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Haiti - Economy : Launching of new programs of support to the private sector and trade 

 

  
20/03/12: As part of the launching of new programs of support to trade and of the ratification of a 
new Economic Partnership Agreement (EPA) opens this Tuesday the seminar "The European 
Union at the service of Haitian private sector : How benefit from the support to trade of the EU and 
the Economic Partnership Agreement EU-CARIFORUM" 
On the occasion of the opening ceremony, Mr. Carlo De Filippi, Charge d'Affaires and Head of 
Delegation of the European Union in Haiti, declared "The European Union is long-standing partner 
of the business community in Haiti. The country is currently experiencing a new dynamic economic 
growth and of job creation. Thanks to its new programs and the implementation of the EPAs, the 
EU intends to support this process, and strengthen its engagement with public and private actors in 
Haiti." 
 
http://www.haitilibre.com/en/news-5208-haiti-economy-launching-of-new-programs-of-support-to-
the-private-sector-and-trade.html 
 
 
 
Haïti - Économie : Lancement de nouveaux programmes d'appui au secteur privé et au 
commerce 
 
20/03/12: Dans le cadre du lancement des nouveaux programmes d'appui au commerce et de la 
ratification d'un nouvel Accord de Partenariat Économique (APE) s'ouvre ce mardi le séminaire « 
L'Union européenne au service du secteur privé haïtien : Comment bénéficier de l'appui au 
commerce de l'UE et de l'Accord de partenariat économique CARIFORUM-UE ». A l'occasion de la 
cérémonie d'ouverture, Monsieur Carlo De Filippi, Chargé d'affaires et Chef de délégation de 
l'Union européenne en Haïti, a déclaré : « L'Union européenne est partenaire de longue date du 
monde des affaires en Haïti. Le pays connait actuellement une nouvelle dynamique de croissance 

http://www.haitilibre.com/en/news-5208-haiti-economy-launching-of-new-programs-of-support-to-the-private-sector-and-trade.html
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économique et de création d'emploi. Grâce à ses nouveaux programmes et à la mise en œuvre de 
l'APE, l'Union européenne entend appuyer cette dynamique, et renforcer son engagement aux 
côtés des acteurs publics et privés haïtiens. » 

Organisé en Haïti, conjointement par la Délégation de l'Union européenne, la Commission 
européenne [dont les experts de la Direction Générale pour le Commerce seront présents] et placé 
sous le haut patronage du Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI), ce séminaire permettra 
d'approfondir le dialogue autour de trois enjeux majeurs pour le secteur privé haïtien : 

• Les opportunités de l'APE entre le CARIFORUM et l'Union européenne, et les implications 
pratiques pour le secteur privé ;  

• Les nouveaux programmes et instruments de l'Union européenne en faveur du commerce et 
du secteur privé haïtien ;  

• Les conditions requises et la marche à suivre pour exporter vers l'Union européenne, en 
particulier dans les filières prioritaires pour Haïti (textile, fruits et dérivés, rhum etc...)  

 
http://www.haitilibre.com/article-5208-haiti-economie-lancement-de-nouveaux-programmes-d-
appui-au-secteur-prive-et-au-commerce.html 
 
 
 
Haïti-UE: 15 millions d’euros pour renforcer le commerce haïtien  

20/03/12: Dans le cadre de son appui au commerce en Haïti et de l'accord de partenariat 
économique CARIFORUM-UE, la délégation de l’UE en Haïti, a inauguré mardi au Karibe, un 
séminaire destiné à informer le secteur commercial haïtien des récentes initiatives de l’UE, a 
constaté Haiti Press Network. Placé sous le patronage du ministère du Commerce, ce séminaire 
avait pour objectifs de présenter les différents enjeux et opportunités liés à la mise en œuvre en 
Haïti de l'accord de partenariat économique CARIFORUM-UE, dont la ratification doit avoir lieu 
sous peu. Il était aussi question d’informer sur les moyens mis à disposition des entreprises et du 
secteur privé haïtien envisageant d’exporter vers le marché de l’Union européenne, dans le cadre 
du lancement de plusieurs programmes d’appui au secteur privé et au commerce haïtiens. Le 
ministre du Commerce et de l’Industrie, Wilson Laleau, l’Ordonnateur national du Fonds européen 
de développement (FED), Price Paddy, et le chargé d’affaires et chef de la délégation de l’Union 
européenne en Haïti, Carlo De Filippi, ont été les principaux intervenants à la cérémonie 
d’ouverture des travaux.  
Prenant la parole, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Wilson Laleau s’est réjoui de 
l’organisation du séminaire qui entend informer le secteur du commerce haïtien sur les nouveaux 
programmes d’appui de l’Union européenne en matière commerciale en Haïti».      
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5777:haiti-ue-15-
millions-deuros-pour-renforcer-le-commerce-haitien&catid=2:economic&Itemid=6 

 

Cap sur des programmes d'appui au commerce 
 
Près de quinze millions d'euros sont consacrés par l'Union européenne (UE) à l'appui au commerce 
et au secteur privé haïtien pour les trois prochaines années. Pour mieux canaliser ce fonds, l'UE a 
opté pour le développement de nouveaux programmes d'appui. 
 
20/03/12: C'est à travers le dialogue que l'Union européenne (UE) a choisi d'explorer les différentes 
pistes pouvant lui permettre de développer de nouveaux programmes ou instruments pour un appui 
au commerce et au secteur privé haïtien. Sous le patronage du ministère du Commerce et de 
l'Industrie, une rencontre s'est tenue, le mardi 20 mars, à l'hôtel Karibe, à cet effet, entre des 
membres de l'UE et des responsables du secteur privé haïtien. Outre les programmes d'appui, les 
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participants ont également discuté sur les opportunités de l'Accord de partenariat économique 
(APE) entre les Caraïbes et l'UE, puis sur les conditions requises pour exporter vers l'UE. 
 
« Nous entamons pour l'instant la dernière phase des négociations entreprises avec des 
responsables du secteur privé haïtien. Nous nous ferons le devoir de le faire avant de lancer de 
nouveaux programmes d'appui au commerce et au secteur privé haïtien. Nous tenons aussi à les 
informer sur le nouveau cadre commercial existant entre les pays de la région caribéenne et l'Union 
européenne en l'occurrence : l'Accord de partenariat économique (APE). Cet accord a été signé 
depuis l'année 2009 par Haïti mais il n'est pas encore ratifié par le Parlement haïtien. Nous 
rejoindrons aussi les autorités à travers le slogan « Haiti is open for business », mais nous voulons 
que cette ouverture soit au bénéfice de tout le monde », a déclaré Sébastien Cocard, responsable 
des programmes commerce, secteur privé et coopération binationale au sein de l'UE. 
 
 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=103560&PubDate=2012-03-20 
 
 
 
Haïti - Économie : 42 millions d’euros pour le développement transfrontalier 

17/03/12: L'Ambassadrice Irène Horejs, Chef de la délégation de l'Union Européenne (UE) a signé, 
mercredi à Santo Domingo, un accord bilatéral entre la République Dominicaine et Haïti de 42 
millions d’euros [± 55 millions de dollars], destiné à la mise en œuvre de projets d'infrastructures et 
commerciaux, à la promotion du commerce, dans le cadre du développement durable et du progrès 
socio-économique, aux profits des communautés vivant le long de la frontière commune entre les 
deux pays insulaires. 
Domingo Jimenez, Directeur de l'UE en charge de la coordination du Fonds européen, a insisté sur 
les bénéfices découlant de cet accord. Le document prévoit en effet la construction d'un marché à 
Dajabon et Juana Mendez (Ouanaminthe), villes frontalières entre les deux pays dans le cadre du 
commerce bilatéral ; la réhabilitation des voies d’accès pour faciliter le dédouanement des produits 
agricoles ; la réhabilitation des infrastructures douanières ; la protection des berges de la rivière 
Massacre qui sépare la République Dominicaine et Haïti ainsi que les études sur la gestion urbaine 
et environnementale. Aux termes de l'accord, le premier versement de l'UE pour ces projets 
bilatéraux est de l'ordre de 23,2 millions d'euros [± 30 millions de dollars]. L’Ambassadrice Horejs, a 
précisé qu’après les études techniques qui vont débuter prochainement, les appels d’offres seront 
lancés plus tard cette année pour un début de construction prévu pour 2013. 
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