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Le programme d’appui au renforcement de la culture et de l’art pour le 
développement  économique et social  (ARCADES) a organisé  vendredi une 
journée porte ouverte dans le cadre de la présentation de l’espace Caraïbe du 
centre culturel virtuel (CCV), a constaté Haïti Press Network 

29/06/12: Cet espace  basé  au local du ministère de la culture, se veut être un lieu de 
travail consacré à la recherche, la navigation et surtout à la formation aux nouvelles 
technologies au profit des opérateurs culturels,  a expliqué Dominique Domerçant, 
animateur du centre. Cette journée de porte ouverte a  pour  but de collecter des 
informations et  enregistrer un ensemble d’artistes pour devenir membres du centre 
culturel virtuel (CCV). Les membres du CCV bénéficieront des programmes de formations 
en gestion de projet, création multimédia, photographie et vidéographie, les logiciels de 
base en bureautique, a poursuivi M. Domerçant. L’espace Caraïbe du centre culturel 
haïtien devra aboutir à la création du portail culturel haïtien qui disposera d’un ensemble 
d’informations et de données qui seront accessibles aux membres du secteur culturel en 
particulier et au grand public, a indiqué l’animateur du CCV. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/6513-arcades-organise-une-journee-
de-porte-ouverte-au-centre-culturel-virtuel 

 

L'Union européenne en soutien au développement rural d'Haïti à travers le Projet 
microfinance pour la production agricole en Haïti 

29/06/12: ANACAPH : Pouvez- vous nous présenter la délégation de la commission 
européenne en Haïti, ses priorités et ses objectifs?  

Union européenne: La délégation de la Commission européenne est en Haïti depuis 1991. 
Cela fait vingt ans. Nous avons deux approches : une programmation directe avec le 
gouvernement à travers le Fonds européen du Développement et un appui à travers des 
organisations non étatiques, les ONG, les Organisations internationales et nous avons 
aussi financé les caisses populaires avec un projet pilote en 2010. Nous sommes dans la 
délégation une cinquantaine de personnes dont une vingtaine d'expatriés et une trentaine 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/6513-arcades-organise-une-journee-de-porte-ouverte-au-centre-culturel-virtuel
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/6513-arcades-organise-une-journee-de-porte-ouverte-au-centre-culturel-virtuel
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d'agents locaux. Nous avons une section administrative, trois sections opérationnelles : les 
infrastructures, le développement rural et la sécurité alimentaire avec l'environnement. 
Nous avons aussi une section traitant des sujets économiques, une section 
presse/politique et une section finance -contrat qui contrôle les projets que nous finançons. 
Notre financement au gouvernement à travers les programmes « FED » est mis en oeuvre 
à partir d'un papier stratégique du pays cosigné par le gouvernement haïtien et l'Union 
européenne. Notre tranche de financement actuel est de six ans (le dixième "FED'' 2008-
2013 inclus). Dans le papier stratégique défini avec le gouvernement, nous avons identifié 
trois secteurs de concentration pour le dixième FED: les infrastructures, la gouvernance et 
l'éducation. Le développement rural n'est pas un secteur de concentration mais c'est fort 
possible qu'il le devienne à travers le onzième FED. Nous avons aussi les lignes 
thématiques. Pour le développement rural, nous avons la ligne de sécurité alimentaire et 
aussi d'autres financements ponctuels. 

ANACAPH : Pouvez vous nous présenter un bilan des actions de l'UE en Haïti concernant 
la sécurité alimentaire et aussi les perspectives dans ce domaine pour les années à venir.  

UE : Pour la sécurité alimentaire, nous avons des allocations dont Haïti est bénéficiaire 
presque chaque année. En 2008 nous avions 4.7 millions d'euros et,en 2009,6 millions 
d'euros. Pour 2010, il n'y a pas eu d'allocation; pour l'année (2011) nous avons eu une 
allocation de 6 millions d'euros. On doit faire des allocations par appel à propositions 
publiques. Nous avons aussi d'autres actions ponctuelles comme la facilité alimentaire qui 
a été décidée à la suite de la flambée des prix en 2008 et mise en oeuvre à partir de 2009 
pour un montant de 19.8 millions. Il y avait 5.8 millions comme appui budgétaire au 
gouvernement et les 14 autres millions étaient partagés par deux organisations 
internationales, la FAO travaillant dans le Nord-Est et l'agence française de développement 
qui travaille dans le Centre et l'Ouest. Nous avons une autre action ponctuelle qui arrive 
avant la fin de cette année. Elle concerne les OMD, et Haïti recevra une allocation de 20 
millions d'Euros. L'action qui sera financée est en cours de discussion avec le 
gouvernement. L'idée est d'augmenter la production agricole pour en acheter le surplus qui 
va être probablement utilisé dans les programmes de cantine scolaire pour une durée de 
trois à quatre ans. Finalement nous avons notre projet pilote, la micro-finance. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=106612 

 

L'UE adopte un cadre stratégique en matière de droits de l'homme et de démocratie  

 

29/06/12: Le Conseil de l'Union Européenne a adopté ce mardi un cadre stratégique en 
matière de droits de l'homme et de démocratie assorti d'un plan d'action en vue de sa mise 
en pratique. C'est la première fois que l'Union européenne dispose d'un cadre stratégique 
unifié concernant ce domaine d'action essentiel, avec un plan d'action aussi complet pour 
le mettre en oeuvre. "Les droits de l'homme sont l'une de mes principales priorités et 
constituent un fil conducteur qui se manifeste dans tout ce que nous faisons en matière de 
relations extérieures. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=106612
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Avec ce dispositif complet, nous voulons renforcer l'efficacité et la visibilité de la politique 
de l'UE dans le domaine des droits de l'homme. Afin de contribuer à la mise en pratique du 
cadre et du plan d'action, j'ai également proposé que soit désigné un représentant spécial 
de l'UE pour les droits de l'homme et je me réjouis à la perspective d'une nomination 
rapide," a déclaré Catherine Ashton, Haute Représentante pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité/Vice-présidente de la Commission européenne au moment de 
l'adoption du dispositif. Ce cadre énonce des principes, des objectifs et des priorités, qui 
sont tous destinés à améliorer l'efficacité et la cohérence de la politique de l'UE dans son 
ensemble dans les dix prochaines années.  Ils fournissent une base définie d'un commun 
accord pour déployer un effort réellement collectif, associant les États membres ainsi que 
les institutions de l'UE. Le cadre stratégique consacre également une volonté d'établir un 
réel partenariat avec la société civile. Il est également conçu pour être aussi lisible que 
possible, afin d'être accessible à tous les citoyens. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21037 
 
 
 
Pour accompagner les artistes de Kenscoff 
 
26/06/12: Le Centre d'initiative communal de Kenscoff (CICK), de concert avec le Groupe 
d'action francophone pour l'environnement (GAFE), a procédé, samedi 23 juin, au 
lancement du projet "Kenscoff terre d'artistes". Une enveloppe d'environ 3,4 millions de 
gourdes a été accordée à ce projet qui cherche à accompagner les artistes de Kenscoff, 
grâce au support de l'ARCADES et de la FOKAL. 

La cérémonie de lancement du projet "Kenscoff terre d'artistes" s'est déroulée au local 
du CICK, à Kenscoff en présence des responsables de la mairie de cette commune, de la 
police nationale, des représentants des différents partenaires et de la population motivée 
par le vernissage du peintre Jhonny Jean. Plusieurs artistes et groupes d'artistes de la 
région en ont profité pour faire valoir leurs talents à travers différentes prestations 
(chansons, poésies et montage de textes). Supporté par le programme d'Appui au 
renforcement de la culture et de l'art pour le développement économique et social 
(ARCADES), le projet "Kenscoff terre d'artistes" cherche à regrouper et accompagner les 
artistes et artisans de la commune de Kenscoff à travers le renforcement de la production 
culturelle.  
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=106452 
 
 
 
La fermeture imminente du marché frontalier inquiète les leaders agricoles 
dominicains 
26/06/12: Plus de 181 700 personnes dont 95 055 Dominicains (52,3%) et 86 652 
Haïtiens (47,7%) fréquentent les marchés transfrontaliers entre la République dominicaine 
et Haïti. Ces marchés font circuler de part et d'autre de la frontière des marchandises 
évaluées à 1 milliard de dollars US par an, et environ le double quand on tient compte du 
secteur informel, selon l'enquête de 2010 du Country Market. Fort de ces chiffres, le vice-
président du Conseil agricole dominicain, Osmar Benitez, a déclaré aujourd'hui au journal 
Dominican Today que les Dominicains devraient accorder plus d'importance aux 
déclarations du Premier ministre haïtien qui étudie les possibilités de fermer les marchés 
frontaliers parce que de nombreux produits sont introduits clandestinement en Haïti pour 
lesquels l'Etat haïtien ne reçoit aucune taxe. A cet effet, M. Benitez a appelé le Premier 
ministre d'Haïti à reconsidérer cette décision qui toucherait plus durement les Haïtiens les 
plus pauvres, car à son avis, les produits dominicains arrivent en Haïti plus frais, moins 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21037
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=106452
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chers et plus vite que les autres produits étrangers. Il a également fait remarquer que 
l'Accord de partenariat économique que Haïti et la République dominicaine ont conclu avec 
l'Union européenne constitue un engagement à faciliter la libre circulation des 
marchandises haïtiennes et dominicaines à travers la frontière. Toujours selon le vice-
président du Conseil agricole dominicain, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui 
est une bonne occasion pour les deux pays de signer un accord de libre-échange afin de 
stimuler les opportunités pour le commerce. 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=106497 
 
 
Un centre de propagation végétale à Dosmond 
  
18/06/12: Les autorités haïtiennes ont retenu la localité de Dosmond non loin de 
Ouanaminthe pour l'implantation d'un centre de production d'espèces fruitières et 
forestières. L'inauguration de ce centre qui a une capacité de production de 4,2 millions de 
plantules par an, a eu lieu, jeudi, dans une ambiance de fête. Dans la petite localité réputée 
très calme de Dosmond, près de Ouanaminthe l'ambiance était festive le jeudi 14 juin. Un 
grand nombre de gens circulait dans la zone comme pour signifier que quelque chose allait 
se passer. Alors que la fanfare exécutait sa partition, les élèves en nombre imposant 
chantaient des refrains traditionnels avec des arbustes en main. Devant un bâtiment à 
peine construit, flottent les drapeaux de trois pays : Haïti, Cuba et la République 
dominicaine.  
 
Les autorités haïtiennes rejointes par leurs partenaires caribéens, du programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), du programme des Nations unies pour 
l'environnement s'apprêtent à inaugurer le Centre de "germoplasme" et de production 
d'espèces fruitières et forestières. D'une valeur de six millions de dollars américains 
octoyés par l'Union européenne, ce centre de propagation végétale pourra produire 
jusqu'à 4,2 millions de plantules annuellement à raison de 1,4 million par cycle (ndlr : trois 
cycles par an). Il doit en plus produire des plantes pour le processus de réhabilitation de 
l'environnement et sera utilisé aussi comme centre de formation pour les communautés de 
tous les pays participants dans le corridor biologique sur la base d'un programme de 
formation de formateurs et d'entraîneurs. C'est la première phase du centre de 
germoplasme et de production d'espèces fruitières et forestières que nous venons 
d'inaugurer dans le cadre d'une coopération Sud-Sud qui concerne Haïti, Cuba et la 
République dominicaine financée par l'UE.  
http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=106183 
 
 
Haïti – Environnement : Inauguration du Centre de propagation des végétaux à 
Dosmond 

18/06/12: Le premier Centre de propagation des végétaux, a été inauguré dans la localité 
de Dosmond, proche de Ouanaminthe, dans le cadre du projet de Corridor biologique des 
Caraïbes, en présence de Joseph Ronald Toussaint, le Ministre de l'Environnement, du 
Délégué Départemental du Nord-Est, du Directeur Départemental de l'Agriculture et de 
représentants de l'Union européenne. « C'est la première phase du Centre propagation des 
végétaux et de production d'espèces fruitières et forestières que nous venons d'inaugurer 
dans le cadre d'une coopération Sud-Sud qui concerne Haïti, Cuba et la République 
Dominicaine financée par l'UE. La deuxième phase concernera la formation, qui s'étendra 
jusqu'aux entrepreneurs avec des professeurs haïtiens et dominicains » a déclaré le 
Ministre de l'Environnement. Ce Centre, qui pourra produire jusqu’à 4,2 millions de 
plantules annuellement (en 3 cycles), et financé à hauteur de 6 millions de dollars par 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=106497
http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=106183
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l’Union Européenne (UE), sera également utilisé comme Centre de formation pour les 
communautés de tous les pays participants au Corridor biologique des Caraïbes. Grâce 
aux efforts conjoints de Cuba, de la République Dominicaine et d’Haïti, le développement 
de cette initiative, montre que la réhabilitation de l'environnement et le développement de 
moyens de subsistance alternatifs pour un développement durable, est possible. 

http://www.haitilibre.com/article-5924-haiti-environnement-inauguration-du-centre-de-
propagation-des-vegetaux-a-dosmond.html 

 
 
 
 

http://www.haitilibre.com/article-5924-haiti-environnement-inauguration-du-centre-de-propagation-des-vegetaux-a-dosmond.html
http://www.haitilibre.com/article-5924-haiti-environnement-inauguration-du-centre-de-propagation-des-vegetaux-a-dosmond.html

