
Ces dernières années, Haïti était déjà un pays prioritaire pour 
l’Union européenne. Depuis plus de 10 ans, avant le séisme 
du 12 janvier 2010, entre 2000 et 2010, plus que 500 millions 
d’euros (€)  ont été engagés par l’Union européenne en Haïti 
pour soutenir le développement du pays. Le séisme n’a fait que 
renforcer cet engagement.

Pour aider à la reconstruction du pays, l’Union européenne 
dans son ensemble, c’est-à-dire la Commission européenne 
et les Etats membres de l’Union européenne a mis plus de
1,2 milliard d’euros sur la table à New York lors de la conférence
internationale sur la reconstruction d’Haïti en mars 2010.
La contribution de la Commission européenne à cet engage-
ment est de 522 millions d’euros (€). Cela fait de l’Union
Européenne depuis 2010 le premier bailleur de fonds au
monde  en faveur d’Haïti. Jusqu’à présent (au 15 décembre 2011),
la Commission européenne a tenu ses promesses en
engageant environ 75% du montant promis, soit presque 
400 millions d’euros des 522 millions d’euros (€) promis.

Les décaissements en 2010 et 2011 ont atteint plus de
200 millions d’euros  (€). Les programmes de développement 
et de reconstruction se déroulent sur des périodes d’exécution
qui durent plusieurs années et les activités des programmes
sont mises en place progressivement. Ainsi, les déboursements
effectués s’étendent à travers toute la durée du programme 
selon le progrès des activités.

Les programmes de l’Union Européenne en Haïti s’inscrivent 
dans le cadre du programme indicatif national et du document 
de stratégie signés entre la Commission européenne et le
gouvernement d’Haïti qui fixent les priorités de la coopé-
ration  pour la période 2008/2013. Afin d’exploiter au mieux la
complémentarité avec les interventions des Etats membres de
l’Union Européenne en Haïti, le 10ème Fonds Européen de 
Développement (FED) concentre son appui principalement
dans les secteurs des infrastructures et de la gouvernance, 
notamment à travers le renforcement des institutions de l’Etat,
la décentralisation et l’appui budgétaire.

Les autres secteurs d’intervention de l’Union Européenne en 
Haïti notamment à travers ses lignes budgétaires sont l’aide 
humanitaire et la protection civile (ECHO), le développement 
rural et la sécurité alimentaire, le commerce et développement 
économique, l’éducation et les secteurs sociaux, l’appui à la
société civile et la promotion des droits de l’homme et de la
démocratie.

Le montant total de la coopération technique et financière
de l’Union Européenne pour la période de programmation
2008-2013 est de 753 millions d’euros (€).Cette somme inclut 
le financement par le 10ème Fonds européen de dévelop-
pement (FED) et les lignes budgétaires de l’Union européenne.
De cette somme globale plus de 650 millions d’euros ont déjà 
été engagés. 
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Tableau avec répartition par secteur en millions d’euros
et exemples concrets d’impacts





InfrastructuresSoutien à la sécurité alimentaire
et au développement rural

Appui au renforcement du système haitien de gestion des 
risques et désastres et programme “cash for work”

Appui à la promotion des droits de l’homme et de la 
démocratie par la société civile

Aide Humanitaire

Appui à la gouvernance et au processus 
de décentralisation

Appui au développement des relations binationales 
entre Haïti et la République Dominicaine Appui au commerce et au secteur privé haitien

Appui budgétaire général 
auprès de l’état

Appui aux initiatives de la société civile

Soutien aux processus électoraux

Soutien au développement du
secteur de la culture

Répartition de la coopération de l’Union Européenne en Haïti
par secteur (en pourcentage %)
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