopération binationale « Miwa lespwa, an gade yon lòt jan / 
Destellos de esperanza, una nueva mirada ».   
Destinés à mettre en lumière les points communs entre les deux pays et les défis 
auxquels ils sont confrontés, ces activités, financées via le Programme de coopération 
binationale de l'Union européenne, associent les instances gouvernementales des deux 
pays, les membres des délégations de l'Union européenne et des bénéficiaires des 
divers projets de développement durable. 
A l'occasion de ce lancement, l'Ordonnateur national du Fonds européen de 
développement, M. Charles Jean Jacques, a déclaré ce qui suit: «  J’espère et je souhaite 
vivement que cette cérémonie de lancement nous invite à poursuivre notre réflexion 
sur les stratégies à développer pour une meilleure collaboration entre deux hôtes de la 
même île, mais également pour un meilleur positionnement de nos deux pays au 
concert des nations de la région. »  
Le Programme de coopération binationale est une initiative d'envergure de l'Union 
européenne lancée en 2012, financé à hauteur de 50 millions d'euros (soit plus de 9 
milliards de gourdes), qui appui le renforcement des relations entre Haïti et la 
République dominicaine. Agissant sur plusieurs volets, il vise d'une part à faciliter 
l'intégration des économies dans le marché caribéen afin que ces dernières puissent en 
tirer profit; d'autre part, à harmoniser les relations économiques afin qu'elles soient 
profitables au développement durable des deux états. 
 
A ce sujet, l'Ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, M. Vincent Degert, a 
dit: « Haïti et la République dominicaine sont deux nations qui partagent un même 
territoire, l'île d'Hispaniola et qui se trouvent confrontées à des défis économiques, 
environnementaux et sociaux qui imposent la recherche de solutions structurelles 
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communes dans la perspective d'un incontournable « vivre ensemble ». L'Union 
européenne est heureuse d'appuyer, par un programme binational sans précédent, les 
efforts de dialogue et de coopération, seuls à même de corriger les déséquilibres 
existants et d'apporter des réponses efficaces sur le long terme. » 
Et d'ajouter: « Seul un dialogue franc et ouvert, assorti de réalisations concrètes 
permettra de surmonter les incompréhensions mutuelles et d'aider au rapprochement 
véritable entre les deux peuples. Les actions de communication et de sensibilisation 
lancées aujourd'hui permettront de mieux faire connaitre les projets menés de part et 
d'autre de la frontière et démontrer leur pertinence et efficacité. » 
 
Chorégraphies d'artistes internationaux tels que Mundo Poy, de Danza Teatro 
Dominicano de la République Dominicaine et de Jeanguy Saintus, d'Ayikodans d’Haïti, 
ateliers de danse avec le support de la Fokal, sont entre autres les activités qui figurent 
au programme, dans une dynamique d’échange interculturel. Les activités de 
sensibilisation du Programme de coopération binationale des gouvernements haïtiens 
et dominicains visent à mettre en exergue non seulement les aspects positifs entre 
Haïti et la République Dominicaine, mais aussi les défis que confrontent les deux pays 
dans la reconnaissance et le respect des différences qui les caractérisent.  
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Le programme de sensibilisation inclut des activités et des produits culturels, sportifs 
et d’information transfrontaliers en lien avec le Programme de coopération binationale 
qui   comprend plus de 30 projets d’infrastructures, de gestion de 
l’environnement, de développement économique, de culture, de droits de l’homme 
et d’appuis au dialogue politique. Parmi les activités de sensibilisation déjà réalisées 
figurent l'exploration d'une partie de la « Route de l'Esclave », projet de l'UNESCO et 
du patrimoine mondial et des Caraïbes, avec un groupe mixte d'étudiants dominicains 
et haïtiens. Dans ce cadre deux conférences symétriques ont été réalisées, l'une en 
République Dominicaine et l'autre en Haïti, sur le patrimoine immatériel et la 
dimension culturelle du développement des deux pays. 
 
Les activités de sensibilisation sont exécutées sous la conduite du Bureau de 
l'Ordonnateur National en Haïti (BON par ses sigles français) et la DIGECOOM en 
République Dominicaine, financé par l'Union européenne, pour motiver les deux 
populations à mieux se connaître et se comprendre, en cherchant une meilleure 
collaboration mutuelle, comme une forme de concrétisation de la « solidarité dans les 
actes » (Robert Schumann 1950). 


