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Haïti fête la semaine de l'Europe 

A l'occasion de la semaine de l'Europe, l'ambassadeur Français à Port-au-Prince, Didier Le Bret, a 
souhaité que l'Europe soit plus ambitieuse dans les programmes de soutien à la culture, en Haïti. « 
J'aimerais que dans un an, on soit capable, pas seulement de construire des administrations, d'aider 
les Haïtiens à retrouver le chemin de l'emploi, mais qu'on puisse restaurer des salles de cinéma, 
comme l'Eldorado. Qu'on puisse inviter des grands réalisateurs à venir parler de leurs oeuvres. Le 
cinéma haïtien aura un lieu pour se produire. » 

 
Accent sur la culture 

 
La fermeture des salles de cinéma à Port-au-Prince a donné un coup terrible au cinéma haïtien qui 
attirait surtout les jeunes. La France veut aujourd'hui secouer l'Europe afin que le public haïtien 
retrouve la joie du cinéma au cinéma. L'ambassadeur français réclame de tous ses voeux que 
l'Europe contribue à la formation d'un orchestre national. Ce serait, a-t-il dit, une belle contribution 
de l'Europe que de doter Haïti, d'un orchestre national. « Il n'y a pas d'orchestre national en Haïti 
c'est un élément de l'identité, de la fierté d'une nation d'avoir un orchestre national », a-t-il souligné 
tout en rappelant qu'au lendemain du 12 janvier, un grand chef d'orchestre haïtien a réalisé une 
symphonie et a dû la faire enregistrer en République dominicaine. 

 
L'ambassadeur français a mis un point d'honneur à souligner qu'à travers la culture et le travail des 
créateurs haïtiens, l'image d'Haïti sera valorisée à travers le monde. On peut parler d'Haïti 
autrement quand « elle produit des choses qui font l'admiration de tout le monde ». Accentuant son 
discours sur la culture, il rappelle que ce qui défini l'Europe, n'est pas seulement sa monnaie forte, 
son industrie, sa richesse économique, mais plutôt sa vision de la culture, un élément essentiel « au 
centre de la construction européenne. » Et ce n'est pas un hasard, a-t-il relevé, si l'institution 
culturelle des Nations unies, l'UNESCO, est en Europe. 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=92257 

Retour sur la visite de Martelly à Hinche 

11/05/11: Le 7 mai, Michel Joseph Martelly, a effectué une visite de travail à Pandiassou et 
Betannie, dans la commune de Hinche (Plateau Central) accompagné d'une délégation composée 
de hautes personnalités, dont l'Ambassadeur de France, Didier Le Bret, et le chef de la délégation 
de l'Union Européenne en Haïti, Lut Fabert-Goosens, et Edmond Mulet, le Représentant spécial du 
Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti. 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=92257
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Dans la localité de Pandiassou, ils ont visité l'institution des Petites Sœurs et Petits Frères de 
l'Incarnation et le Lycée technique. La délégation a pris connaissance des différentes réalisations 
relatives au développement du potentiel des lacs collinaires, nouvelle source de revenus pour les 
riverains, permettant l'irrigation et la pisciculture. Le Projet national d'aménagement des lacs 
collinaires, est aujourd'hui financé à hauteur de plusieurs millions de dollars par le Gouvernement 
haïtien avec l'appui de la France, de l'Union Européenne, de la Coopération espagnole et des 
Nations Unies. Edmond Mulet, s'est dit satisfait de l'apport du projet aux habitants de Pandiassou, 
en soulignant que ce dernier était l'un des programmes les plus effectifs en termes de coûts-
bénéfices en Haïti. A ce jour, on compte 142 lacs collinaires dans les 10 Départements d'Haïti. 

http://www.haitilibre.com/article-2920-haiti-economie-retour-sur-la-visite-de-martelly-a-
hinche.html 

Coup d'envoi de la semaine de l'Europe 

 
09/05/11: Plusieurs activités artistiques sont prévues au cours de la semaine du 9 au 15 mai 2011 
par la délégation de l'Union Européenne en partenariat avec les représentations diplomatiques 
d'Allemagne, d'Espagne, de France. 

 
Une exposition de sculptures à l'Institut Français débutera le programme de cette semaine de 
l'Europe. L'ambassadeur de l'UE en Haïti, Lut Fabert, et plusieurs autres diplomates seront présents 
lors du vernissage des œuvres de 20 jeunes sculpteurs du village de Noaille à la Croix des 
Bouquets. C'est dans ce village que la sculpture a commencé en 1953 avec la venue de Dewitt 
Peters, un Américain, qui a permis aux premiers sculpteurs d'intégrer les techniques et le savoir-
faire en la matière. 

Les générations d'artistes et d'artisans qui ont vu le jour dans ce village, perpétuent cette tradition 
jusqu'à ce jour. L'Union européenne a soutenu le village de Noailles à travers le programme 
PRIMA et continue de soutenir le secteur de l'Art et de la Culture en Haïti à travers le programme 
d'Appui de l'Art et de la Culture pour le développement économique et social d'Haïti (ARCADES). 

Dans le même temps un mini festival de films européens est prévu au Fokal et à l'Institut français. 
Deux concerts avec des artistes émergents révélés par le concours Katye Pa m tels Blousena 
Stéphanie Bigord, Abijazz, Nirva Jean, Lord's Power sont également prévus. Par ailleurs le film " 
Cousines" de Richard Senecal sera projeté sur le terrain de football de Peguy ville. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=19092 

Déclaration de Catherine Ashton 
Favoriser la cohérence dans un monde qui change 
09/05/11: Le 9 mai, l'Union européenne célèbre la date symbolique à laquelle Robert Schuman a 
fait part de ses idées concernant une Europe unie qui apporterait à notre 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. En unissant les 
souverainetés et en nourrissant la solidarité par des projets communs concrets. Et c'est ce qui s'est 
produit. 

Il faut voir dans l'accroissement de notre famille de pays démocratiques et l'expansion de son 
champ d'action un héritage direct de la vision de Schuman et de quelques autres. De six pays à 
l'origine aux vingt-sept pays européens d'aujourd'hui, la démocratie, l'État de droit et le respect des 

http://www.haitilibre.com/article-2920-haiti-economie-retour-sur-la-visite-de-martelly-a-hinche.html
http://www.haitilibre.com/article-2920-haiti-economie-retour-sur-la-visite-de-martelly-a-hinche.html
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=19092
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droits de l'homme se sont ainsi étendus à 500 millions de citoyens européens. Ce qui avait démarré 
sous la forme d'une communauté du charbon et de l'acier pour se transformer ensuite en un club 
économique élargi, est devenu une Union tournée vers l'extérieur, dont le rôle et l'influence vont 
croissant et qui, pour le meilleur, exerce une force dans les régions voisines et dans le monde. 

 
 
Le lancement, au 1er janvier de cette année, du Service européen pour l'action extérieure a donné 
une impulsion décisive à l'ambition consistant à mettre sur pied une politique étrangère de l'UE 
crédible. Le SEAE constituera une plateforme unique chargée de promouvoir les valeurs et les 
intérêts européens dans le monde entier. Il servira d'interlocuteur unique pour nos partenaires à 
travers le monde. 

 
Pour la première fois, nous pouvons rassembler tous les outils dont dispose l'UE: la diplomatie, le 
dialogue politique, l'aide au développement, l'aide humanitaire, la coopération économique et la 
gestion civile et militaire des crises. Nous sommes déjà en train d'utiliser à bon escient ces moyens 
accrus pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent dans le cadre de la situation 
actuelle en Afrique du Nord. 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=92203&PubDate=2011-05-09 

Haïti/FAO : Atelier d'information sur le SAGE  

06/05/11: La FAO organise un atelier d'information sur l'avancement du projet  « SAGE »  
(Sécurité Alimentaire et Gestion durable de l'Environnement), dans le département du Nord-est, 
financé par la « Facilité Alimentaire de l'Union Européenne »  Pour informer les donateurs, les 
partenaires et les collectivités territoriales sur l'état d'avancement du projet SAGE (Sécurité 
Alimentaire et Gestion durable de l'Environnement), la Délégation de l'UE et la FAO organisent le 
lundi 09 mai 2011 un atelier d'information. 

Cet Atelier sur l'avancement et la pérennisation des acquis du projet se tiendra au local de 
l'EFACAP à Sicard, Fort-Liberté, de 9 heures à 17 heures. Ce sera l'occasion pour l'UE et la FAO 
de présenter la situation de la sécurité alimentaire en Haïti et plus particulièrement dans le Nord-
est ; de débattre sur les stratégies et expériences en matière de sécurité alimentaire et de présenter 
le projet, ses objectifs et les résultats atteints jusqu'à date. 

http://www.scoopfmhaiti.com/actualites/1705-haitifao--atelier-dinformation-sur-le-sage- 

Lancement de la semaine de l'Europe 

06/05/11: La délégation de l'Union Européenne en Haïti organise la « Semaine de l'Europe » du 9 
au 15 mai, avec une série d'activités artistiques en partenariat avec les ambassades d'Allemagne, 
d'Espagne, de France, la FOKAL, l'Institut français d'Haïti, la fondation AfricAmerica, le 
restaurant O'brasileiro et l'association Tamise. Vingt jeunes sculpteurs du village de Noaille de la 
Croix des Bouquets, exposeront à partir du 9 mai à l'Institut français d'Haïti pour marquer le coup 
d'envoi de la semaine lors d'un vernissage en présence de l'Ambassadeur de l'Union Européenne en 
Haïti, Mme. Lut Fabert et des représentants des Ambassades et autres institutions partenaires.  

http://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=10150177477097319 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=92203&PubDate=2011-05-09
http://www.scoopfmhaiti.com/actualites/1705-haitifao--atelier-dinformation-sur-le-sage-
http://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=10150177477097319
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Haiti - Culture : «Europe Day» in Haiti - May 9 to 15 

05/05/11: The European Union delegation in Haiti organizes the "Europe Week" from May 9 to 15, 
with a range of artistic activities in partnership with the embassies of Germany, Spain, France, the 
FOKAL, the French Institute of Haiti, the foundation AfricAmerica, the restaurant O'brasileiro and 
the association Tamise. 

Twenty young sculptors froml the village of Noaille of the Croix des Bouquets, will exhibit from 
May 9 at the French Institute of Haiti to mark the start of the week during a vernissage attended by 
the Ambassador of the European Union in Haiti, Ms. Lut Fabert and representatives of embassies 
and other institutions. A mini festival of European films will be held at the FOKAL and the French 
Institute of Haiti. Two concerts will be held in O'brasileiro (May 11) and to the French Institute of 
Haiti (May 14) with emerging artists as Blousena Stéphanie Bigord, Abijazz, Nirva Jean, Lord's 
Power, all revealed by the popular music contest Katye Pa m. Renette Désir will be the guest artist 
of the two concerts. 

The week will end with a large projection on the football field of Peguy Ville of the film "Cousines
" by director Richard Sénécal. This projection is part of the "Cinema for All" funded by the 
European Union and launched last year. 

Learn more about the "Europe Day" : The Europe Day is celebrated each year on May 9 in all 
European countries to pay tribute this founding moment that was on 9 May 1950. This date has 
become a European symbol (Europe Day) which, alongside the flag, anthem, motto and the single 
currency (the euro), identifies the European Union as an entity policy. 

http://www.haitilibre.com/en/news-2882-haiti-culture-europe-day-in-haiti-may-9-to-15.html 

Coherence in a changing world 

By Catherine Ashton  

05/05/11: On May 9th the European Union marks the symbolic date when Robert Schuman put 
forward his ideas on a united Europe to bring lasting peace and prosperity to our continent. The 
core of Schuman's vision was to build Europe not by a single decision or a single design, but step 
by step. By pooling sovereignty, and building solidarity through concrete common projects. And 
that is what has happened.  

It is a testament to Schuman's vision and that of others that this family of democratic countries has 
grown in size and scope. From the original six to twenty-seven European countries today, 
spreading democracy, the rule of law and respect for human rights has expanded to more than 500 
million European citizens. What started off as a coal and steel community and then turned into a 

http://www.haitilibre.com/en/news-2882-haiti-culture-europe-day-in-haiti-may-9-to-15.html
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broader economic club has since turned into an outward-looking Union with a growing role and 
reach, acting as a force for good in our neighbourhood and globally. 

http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/159669-coherence-in-a-changing-world 

L'Union Européenne félicite le nouveau président élu d'Haïti 

23/04/11: L'Union européenne (UE) a salué, par la voix de sa Haute Représentante pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Catherine 
Ashton, l'élection de Michel Martelly au poste de président d'Haïti, selon une déclaration de la chef 
de la diplomatie de l'UE. 

"Je félicite Monsieur Michel Joseph Martelly pour son élection au poste de Président de la 
République d'Haïti ainsi que tous les parlementaires élus qui siègeront au Sénat et à la Chambre 
des députés", a indiqué Mme Ashton dans la déclaration, publiée à l'issue de l'annonce des résultats 
définitifs du second tour des élections présidentielles et législatives en Haïti. 

http://french.news.cn/monde/2011-04/23/c_13842077.htm 

Former pour prévenir 

05/04/11: En vue de faire face aux catastrophes naturelles auxquelles le pays est confronté chaque 
année, des représentants de l'Union européenne et du gouvernement haïtien ont conçu toute une 
politique de prévention consistant notamment en : don de matériels, formation de volontaires et 
mise en état des centres d'intervention dans tous les recoins du pays. A cette fin, environ 15 
millions d'euros seront décaissés et, selon les responsables de ce projet, d'ici le début de la saison 
cyclonique, la majorité des sauveteurs seront déjà prêts à intervenir sur le terrain. 

Former des gens pour sauver des vies, tel est l'objectif de l'Union européenne qui vise à doter le 
pays de cadres capables d'intervenir lors des catastrophes naturelles qui frappent Haïti tous les ans. 
Prenant l'exemple de la solidarité manifeste de la population, quelques heures seulement après le 
séisme du 12 janvier 2010, les responsables de l'UE et des autorités locales veulent prioriser le 
volontariat. 

 
Prenant note des dégâts importants causés par le séisme, ces autorités se préparent à toute 
éventualité. Aussi des formateurs haïtiens et étrangers s'uniront-ils pour former trois mille 
volontaires au cours de cette année. Au rythme de cent quatre-vingt-douze binômes par semaine, le 
responsable de la formation, Charmoy David, pense que, d'ici la fin de l'année, l'objectif sera 
atteint. 

http://www.lematinhaiti.com/printart.php?idtexte=23110&idtypetexte 

L'UE et la MINUSTAH saluent les résultats des élections 

05/04/11: L'union Européenne et la MINUSTAH (Mission des nations-unis pour la stabilisation en 
Haïti) ont salué mardi la proclamation des résultats préliminaires par le CEP. "J'encourage le 
peuple et les autorités haïtiennes à garder le même esprit de calme qui a caractérisé ce deuxième 
tour jusqu'à l'aboutissement du processus électoral en cours. L'Union Européenne continuera à 
soutenir Haïti dans ses efforts pour promouvoir la démocratie, l'État de droit et le processus de 
reconstruction", a indiqué Catherine Ashton, la Haute Représentante de l'Union Européenne pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission. D'un autre 

http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/159669-coherence-in-a-changing-world
http://french.news.cn/monde/2011-04/23/c_13842077.htm
http://www.lematinhaiti.com/printart.php?idtexte=23110&idtypetexte
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coté, La MINUSTAH salue "le fait que les acteurs politiques haïtiens accueillent cette annonce 
avec maturité, démontrant ainsi leur souci de respecter la voix du peuple et le jeu démocratique". 

La MINUSTAH en profite pour inviter tous les candidats ayant des contestations relatives à ces 
résultats préliminaires à les introduire dans le strict respect des prescrits de la Loi électorale. Elle 
exprime le souhait que les prochaines étapes du processus devant aboutir à la proclamation des 
résultats définitifs se déroulent dans une atmosphère sereine 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2738:lue-et-la-
minustah-saluent-les-resultats-des-elections&catid=1:politics&Itemid=1 

 
 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2738:lue-et-la-minustah-saluent-les-resultats-des-elections&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2738:lue-et-la-minustah-saluent-les-resultats-des-elections&catid=1:politics&Itemid=1

