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Haïti est en
gagée sur 
de multi

ples fronts pour 
augmenter la quali
té de vie de sa pop
ulation et dévelop
per le pays. Parte
naire fiable depuis 
1989, l’Union eu
ropéenne appuie 
avec détermination 

les efforts des autorités  pour consolider 
l’Etat de droit et la bonne gouvernance, 
reconstruire les logements, réhabiliter les 
routes, améliorer les services sociaux de 
base, renforcer la sécurité alimentaire ou 
encore créer des emplois et de l’activité 
économique.

Après le séisme dévastateur de 2010, l’aide 
de l’UE est montée en puissance pour 
répondre aux besoins humanitaires con
sidérables et relever les défis du dével
oppement. Tous programmes confondus, 
à ce jour,  une enveloppe globale de 883 
millions d’euros a été allouée durant la 
période 2008 à 2013. Les résultats sont 

probants et concrets et la fiche de coopé
ration que vous tenez entre les mains vous 
donnera un aperçu précis des principales 
réalisations récentes.

La relation entre Haïti et l’Union europée
nne est une relation d’amitié fondée sur 
des valeurs partagées telles que la solidar
ité. Cette relation se traduit aussi par un 
dialogue régulier au plus haut niveau. Fin 
novembre 2012, le Président Michel Joseph 
Martelly a ainsi visité les plus hautes au
torités européennes à Bruxelles (Belgique). 
A peine quelques mois plus tard, c’était au 
tour de la VicePrésidente du Parlement 
européen Isabelle Durant de se rendre en 
Haïti pour mieux apprécier les actions de 
la coopération, traduisant par làmême 
l’intérêt tout particulier que portent les 
citoyens européens au devenir d’Haïti. 

L’importante coopération qui n’a cessé 
de murir et de s’intensifier, s’effectue en 
étroite coordination avec  et pour une 
large part directement à travers  l’Etat 
haïtien. L’enjeu de notre coopération vise 
l’appropriation par l’Etat haïtien de son 
développement et de son destin. 

DEVELOPPEMENT RURAL / 
SECURITE ALIMENTAIRE 7.8%

RELATIONS ENTRE HAITI 
ET SES PAYS VOISINS 3.0%

COMMERCE ET SECTEUR PRIVE 
1.1%

CULTURE 
0.4%

AIDE HUMANITAIRE ET 
REDUCTION DES RISQUES ET 

DES DESASTRES 26.5%

PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 0.4%

Répartition par secteur des 883 millions d'euros (€) 
montant total de la coopération de l'Union européenne en République d'Haiti

TRANSPORT ROUTIER 30.3%

DEVELOPPEMENT URBAIN 4.9%

EAU ET ASSAINISSEMENT 3.1%

RENFORCEMENT DE L'ETAT 
13.9%

SOCIETE CIVILE, DEMOCRATIE ET 
DROITS DE L'HOMME 3.1%

EDUCATION 5.5%

A travers le 10ème FED (Fonds Européen de 
Développement) qui a couvert la période 
2008 à 2013, un accent particulier a été mis 
sur le dévelop pement des infrastructures 
routières et le renforcement de l’Etat, un 
réseau routier de qualité et un Etat doté 
d’institutions efficaces étant une condition 
sine qua non pour assurer le développe
ment économique et social.

Avec le gouvernement d’Haïti, nous finali
sons actuellement la programmation du 
11ème FED qui couvrira la période 2014-
2020. Nous prévoyons d’accorder une 
place accrue aux secteurs essentiels que 
sont l’éducation, la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et l’appui à la reconstruction, 
tout en poursuivant notre stratégie de ren
forcement de l’Etat et de la bonne gouver
nance.

Par ma voix, l’Union européenne réitère 
son engagement à demeurer aux côtés 
d’Haiti et de son peuple, dans cette marche 
vers le développement durable et le pro
grès.

Javier Niño Pérez
Ambassadeur et chef de la délégation de l’Union 

européenne en République d’Haiti
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EAU ET ASSAINISSEMENT  27.8 M€
Augmenter l’accès à l’eau potable et appuyer la gestion efficace des 
infrastructures en eau

Construction des infrastructures sanitaires à Jacmel pour améliorer 
les conditions de vie de 44.000 personnes

2.0 M€

Amélioration de l’accès à l’eau et de l’environnement sanitaire de 
la population du Bas Artibonite 

2 M€

Amélioration de la santé publique à Môle St Nicolas, Bombardopo-
lis et Baie de Henne en favorisant l’accès de 63.000 personnes à 
des infrastructures d’eau et d’assanissement

2.5 M€

Travaux d’assainissement dans la ville de Gonaives et rectification 
du lit de la rivière La Quinte

2.5 M€

Réhabilitation de centrales d’adduction d’eau dans les quartiers de 
Limonade, Quartier Morin, Terrier Rouge, Caracol et Trou du Nord 
dans le département du Nord

4.5 M€

Réhabilitation de voiries urbaines à Limonade, Quartier Morin, 
Trou du Nord et Terrier Rouge dans le Nord

8.7 M€

Mise en place de deux systèmes d’adductions d’eau potable à 
Aquin et à Mirebalais

5.6 M€

TRANSPORT ROUTIER  267.5 M€
Appuyer la politique nationale des transports de l’Etat haitien et la mise 
en place d’un réseau routier national performant

Réhabilitation de la Route nationale no 3 entre Port-au-Prince et 
Cap-Haïtien

164.7 M€

Réhabilitation de la route nationale no 6 entre Cap-Haïtien et Oua-
naminthe

59.2 M€

Réhabilitation de la route entre Las Cahobas et Belladère 25.6 M€

Renforcement institutionnel du Ministère des travaux publics, trans-
ports et communications

8 M€

Appui au Fonds d’Entretien Rou tier national 10 M€

DEVELOPPEMENT URBAIN  42.9 M€
Promouvoir un environnement urbain avec des services de base abor
dables, des conditions de logement sûres, mieux adaptées aux risques 
de catastrophes naturelles

Reconstruction de logements et réaménagement des quartiers détruits 
par le séisme à Martissant et Baillergeau

20.4 M€

Réinstallation de la communauté urbaine de Delmas 9 après le séisme 3.4 M€

Appui à la reconstruction, à l’aménagement urbain et au développe-
ment économique au profit de 5 camps dans le quartier de Christ Roi

4.3 M€

Reconstruction et aménagement des quartiers de Grand Ravine afin 
d’offrir un environnement décent et sécurisé à près de 250 familles de 
la zone

5.1 M€

Aménagement des quartiers de Carrefour dans le cadre du projet 
“Katye nou pi bèl”

5.7 M€

Aménagment et développement urbain à Petit Goave et appui à 260 
familles pour la reconstruction de logements ou l’aide au loyer

4 M€

EDUCATION  48.5 M€
Appuyer l’Etat haitien dans l’amélioration de la qualité et de 
l’accesssibilité de l’education en Haiti

Renforcement de la qualité de l’éducation en Haiti dans les 
departements du Centre, du Nord, de l’Ouest et du Sud

40 M€

Appui à la formation professionnelle 5 M€

Réhabilitation et construction d’ecoles publiques 3.5 M€
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CULTURE  3.7 M€
Contribuer au développement socioeconomique et à une meilleure image 
d’Haïti grace à un appui global au secteur culturel 

Renforcement de la culture et de l’art comme éléments du développe-
ment economique et social à travers le programme ARCADES

3.7 M€



DEVELOPPEMENT RURAL 
ET SECURITE ALIMENTAIRE 69.2 M€

Appuyer le cultivateur haitien dans l’amélioration de sa  produc
tivité et favoriser l’augmentation de la disponibilité de nourriture 
en quantité et en qualité suffisante.

Appui à la production et à la commercialisation végétale et 
animale dans l’Artibonite, l’Ouest et le Centre 30.3 M€

Appui à l’aménagement des bassins versants dans le Nord, le 
Centre, l’Artibonite et le Sud-Est 10.2 M€

Appui à 11 caisses populaires pour améliorer l’accès des 
cultivateurs au microcrédit et augmenter la production agricole 2 M€

Développement de la fillière de la mangue francisque dans le 
département du Centre en faveur de 10.000 producteurs dans 
une centaine d’associations

1.4 M€

Appui à l’amélioration de la nutrition d’enfants de moins de cinq 
ans dans plusieurs départements du pays dont le Nord et le 
Nord Ouest

5 M€

Renforcement de la fillière pêche dans la région de l’ île de la 
Gonâve en faveur de 600 pêcheurs dans 16 associations 1.5 M€

Appui institutionnel au renforcement de la Sécurité alimentaire à 
travers le Ministère de l’agriculture et le CNSA 10 M€

Appui institutionnel au Centre National d’Informations Geo-
Spatial (CNIGS) 8.8 M€
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PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 3.7 M€
Favoriser la prise en compte de l’aspect environnemental dans le deve
loppement durable du pays 

Amélioration des conditions socio-économiques dans le Plateau Central 
grace aux énergies durables

1.2 M€ 

Sécurisation d’aires protégées telles que la Forêt des Pins et le Parc 
Macaya et promotion d’un environnement durable

2.5 M€

COMMERCE ET SECTEUR PRIVE  9.3 M€
Renforcer la politique commerciale d’Haiti et améliorer sa compétitivité

Renforcement institutionnel du 
Ministère du commerce et de 
l’industrie

4.1 M€

Appui au Bureau haitien de normalisa-
tion dans l’amélioration de la qualité 
des produits commercés en Haiti

1.0 M€

Appui à la mise en place de micro-
parcs industriels

4.2 M€

RELATIONS ENTRE HAITI 
ET SES PAYS VOISINS 26.6 M€
Promouvoir un développement solidaire et équlibré entre Haiti et la Ré
publique dominicaine et fournir un appui aux programmes d’intégration 
régionale

Appui à la coopération binationale dans les domaines du commerce, de 
l’environnement, du développement local transfrontalier, et appui à la 
Commission mixte bilatérale haitiano-dominicaine

10.8 M€

Régulation des échanges commerciaux à travers la mise en place 
d’infrastructures à la frontière: marché binationale Ouanaminthe/Daja-
bon, douanes et réhabilitation des routes secondaires

13.9 M€

Appui institutionnel à l’intégration d’Haiti dans le marché commun de la 
Caricom (CSME)

1.9 M€



Délégation de l’Union européenne en Haïti
4, Impasse Oriol, Morne Calvaire,
Pétion-Ville, Port-au-Prince, Haïti

Tél. : (509) 29 49 49 49 / 29 41 49 49
www.delhti.ec.europa.eu
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SOCIETE CIVILE, DEMOCRATIE 
ET DROITS DE L’HOMME 27.5 M€

Contribuer au développement socio-economique à travers l’appui aux initiatives de la société 
civile promouvant le respect des droits fondamentaux

Renforcement des organisations de 
la société civile haitienne dans les 
départements de l’Ouest, du Centre, 
du Nord et du Nord Est

20.0 M€

Appui aux organisations haitiennes de 
défense des droits de l’homme pour la 
protection des catégories sociales les 
plus vulnérables

6.0 M€

Appui à la réduction de la violence 
communautaire dans les quartiers de 
Martissant et de St Martin à Port-au-
Prince

1.5 M€
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AIDE HUMANITAIRE ET REDUCTION 
DES RISQUES ET DES DESASTRES 234.3 M€
Repondre aux besoins prioritaires des populations vulnérables lors de 
catastrophes humanitaires tout en favorisant leur préparation en amont

Réponse au tremblement de terre de janvier 2010 à travers la  fourniture d’abris 
d’urgence, de kits alimentaires, de tentes et d’abris provisoire à 1.5 millions de 
personnes

100 M€

Réponse à l’épidémie de choléra avec mise en place d’installations de 
traitement de la maladie, l’amélioration de l’accès de la population à l’eau et à 
l’assainissement,  la surveillance épidémiologique

22 M€

Renforcer les capacités de l’Etat haitien en matière de réduction des risques liées 
aux catastrophes 

21 M€

Poursuite des actions en faveur de la réponse au tremblement de terre, à 
l’épidémie de choléra, la réduction des risques de catastrophes et la réduction de 
la malnutrition

91.3 M€

RENFORCEMENT 
DE L’ETAT 122.3 M€

Appuyer les autorités publiques en renforcant 
la bonne gouvernance démocratique et les 
capacités de l’Etat dans l’élaboration et la mise 
en oeuvre de politiques publiques en ligne avec 
les priorités du pays

Appui à la gestion transparente des 
finances publiques

74M€

Renforcement des autorités locales et 
appui aux mairies dans les communes de 
Hinche, Abricots, Saut d’Eau et Kenscoff

3M€

Appui à la Réforme de l’Administration 
Publique (décentralisation, 
deconcentration, cadre legislatif )

6.2M€

Appui au Bureau de l’Ordonnateur Na-
tional pour une meilleure gestion des 
ressources du Fonds du Developpement 
Europeen en Haiti

7M€

Renforcement institutionnel du 
gouvernement pour une meilleure 
intégration de la question relative au genre 
dans les politiques d’état

0.6M€

Réhabilitation et construction de tribunaux 
de paix dans les villes de Hinche, Cayes, 
Saint Marc, Dessalines et Limonade

1.6M€

Reconstruction du Ministère des travaux 
publics, transports et communications, et 
du Bureau de l’Ordonnateur National

7.1M€

Appui au processus électoral sénatorial 
de 2009, aux élections présidentielles et 
législatives de 2010-2011 et au processus 
electoral de 2013

12.5M€

Provision d’assistances techniques, 
d’études et de formations en appui aux 
programmes de l’UE en Haïti

10.3M€


