
Un engagement renouvelé pour
un partenariat durable
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Partenaire de longue date du gouver-
nement haïtien dans le domaine du 
développement, l’Union européenne 
a toujours clairement montré son 
engagement envers le peuple haïtien en 
s’investissant dans des projets à impacts 
durables pour la population. Ainsi, les 
infrastructures, la bonne gouvernance et 
l’État de droit, l’éducation, constituent les 
principaux secteurs d’intervention de l’UE, 
conformément aux priorités du 10ème 
Fonds européen de développement 
(10ème FED) pour la période 2008-2013. 

Durant les derniers mois écoulés, 
plusieurs projets d’envergure mis en 

œuvre par la l’Union européenne, allant 
de la réhabilitation de la Route Nationale 
no 3 à la construction de l’Efacap de 
Hinche en passant par le tribunal de 
paix de Hinche, ont été inaugurés dans 
le département du Centre, à l’occasion 
de la visite en Haïti du commissaire 
européen au développement, M. Andris 
Piebalgs et en présence du président de 
la République, M. Michel Martelly.

Ces actions démontrent une fois de 
plus que l’Union européenne entend 
rester un partenaire fiable, qui respecte 
ses engagements. A l’occasion de la 
célébration de la Semaine de l’Europe, 

c’est ce partenariat haitiano européen, 
dans toute sa richesse et sa densité, 
qui a également été célébré. 

Ce dernier bulletin d’information vous 
présente quelques uns des resultats de 
cette fructueuse coopération UE-Haïti, à 
travers ces projets inaugurés à l’occasion 
de la visite du Commissaire européen 
au développement en Haïti, M. Andris 
Piebalgs ainsi que les grands moments 
de la célébration de la fête de l’Europe 
qui cette année, a été l’occasion d’un 
mélange des plus originaux de la culture 
européenne aux plus beaux éléments de 
l’art haïtien.



Visite en Haïti du commissaire européen au développement M. Andris Piebalgs

Les 6 et 7 mars derniers, Haïti a reçu
la visite du commissaire européen
au développement M. Andris Piebalgs  
qui, en présence du Président de la 
République M. Michel Martelly, a inauguré 
plusieurs projets phares de la coopération 
de l’Union européenne en Haïti.

Lors d’une première visite en Haïti fin 
avril 2010, soit 3 mois après le séisme, 
M. Andris Piebalgs avait signé avec la 
République d´Haïti cinq conventions de 
financement de projets soutenus par la 
Commission européenne d’un montant 
de plus de 230 millions d’euros en rapport 
notamment avec les infrastructures 
routières (194 millions d’euros), l’appui 
budgétaire (21 millions d’euros) l’aide à 
la société civile (7,8 millions d’euros), le 
développement territorial par le biais de 
la décentrali-sation (5,5 millions d’euros) 
et le développement du secteur culturel
(3,7 millions d’euros).

Deux ans après, le Commissaire Piebalgs
est revenu en Haïti pour vérifier
l’état d’avancement de la coopération
EU-Haïti à la suite des engagements 
pris en 2010 et inaugurer d’importants 
projets tel le premier tronçon de la Route 
nationale Numéro 3 entre Port-au-Prince 

et Cap-Haïtien dans le domaine des 
infrastructures, l’EFACAP dans le domaine 
de l’éducation et le Tribunal de Hinche 
dans le domaine du renforcement de l’Etat
de droit. 

La mission du Commissaire Piebalgs avait 
aussi pour but de réaffirmer l’engagement 
de l’UE envers les autorités et le peuple 
haïtien à travers la signature du document 
de stratégie pays octroyant 100 millions 
d’euros supplémentaires à la coopération 
entre l’UE et Haïti mais aussi par le biais 
du lancement public de deux nouveaux 
projets d’envergure dans le domaine de 
la promotion des relations entre Haïti et la 
République dominicaine et le soutien au 
développement du commerce en Haïti.

Dans la poursuite de l’engagement pris 
par la Commission européenne auprès du 
gouvernement haïtien dans le domaine 
du renforcement de ses infrastructures, 
particulièrement après le passage du
séisme du 12 janvier 2010,  la délégation 
de l’Union européenne a procédé durant 
le mois de mars dernier au lancement
de l’avant dernier tronçon de la Route
nationale no 3 Hinche - St Raphaël, dont 
la réhabilitation complète devra permet-
tre de relier la capitale Port-au-Prince à
la 2ème plus grande ville du pays, le
Cap-Haitien. L’inauguration du chantier 
s’est faite en présence du Commissaire 
européen au développement, M. Andris 
Piebalgs, et du Président de la République, 
M. Michel Martelly. Après la réalisation 

des 2 premiers tronçons Port-au-Prince  - 
Mirebalais et Mirebalais - Hinche totalisant 
près de 120 kilomètres, qui a engendré 
une importante redynamisation du 
transport routier de la zone et favorisé une 
plus grande circulation des marchandises 
et des personnes, la réhabilitation du 
tronçon Hinche - St Raphael, permettra 
une importante libération des capacités 
productives de toute la région, en facilitant 
l’écoulement des produits agricoles vers 
les marchés, en augmentant les échanges 
avec la capitale, tout en stimulant le 
développement économique du Plateau 
central et du Nord du pays, régions 
identifiées comme des zones à fort 
potentiel de développement économique. 
Le financement du tronçon Hinche -

St Raphael, d’un montant de
40,7 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre 
du programme de l’Union européenne 
d’Appui à la politique nationale des 
transports (APONTRA), qui vise de 
manière globale à améliorer l’accès des 
populations haïtiennes aux infrastructures 
de base, à travers des transports routiers 
performants et pérennes.

De manière plus spécifique, ce 
programme a pour but d’appuyer le 
gouvernement dans la mise en place d’un 
réseau routier national cohérent, articulé 
entre les principales villes du pays, grâce 
à une gestion efficace et un entretien 
régulier.

Le 27 avril dernier, la délégation de 
l’Union européenne en République d’Haïti 
en la personne de son chargé d’affaires 
a.i. Monsieur João de Santana, le Premier 
Ministre Laurent Lamothe et le ministre 
de l’éducation nationale, ont procédé à 
l’inauguration de l’école fondamentale 
d’application et le centre pédagogique 
d’appui (EFACAP) du Cap-Haitien. Cette 
inauguration s’inscrit dans le cadre du 
Programme de l’Union européenne 
d’appui au renforcement de la qualité 
de l’éducation (PARQE), financé depuis 
2002 à hauteur de 40 millions d’euros et 
qui compte à son actif la construction de 

18 Efacap, la mise en réseau ainsi que la 
réhabilitation de plus de 440 écoles dans 4 
départements, permettant ainsi d’assurer 
un cadre éducatif de qualité à environ 
120.000 élèves, pourvus également en 
manuels et en kits scolaires. 

Cet appui a aussi été fourni à plus de 
3,000 enseignants qui se sont vus dotés 
de matériels didactiques, aux conseillers 
pédagogiques et aux inspecteurs 
principaux des Efacap en réseau qui 
ont bénéficié de plusieurs centaines 
d’heures  de formation tant en didactique 

des maitres pour l’amélioration de leur 
niveau académique que sur des thèmes 
pédagogiques transversaux tels que 
l’approche par les compétences, la 
pédagogie différenciée ou la psycho-
pédagogie.

L’inauguration de l’Efacap du Cap-Haitien 
démontre une fois de plus l’engagement 
de l’Union européenne aux cotés du gou-
vernement haïtien dans la mise ne place 
d’un système éducatif de qualité, élément 
incontournable du développement. 

L’Union européenne renforce son soutien au secteur de l’éducation en Haïti en 
inaugurant l’école fondamentale d’application et le centre pédagogique d’appui 
(EFACAP) du Cap-Haitien

L’Union européenne consolide son soutien au renforcement des infrastructures 
en Haïti en lançant le nouveau tronçon Hinche St Raphael



Célébration de la semaine de l’Europe en Haïti

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
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La Journée de l’Europe est célébrée 
chaque année le 9 mai dans tous les 
pays européens pour rendre hommage au 
moment fondateur que fut le 9 mai 1950, 
date symbolique où Robert Schuman fit 
part en 1950 de ses idées concernant une 
Europe unie qui apporterait au continent 
une paix et une prospérité durables. Cette 
vision reposait sur le postulat essentiel 
qu’il fallait construire l’Europe non pas 
en vertu d’une décision ou d’un concept 
unique, mais par étapes, par l’union des 
souverainetés.

En Haïti, elle est la célébration de tous 
les européens et haitiens impliqués dans 
le riche et dense partenariat haitiano-
européen. Les activités culturelles de la 
semaine de l’Europe sont organisées par 
la délégation de l’UE en Haïti en étroit 
partenariat avec les ambassades des 
trois pays de l’UE ayant une présence 
diplomatique permanente en Haïti,
c’est-à-dire l’Allemagne, l’Espagne et  la 
France. 

Cette année, la délégation de l’Union 
européenne en Haïti a associé aux 
célébrations le Ministère de la culture et 
de la communication, principale entité 
dans la promotion culturelle et la mise en 

place de politiques pour le secteur, et qui 
a gracieusement offert d’être l’hôte de la 
cérémonie de lancement, ainsi que les 
consuls honoraires des états européens 
présents en Haïti, soit la Lettonie et 
la Slovaquie. Le lancement du guide 
répertoire de operateurs culturels haïtiens, 
l’inauguration du Centre culturel Caraïbes, 
des tours de chants d’artistes haïtiens et 
des discours sont autant d’éléments ayant 

ponctué cette soirée de lancement au siège 
du Ministère de la culture en Haïti.

Les manifestations se sont poursuivies 
toute la semaine avec des projections de 
films allemands, français et espagnols 
dans les principaux centres culturels de la 
capitale, des lectures scéniques par des 
auteurs haïtiens de renom, des conférences 
autour du programme européen d’appui à la 
culture en Haïti ( ARCADES) et des débats 
autour de la problématique migratoire 
selon une approche droits de l’homme. 
Enfin, les activités se sont clôturées le 
samedi 12 mai avec l’organisation d’une 
grande foire gastronomique et culturelle 
au Parc historique de la Canne à Sucre 
avec une exposition d’œuvres de différents 
artisans haïtiens, des dégustations de 
saveurs européennes, des conférences
sur la coopération des Etats membres, de 
l’animation musicale et pour finir une grande 
tombola avec d’alléchantes primes offertes 
par plusieurs entreprises partenaires. 

La Semaine de l’Europe s’est voulue une 
initiative promotrice de la culture à travers 
un mélange des meilleures saveurs 
européennes aux  plus beaux éléments de 
l’art haïtien.


