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HAITI UE Droits Humains: Lancement de trois nouveaux projets humanitaires 

7/12/11:À l’occasion  de la Journée internationale des droits de l’Homme qui aura lieu ce samedi 
10 décembre, la délégation de l’Union européenne en Haïti, a organisé mercredi une cérémonie 
de commémoration à l’hôtel Karibe convention center, au cours de laquelle ils ont lancé trois 
nouveaux projets de promotion et de défense des droits de la femme et des enfants. L’Union 
Européenne a renouvelé son engagement de continuer à appuyer la promotion des droits 
humains en Haïti. Dans cette perspective, trois nouveaux projets ont été lancés mercredi, lors 
d’une cérémonie marquant le 63e anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4946:haiti-ue-droits-
humains-lancement-de-trois-nouveaux-projets-humanitaires&catid=1:politics&Itemid=1 
 
 
L'Union européenne renforce son soutien aux petites et moyennes entreprises en Haïti à 
travers le lancement de nouveaux projets de la Banque européenne d'Investissement 
 

 
02/12/11: Dans le cadre de son action globale dans les Caraïbes, la Banque européenne 
d’investissement (BEI), l’institution de financement à long terme de l’Union Européenne, a décidé 
de poursuivre son engagement en Haïti et de soutenir plusieurs projets dans les secteurs de la 
finance, de l’eau et de la santé. Ces projets ont été lancés cette semaine à l’occasion d’une visite 
d'une délégation de responsables des opérations de prêt de la BEI dans la région. « La Banque 
européenne d’investissement peut aider Haïti de différentes manières, notamment en appuyant 
financièrement la croissance du secteur privé et en partageant son savoir-faire afin d’assurer 
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement à Port-au-Prince. La collaboration étroite 
avec des institutions locales expérimentées permettra d’améliorer les conditions de vie et 
d’encourager les nouvelles initiatives dans le pays. La Banque européenne d’investissement 
s’engage à soutenir la reconstruction en cours et le développement d’Haïti, » a déclaré Plutarchos 
Sakellaris, vice-président de la BEI. « Ce nouvel investissement de l’Union européenne en Haïti 
témoigne une fois encore de sa détermination à soutenir la reconstruction et le développement du 
pays. Par le biais de cet engagement de la Banque européenne d’investissement en faveur d’Haïti, 
l’UE démontre qu’elle reste un partenaire fiable et durable d’Haïti, déterminée à utiliser les 
différents instruments dont elle dispose pour élargir les possibilités d’investissement dans le pays », 
a expliqué Jeroen Witkamp, chef du département Économie et gouvernance de la délégation de 
l’Union européenne en Haïti. 
http://www.signalfmhaiti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4196:lunion-
europeenne-renforce-son-soutien-aux-petites-et-moyennes-entreprises-en-haiti-a-travers-le-
lancement-de-nouveaux-projets-de-la-banque-europeenne-dinvestissement-&catid=34:politique 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4946:haiti-ue-droits-humains-lancement-de-trois-nouveaux-projets-humanitaires&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4946:haiti-ue-droits-humains-lancement-de-trois-nouveaux-projets-humanitaires&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.signalfmhaiti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4196:lunion-europeenne-renforce-son-soutien-aux-petites-et-moyennes-entreprises-en-haiti-a-travers-le-lancement-de-nouveaux-projets-de-la-banque-europeenne-dinvestissement-&catid=34:politique
http://www.signalfmhaiti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4196:lunion-europeenne-renforce-son-soutien-aux-petites-et-moyennes-entreprises-en-haiti-a-travers-le-lancement-de-nouveaux-projets-de-la-banque-europeenne-dinvestissement-&catid=34:politique
http://www.signalfmhaiti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4196:lunion-europeenne-renforce-son-soutien-aux-petites-et-moyennes-entreprises-en-haiti-a-travers-le-lancement-de-nouveaux-projets-de-la-banque-europeenne-dinvestissement-&catid=34:politique
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FoirExpo arrive à Hinche 
 
 

 
 
02/12/11: Après Mirebalais, Hinche est la deuxième ville dans le Plateau central à accueillir 
FoirExpo. Cette foire est destinée à faire le tour de la boucle Centre-Artibonite. Les organisateurs 
en ont fait l'annonce officielle, lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Le Plaza, ce jeudi 1er 
décembre 2011. 
 
Haïti: La réalisation de FoirExpo à Hinche les 3 et 4 décembre en cours est la 2e étape de cet 
évènement qui devra au fur et à mesure toucher tout le Plateau central. « Bientôt ce sera le tour de 
Saint Raphaël », annoncent l'Initiative de la société civile (ISC), le Conseil haïtien des acteurs non 
étatiques (CONHANE) et la délégation de l'Union européenne en Haïti par le biais de leurs 
représentants respectifs: MM. Rosny Desroches, Edouard Paultre et Alexandre Polack. 
Le thème retenu pour cette nouvelle édition est le même que celle réalisée à Mirebalais en juillet 
dernier: «Décentralisation économique et aménagement planifié du territoire ». Cette foire 
gastronomique et artistique se déroulera en plusieurs endroits dans la ville de Hinche pour aboutir 
sur la place Charlemagne Péralte. Par ce genre d'activité, les initiateurs cherchent à déterminer une 
vaste zone de production agricole. 
 
 
Forum sur les investissements : un milliard de dollars de la BID à Haïti sur 5 ans 

01/12/11: La Banque Interaméricaine de Développement (BID) s’est engagée mercredi à fournir 1 
milliard de dollars à Haïti au cours des 5 prochaines années, a annoncé le représentant du pays 
au sein de la banque, l’agronome Ericq Pierre, au terme du forum de deux jours sur les 
investissements en Haïti qui a réuni plusieurs centaines d’hommes d’affaires étrangers à Port-au-
Prince.  

Le déblocage d’une telle aide est conditionné à la bonne gouvernance, a souligné le fonctionnaire. 
Le membre de la BID a toutefois admis la complexité des mécanismes de déblocage de fonds au 
niveau de l’institution financière régionale. Pour cette raison, il exhorte les dirigeants haïtiens à 
définir au plus vite les projets afin de pouvoir bénéficier à temps des fonds disponibles. 

Il a enfin évalué à 500 mille dollars le coût de la réalisation du forum organisé à l’initiative du 
gouvernement haïtien. L’argent a été fourni par la Corée du Sud, précise-t-il, ajoutant qu’il est 
indispensable que de telles assises se tiennent autour du développement du pays. Aux côtés de 
la Banque Mondiale et de l’Union Européenne, la BID est l’un des principaux bailleurs 
internationaux d’Haïti dans le domaine de l’aide et de la coopération multilatérales.  

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8317 

 

L'UE renforce les PME en Haïti  

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8317
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01/12/11: La délégation de l'Union européenne en Haïti, a lancé ce jeudi de nouveaux projets de la 
Banque européenne d'Investissement visant à renforcer les petites et moyennes entreprises en 
Haïti.  
 
Dans le cadre de son action globale dans les Caraïbes, la Banque européenne d'investissement 
(BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union Européenne, a décidé de poursuivre son 
engagement en Haïti et de soutenir plusieurs projets dans les secteurs de la finance, de l'eau et de 
la santé. Ces projets ont été lancés cette semaine à l'occasion d'une visite d'une délégation de 
responsables des opérations de prêt de la BEI dans la région.  
« Ce nouvel investissement de l'Union européenne en Haïti témoigne une fois encore de sa 
détermination à soutenir la reconstruction et le développement du pays. Par le biais de cet 
engagement de la Banque européenne d'investissement en faveur d'Haïti, l'UE démontre qu'elle 
reste un partenaire fiable et durable d'Haïti, déterminée à utiliser les différents instruments dont elle 
dispose pour élargir les possibilités d'investissement dans le pays », a expliqué Jeroen Witkamp, 
chef du département Économie et gouvernance de la délégation de l'Union européenne en Haïti.  
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20019 
 
 
Haïti/ Foire Expo : Promouvoir une vision moderne de l’aménagement du territoire pour 
mieux investir 

 

01/12/11: L’Union européenne vient en aide aux petites et moyennes entreprises en Haïti. Elle se 
tiendra les 3 et 4 décembre à Hinche dans le département du Centre (Est d’Haïti) à l’initiative de 
plusieurs de plusieurs organisations de la Société civile, telles l’ISC et le CONANE. Promouvoir une 
vision moderne de l’aménagement du territoire, montrer les potentialités économiques et 
touristiques du plateau central, tels sont entre autres pour  Rony Desroches, les objectifs de cette 
foire expo. Le responsable de l’Initiative de la société civile, est d’avis que  c’est  l’un des moyens 
d’attirer les investisseurs et développer cette région encore vierge. Pour sa part, Georges Garnier 
délégué du département du centre, avance que cette foire expo sera l’occasion pour les habitants 
de ce ressort de s’intéresser à leur propre développement. 

Michel Pollack, porte parole de l’Union Européenne en Haïti  s’est pour sa part montré satisfait du 
projet, tout en attirant  l’attention sur l’importance des investissements  faits par  l’UE dans le 
Plateau central. Le président de la Chambre de commerce du Plateau central, Kyss Jean Marie, a 
énuméré  avec spontanéité, les quelque bonnes raisons d’investir dans la région. Cette dernière, 
avec ses 13 grottes de chutes d’eau, le  lac de  Péligre, représente un pole touristique 
considérable. Un avis partagé par Eduard Paultre, responsable du conseil national des acteurs non 
étatiques, CONANE. La foire  expo 2011, se tiendra les 3 et 4 décembre prochains à Hinche, chef 
lieu du département du Centre. Financé à hauteur de 43 milles dollars américains par l’UE, elle 
réunira les artisans du haut et bas plateau. Le thème de cette foire : Décentralisation économique 
et aménagement du territoire 
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10751#more-10751 
 
 
Huit millions d'euros pour améliorer l'accès des microentrepises et des PME au crédit 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20019
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10751
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10751
http://radiovision2000haiti.net/home/wp-content/uploads/2011/12/images-21.jpg
http://radiovision2000haiti.net/home/wp-content/uploads/2011/12/images-21.jpg
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10751#more-10751
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M. Jeroen Witkamp, chef de la section        M. Sinior Raymond, DG de ACME S.A. 
économique de la délégation  
de l'Union européenne 
     

 
 M. Yves Ferreira, chef du bureau régional de la BEI dans les Caraïbes                                                          
 
 
01/12/11: A l'instar de quatre partenaires, M. Yves Ferreira, de la Banque européenne 
d'investissement (BEI), M. Berbard Craan, de la SOFIHDES, M. Sinior Raymond, de l'ACME et M. 
Jeroen Witkamp, de l'Union européenne, se retrouvent à la même table, ce jeudi 1er décembre, à 
Pétion-Ville, pour lancer deux nouveaux projets. Il s'agit de deux lignes de crédit, respectivement de 
trois millions et de cinq millions d'euros, octroyées par la BEI à l'ACME et à la SOFIHDES. 
 
Haïti: Les institutions financières locales Action pour la coopération avec la  
microentreprise (ACME) et la Société financière haïtienne de développement (COFIHDES) ont 
bénéficié respectivement à titre de prêt d'une enveloppe de trois millions et de cinq millions d'euros. 
Cet appui financier, apporté par la Banque européenne d'investissement (BEI), qui est l'institution 
de financement par excellence de l'Union européenne (UE), doit permettre à l'ACME et à la 
COFIHDES de renforcer leurs moyens d'action. Ce prêt, accordé à des conditions avantageuses en 
termes de durée et de taux d'intérêt, doit aussi contribuer à faciliter l'investissement dans le pays.  
 
« En effet, ce type d'accord de refinancement avec des intermédiaires financiers locaux permet 
d'améliorer l'accès des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises(PME) au 
crédit à moyen et long terme et aussi de dynamiser la croissance économique et la création 
d'emplois stables et durables », a déclaré M. Yves Ferreira, chef du bureau régional de la BEI dans 
les Caraïbes. Le numéro un de la BEI dans les Caraïbes a également élucidé les raisons pour 
lesquelles la BEI a choisi ces deux institutions financières. « SOFIHDES et ACME sont deux 
institutions de premier plan qui, dans leur segment de marché respectif, jouent un rôle de leader en 
raison de leurs expériences , leur expertises. Le contexte de ces deux opérations a été aussi 
avancé par M. Ferreira au cours de son intervention en la circonstance. « Ensuite, il s'agit de deux 
opérations mises en place dans un contexte tout à fait particulier, celui de la reconstruction de 
l'économie haïtenne après le tremblement de terre dévastateur de janvier 2010. On notera 
également que ces deux opérations sont complémentaires d'autres programmes de l'UE en faveur 
du secteur privé haïtien financier sur le dixième faible comme par exemple l'appui institutionnel au 
ministère du Commerce et de l'Industrie ou encore le renforcement de la compétitivité des 
entreprises haïtiennes ».  Le chef de la section économique de la délégation de l'Union 
européenne, M. Jeroen Witkamp, a vu dans cet appui accordé par la BEI une preuve de la 
détermination de l'UE à contribuer à l'augmentation de l'investissement dans le pays. « On entend 
souvent ce dernier mois et cette dernière semaine: « Haiti is open for business »... L'UE partage 
l'opinion des autorités et du monde des affaires haïtiens que le développement d'Haïti passe avant 
tout par l'augmentation des investissements publics et privés dans le pays, ceux capables de 
générer la croissance économique et la création de centaines de millions d'emplois dont Haïti a 
grandement besoin », a déclaré M. Witkamp, affirmant que l'UE encourage le renforcement des 
échanges commerciaux entre l'UE et Haïti à travers des accords de parternariat économiques qui 

http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-01/105_3575.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-01/105_3575.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-01/105_3566.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-01/105_3566.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-01/105_3555.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-01/105_3555.jpg
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ont été signés par les deux partenaires en décembre 2009 et qui sont dans l'attente de la 
ratification par le Parlement haïtien. 
 http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=99915&PubDate=2011-12-02 
 
 
 
Haïti-Economie : La Banque européenne d’investissement accorde 8 millions d’euros pour 
soutenir les PME  

 
 
 
 
 

01/12/11: La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et l’Union Européenne (UE) viennent 
d’octroyer une aide financière, sous forme de prêt, estimée à 8 millions d’euros en faveur des 
petites et moyennes entreprises en Haïti. 

L’information a été rendue publique lors de la cérémonie de lancement de ces deux nouveaux 
projets par la Banque européenne d’investissement, ce jeudi 1 décembre 2011, en présence d’un 
journaliste d’AlterPresse. Cette aide sera canalisée à travers l’Action pour la coopération avec la 
micro entreprise (Acmé) et la Société financière haïtienne de développement (Sofihdes). 

Sur ces 8 millions d’euros, 5 millions sont allouée à la Sofihdes dont l’objectif est de fournir des 
prêts au secteur privé notamment les petites et moyennes entreprises par la mise en œuvre de 
projets dans divers secteurs économiques. Les 3 autres millions sont destinés à l’Action pour la 
coopération avec la micro-entreprise (Acmé) qui accorde des prêts à des entreprises de très petite 
taille (micro entreprises). 

La Sofihdes s’occupe actuellement de 150 petites et moyennes entreprises en Haïti tandis que 
l’Acmé accorde des prêts dans 27 succursales à plus de 28.000 emprunteurs répartis dans cinq 
des dix départements du pays. La Banque européenne d’investissement, créée en 1958 en vertu 
du traité de Rome, est une institution de financement à long terme de l’Union Européenne. En 
matière de prêt, elle finance les investissements dans les futurs Etats membres et dans les pays 
partenaires de l’Union Européenne.  
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11983 
 
 
Haïti - Économie : Discours de Laurent Lamothe au Forum «Invest in Haïti» 

 

31/11/11:Laurent Lamothe, le Ministre des Affaires Etrangères a prononcé un discours devant plus 
de 500 participants et investisseurs lors de la première journée de la seconde édition du Forum sur 
l’investissement en Haïti « Invest in Haïti » qui se tient présentement à Port-au-Prince, à l’hôtel 
Karibe, jusqu’au 30 Novembre 2011.  
 
Extraits du discours de Laurent Lamothe, le Ministre des Affaires Etrangères : 
Maintenant Haïti est ouverte aux affaires. Oui, il est vraiment impératif, que nous ouvrions nos 
portes aux entreprises. Nous devons le faire en raison de l'étroite relation entre la croissance 
nationale et la participation d'un pays dans l'économie mondiale. Quand nous disons 
solennellement : - Bienvenue aux investisseurs -, nous sommes profondément convaincus que, 
pour changer ce pays, nous devons ouvrir les bras pour accueillir les hommes d'affaires de partout 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=99915&PubDate=2011-12-02
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11983
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dans le monde. C'est un changement de mentalité. C'est un nouveau paradigme, une nouvelle 
approche dans les affaires du gouvernement. En cela réside la clé de notre succès. 
 
http://www.haitilibre.com/article-4364-haiti-economie-discours-de-laurent-lamothe-au-forum-invest-
in-haiti.html 

Le secteur de l'eau et les PME en Haïti vont bénéficier d'un soutien spécialisé  

30/11/11: Dans le cadre de son action globale dans les Caraïbes, la BEI a décidé de poursuivre 
son engagement en Haïti et de soutenir plusieurs projets dans les secteurs de la finance, de l'eau 
et de la santé. Ces projets ont été lancés à l'occasion d'une visite de spécialistes de la BEI, 
responsables des opérations de prêt dans la région. 

« La Banque européenne d'investissement peut aider Haïti de différentes manières, notamment en 
appuyant financièrement la croissance du secteur privé et en partageant son savoir-faire afin 
d'assurer l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement à Port-au-Prince. La collaboration 
étroite avec des institutions locales expérimentées permettra d'améliorer les conditions de vie et 
d'encourager les nouvelles initiatives dans le pays. La Banque européenne d'investissement 
s'engage à soutenir la reconstruction en cours et le développement d'Haïti, » a déclaré Plutarchos 
Sakellaris, vice-président de la BEI. 

« Ce nouvel investissement de l'Union européenne en Haïti témoigne une fois encore de sa 
détermination à soutenir la reconstruction et le développement du pays. Par le biais de cet 
engagement de la Banque européenne d'investissement en faveur d'Haïti, l'UE démontre qu'elle 
reste un partenaire fiable et durable d'Haïti, déterminée à utiliser les différents instruments dont elle 
dispose pour élargir les possibilités d'investissement dans le pays », a expliqué Jeroen Witkamp, 
chef du département Économie et gouvernance de la délégation de l'Union européenne en Haïti. 

http://www.newspress.fr/Communique_FR_248643_1796.aspx 

 

Dossier Armée d'Haïti 

18/11/11: Haïti a mieux à faire de ses ressources que de ressusciter son armée, estime le 
gouvernement canadien. Le président Michel Martelly doit annoncer aujourd'hui le retour des forces 
armées d'Haïti, qui ont été démantelées il y a 17 ans. Il concrétisera du coup une promesse 
formulée lors des dernières élections, mais non sans faire grincer des dents les pays engagés dans 
la reconstruction. 

Renforcer la police 

À l'instar de Washington, de l'Union européenne et du Brésil, Ottawa estime qu'Haïti doit renforcer 
sa police nationale plutôt que créer une armée. La force policière compte 8000 membres, et le 
Canada participe activement aux efforts pour la réformer. Jean-Bertrand Aristide a démantelé 
l'armée haïtienne lorsqu'il est revenu au pouvoir en 1995. Il avait été renversé par un coup d'État 
en 1991. 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201111/18/01-
4469200-armee-en-haiti-une-initiative-prematuree-selon-ottawa.php 

 

Haïti - Reconstruction : 10 millions d'Euros pour la reconstruction de Ministères 

http://www.haitilibre.com/article-4364-haiti-economie-discours-de-laurent-lamothe-au-forum-invest-in-haiti.html
http://www.haitilibre.com/article-4364-haiti-economie-discours-de-laurent-lamothe-au-forum-invest-in-haiti.html
http://www.newspress.fr/Communique_FR_248643_1796.aspx
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201111/18/01-4469200-armee-en-haiti-une-initiative-prematuree-selon-ottawa.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201111/18/01-4469200-armee-en-haiti-une-initiative-prematuree-selon-ottawa.php
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15/11/11: Hier le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, Laurent Lamothe, a annoncé en 
présence de Benoist Bazin, Chef de section Infrastructure, de la Délégation de l'Union européenne 
en Haïti et de Price Pady, ordonnateur National des Fonds européen de développement, d'un don 
de 10 millions d'euros pour Haïti, destiné à la reconstruction de ministères endommagés ou détruit 
le 12 janvier 2010. 
 
« Je remercie l'Union Européenne d'être avec nous aujourd'hui, et l'ordonnateur National pour cette 
visite visant à aider l'État haïtien dans la reconstruction de nos ministères » a déclaré le Chancelier 
« nous avons eu une très bonne rencontre aujourd'hui, avec le chargé d'affaire de l'Union 
Européenne, dans le cadre de la reconstruction du Ministère des Affaires Étrangères, du Ministère 
des TPTC et du bureau de l'ordonnateur. C'est un projet évalué à environ 10 millions d'Euros, dont 
3 millions à peu près, pour le Ministère des Affaires Étrangères. 
 
Nous allons rapidement lancer l'appel d'offre en vue de commencer la reconstruction [...] parce qu'il 
est temps de donner à l'État, les moyens de bien travailler, car nous sommes dans une situation 
assez difficile dans nos locaux. Nous remercions encore une fois le Chargé d'affaire de travailler 
étroitement avec nous et nous apprécions la coopération et la collaboration de l'Union Européenne 
dans son assistance à Haïti. » 
 
http://www.haitilibre.com/article-4257-haiti-reconstruction-10-millions-d-euros-pour-la-
reconstruction-de-ministeres.html 
 
 
Visite d'affaires belgo-néerlandaise en Haïti 
 
10/11/11: Des hommes d'affaires de la Belgique et des Pays-Bas seront dans nos murs dès le 
dimanche 13 novembre pour des visites de prospection et d'échanges. La délégation comprendra 
des représentants d'autres pays, notamment du Canada, qui manifestent un certain intérêt pour 
Haïti. 
Haïti: Une délégation de l'Agence de Promotion du Commerce de la région flamande de Belgique 
et des Pays-Bas séjournera en Haïti du 13 au 16 novembre pour nouer des liens d'affaires avec 
des opérateurs de chez nous. Les membres de cette délégation de plus d'une dizaine d'hommes 
d'affaires seront reçus par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCIH) et le Centre de 
facilitation des investissements (CFI). D'autres investisseurs, notamment du Canada, rejoindront la 
délégation. 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=99151 

 
 

  
 
Dix-huit pays planchent sur le rapport Sud-Nord  

http://www.haitilibre.com/article-4257-haiti-reconstruction-10-millions-d-euros-pour-la-reconstruction-de-ministeres.html
http://www.haitilibre.com/article-4257-haiti-reconstruction-10-millions-d-euros-pour-la-reconstruction-de-ministeres.html
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=99151
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08/11/11: Du 16 au 18 novembre, la compagnie organise la 5e édition du colloque Chantier Sud-
Nord sur l'intégration du local dans la diversité culturelle.  Le casino va accueillir 80 intervenants à 
l'occasion des débats du Colloque international de Biarritz organisé par le Théâtre du Versant.  
Après deux ans d'attente, le Colloque international de Biarritz est de retour du 15 au 18 novembre 
prochain. Pour la 5e édition de cette manifestation bisannuelle, le Théâtre du Versant a concocté 
un programme riche autour du thème « du local au global ». Grande nouveauté cette année : tous 
les débats se dérouleront au Casino municipal.  
Ceux qui rêvent, ceux qui font  
« C'est un événement culturel novateur dont l'objectif est de créer des ponts entre ceux qui rêvent 
et ceux qui font. Il ne s'agit pas de réinventer le monde, mais d'écouter sa réalité et sa diversité au 
quotidien », précise Gaël Rabas. Autrement dit, ce festival se veut porteur de projets concrets. Les 
précédents débats avaient notamment débouché sur la mise en place d'un programme, soutenu 
par l'Union européenne, de coopération culturelle décentralisée entre la ville de Konna au Mali et la 
municipalité d'Anglet. Un nouveau programme ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique), Madagascar, 
Haïti, Mali et France réunit plusieurs participants de la dernière édition du « Chantier Sud-Nord ». « 
Au-delà de la signature de la convention Unesco sur la diversité culturelle, il est important que les 
bonnes intentions se concrétisent sur le terrain », conclut Adama Traoré. 
http://www.sudouest.fr/2011/11/08/dix-huit-pays-planchent-sur-le-rapport-sud-nord-547860-
4018.php 
 
 

 
La réactivation de la commission mixte bientôt effective 
07/11/11: Une annonce des chanceliers haïtien, Laurent Lamothe, et dominicain, Carlos Morales 
Troncoso, à l’issue de leur première réunion de travail organisée au Paraguay. Les ministres des 
affaires étrangères haïtien, Laurent Lamothe, et dominicain, Carlos Morales Troncoso, sont tombés 
d’accord sur la réactivation de la commission mixte haïtiano-dominicaine et la nécessité de donner 
une nouvelle impulsion au renforcement des relations bilatérales sur le plan commercial. Selon le 
quotidien dominicain Listìn Diario, les deux hommes sont parvenus à une telle décision lors de leur 
première réunion de travail, tenue à la fin de la semaine dernière en marge du XXIe sommet ibéro-
américain à Asunciòn (Paraguay). Sous l’ancienne administration Préval, plusieurs annonces sans 
suite avaient été déjà faites dans ce sens. Dans la capitale paraguayenne, les discussions ont 
également porté sur la question migratoire, la sécurité des haïtiens voyageant à destination du 
territoire voisin, le rôle de la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) et la 
volonté exprimée du Président Michel Martelly d’effectuer en République Dominicaine sa première 
visite officielle depuis l’entrée en fonction, le mois dernier, du nouveau gouvernement. 
Enfin, Carlos Morales Troncoso a fait savoir qu’il serait intéressant qu’Haïti participe à la prochaine 
réunion du CARIFORUM prévue ce mois-ci à l’île de la Dominique dans le cadre de la consolidation 
du processus de mise en œuvre des accords de partenariat économique avec l’Union européenne 
(APE).  
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8232 
 
  
Haïti - Politique : Réactivation de la Commission mixte bilatérale 
 
03/11/11:Le Ministre des Affaires Étrangères, Laurent Lamothe et son homologue de la République 
Dominicaine, Carlos Morales Troncoso, ont convenu de réactiver le travail de la Commission mixte 
bilatérale (CMB) haitiano-dominicaine et donner un nouvel élan au renforcement des échanges 
entre les deux nations. Les deux Chanceliers ont tenu leur première réunion de travail dans le 
cadre du 21ème Sommet Ibéro-Américain des Chefs d'État et de Gouvernement, tenu au Paraguay 
le week-end dernier. En plus de reprendre l'agenda bilatéral, ils ont parlé de l'intérêt du Président 
Michel Martelly, d’effectuer une visite officielle en République dominicaine, maintenant que le 
nouveau gouvernement haïtien est pleinement constitué. Le Ministre Lamothe a informé son 

http://www.sudouest.fr/2011/11/08/dix-huit-pays-planchent-sur-le-rapport-sud-nord-547860-4018.php
http://www.sudouest.fr/2011/11/08/dix-huit-pays-planchent-sur-le-rapport-sud-nord-547860-4018.php
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8232
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homologue Dominicain des mesures qu'Haïti a pris pour devenir membre de la Conférence Ibéro-
Américaine, une demande initié en 2009 par le Président Leonel Fernández aux pays d'Amérique 
latine, au cours d'une visite officielle en l'Espagne. Le Ministre Troncoso, parlant de l'importance de 
l'intégration régionale, a souligné que la participation d'Haïti serait intéressante lors la prochaine 
réunion du CARIFORO, qui se tiendra à la Dominique en novembre, dont l’objectif est de renforcer 
le processus de gouvernance de l'Accord de Partenariat Economique avec l'Union européenne. 
http://www.haitilibre.com/article-4165-haiti-politique-reactivation-de-la-commission-mixte-
bilaterale.html 
 
 
Haïti - Sécurité : Martelly s’entretient avec des diplomates sur la sécurité nationale 
  
27/10/11: Le Président Michel Martelly, a rencontré, ce mercredi 26 Octobre, au Palais National, 
des Ambassadeurs et des Chargés d'Affaires accrédités en Haïti. Il s'agit des Ambassadeurs Didier 
Lebret de la France, Henri Paul Normandin du Canada, Mauricio Leone Bravodu du Chili, des 
Chargés d'Affaires Dan Foot des Etats-Unis d'Amérique, Daniel Pinto du Brésil, Benoit Bazin de 
l'Union Européenne ainsi que du Chef de la Minustah, Mariano Fernández Amunátegui. 
http://www.haitilibre.com/article-4110-haiti-securite-martelly-s-entretient-avec-des-diplomates-sur-
la-securite-nationale.html 
 
 
 
Haïti/Formes Armées : Michel Martelly a rencontré des ambassadeurs et des chargés 
d’Affaires autour de la sécurité nationale 
27/10/11: Le président de la République, Michel Joseph Martelly, a rencontré,  hier mercredi, au 
Palais national, des ambassadeurs et des chargés d’Affaires accrédités en Haïti. 
Y étaient présents Didier Lebret  de la France, Henri Paul Normandin du Canada, Mauricio Leone 
Bravo du Chili, des Chargés d’Affaires Dan Foot des Etats-Unis d’Amérique,  Daniel Pinto du Brésil, 
Benoit Bazin de l’Union Européenne ainsi que du chef de la MINUSTAH, Mariano Fernandez 
Amunategui, lit-on dans un communiqué acheminé à la rédaction de Vision 2000. 
Cette rencontre qui s’est déroulée en présence du Premier Ministre Garry Conille, des membres de 
son Gouvernement ainsi que des parlementaires,  poursuit la note de Presse, était l’occasion pour  
le Chef de l’Etat de s’entretenir  avec les diplomates sur la sécurité nationale. “Nous avons discuté 
des sujets d’intérêt public en matière de sécurité. Sous peu, les détails seront fournis à la 
population à ce sujet”, a indiqué le président le chef de l’Exécutif, toujours selon le Communiqué. 
Le Président de la République, dont l’Etat de droit est l’un des quatre grands (4) axes de son 
programme, a réitéré son engagement en vue de créer un climat sécuritaire stable et propice aux 
investissements en Haïti. 
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10041 
 
 

 
L'Europe salue la mise en place d'un nouveau gouvernement en Haïti  
  
24/10/11; La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
et Vice-présidente de la Commission européenne, Catherine Ashton, a salué l'entrée en fonction de 
Garry Conille au poste de Premier Ministre. La mise en place d'un nouveau gouvernement haïtien 
est un élément essentiel pour accélérer le processus de reconstruction et de reprise économique 
d'Haïti a fait savoir Mme Ashton. L'Union européenne réitère son engagement de continuer à 
travailler en partenariat avec le Premier Ministre et son gouvernement en vue de répondre aux défis 
urgents du processus de reconstruction. L'Union Européenne continuera à soutenir Haïti dans ses 
efforts pour promouvoir la démocratie, l'État de droit et le développement du pays a-t-elle poursuivi.  
Rappelons que la mise en place d'un nouveau gouvernement en Haïti a été saluée par une bonne 
partie de la communauté internationale. 

http://www.haitilibre.com/article-4165-haiti-politique-reactivation-de-la-commission-mixte-bilaterale.html
http://www.haitilibre.com/article-4165-haiti-politique-reactivation-de-la-commission-mixte-bilaterale.html
http://www.haitilibre.com/article-4110-haiti-securite-martelly-s-entretient-avec-des-diplomates-sur-la-securite-nationale.html
http://www.haitilibre.com/article-4110-haiti-securite-martelly-s-entretient-avec-des-diplomates-sur-la-securite-nationale.html
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10041
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http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=19782 
 
 
  
L'Union européenne: L'un des plus grands bailleurs d'Haïti 
14/10/11: Au cours de ces dernières années, l’UE a fourni plus de 120 millions d’euros à Haïti a 
déclaré Ronald Beaudin, ministre sortant des Finances. M. Baudin a salué le soutien de l’UE à la 
république d’Haïti.M. Beaudin explique l’importance de l’appui budgétaire pour Haïti. 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4547:lunion-
europeenne-lun-des-plus-grands-bailleurs-dhaiti-video&catid=2:economic&Itemid=6 
 
 

 
Cinquième mission du Club de Madrid en Haïti 
29/09/11: La délégation du Club de Madrid a achevé, le 29 septembre, sa cinquième mission en 
Haïti au cours de laquelle ses membres ont eu des rencontres avec les plus hautes autorités du 
pays et avec les représentants des institutions internationales. « Conclure le processus de 
reconstruction et avancer vers le développement », tel était l’objectif de cette mission de quatre 
jours conduite par l’ancien Président de l’ile Maurice, Cassam Uteem, et l’ancien Premier ministre 
du Canada et Vice-président de la Global Leadership Foundation, Joe Clark. 
Parmi les membres de la délégation figuraient aussi le Secrétaire général adjoint du Club, Maria 
Elena Agüero, et l’Expert international et ancien responsable onusien, Juan Gabriel Valdés. Pour 
ce dernier,  « le but de la visite est d’appuyer le processus d’institutionnalisation politique, ainsi que 
le dialogue politique en Haïti». 
Le Club de Madrid est une organisation indépendante dédiée au renforcement des valeurs et 
leadership démocratiques aux quatre coins du monde. Elle fait appel à l’expérience unique de ses 
membres – 80 anciens Chefs d’Etat et Gouvernement de plus de 56 pays – qui mobilisent leur 
temps, expérience et connaissances pour mener à bien leur mission. Le Club de Madrid constitue 
le plus grand forum d’anciens Présidents et Premiers Ministres au monde, offrant aux dirigeants 
actuels une source inégalée de connaissances et expériences politiques. La mission du Club de 
Madrid en Haïti fait partie du projet « Leadership Global pour la Reconstruction d’Haïti », une 
initiative du financièrement appuyée par l’Union européenne. 
http://minustah.org/?p=32139 
 
 
Rencontre des cultures et des formes artistiques diverses 
27/09/11: L'échange des cultures et des arts aura marqué le 6e édition du Forum transculturel d'art 
qui accueille des expositions, des rencontres et des débats. 
La 6e édition du Forum transculturel d'art contemporain se déroule dans trois villes de la région 
métropolitaine (Port-au-Prince, Pétion-Ville et Croix-des-Bouquets), du 25 septembre au 1er 
octobre. Le lancement a eu lieu lundi. Une conférence de presse a été donc donnée au ministère 
de la Culture et de la Communication. Inauguré par la Fondation AfricAmerica et organisé en 
partenariat avec le ministère de la Culture et le programme Arcades de l'Union européenne, le 
forum accueille les oeuvres d'une quinzaine d'artistes de la Caraïbe, de l'Afrique, du Canada, de la 
France et d'Haïti.  
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=97450&PubDate=2011-09-27 
 
 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=19782
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Haïti - Culture : Programmation du 6ème Forum Transculturel d’Art Contemporain 
  
24/09/11: Le 6ème Forum Transculturel d'art contemporain organisé par la Fondation AfricAméricA 
et ses partenaires aura lieu à Port-au-Prince, Pétion-Ville et Croix-des-Bouquets, du dimanche 25 
septembre au lundi 3 octobre 2011. Les activités débuteront par une conférence de presse dans les 
locaux du Ministère de la Culture et de la Communication, le lundi 26 septembre, à 10am. Les 11 
artistes internationaux seront alors conviés à prendre connaissance de leur lieu d'accueil et de leur 
équipe de travail, constituée en grande partie des étudiants diplômés de la dernière promotion de 
l'ENARTS. Cette édition du Forum Transculturel d’art contemporain de Port-au-Prince s'associe au 
projet _trans-, mené par BICFL/Revue Noire et réalisé dans le cadre du Programme du Groupe 
ACP financé par l'Union Européenne. Elle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication, du Fonds Européen de Développement (Arcades - Programme d'Appui au 
Renforcement de la Culture et de l'Art pour le Développement Economique et Social), de l'Institut 
Français, de la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), de Constrat, du groupe IBI-DAA , de 
LGL SA et de la compagnie Voilà. 
http://www.haitilibre.com/article-3873-haiti-culture-programmation-du-6eme-forum-transculturel-d-
art-contemporain.html 
 
 
 
Haiti - Cuture : Program of 6th Transcultural Forum of Contemporary Art 
 
 24/09/11: The 6th Transcultural Forum of Contemporary Art organized by the Foundation 
AfricAméricA and its partners will be held in Port-au-Prince, Petion Ville and Croix-des-Bouquets, 
Sunday, September 25 to Monday, October 3, 2011. The activities will begin with a press 
conference in the premises of the Ministry of Culture and Communication, Monday, Sept. 26, at 
10am. The 11 international artists will be invited to take cognizance of their place of welcome and 
their work team, consists largely of graduate students from the last promotion of the ENARTS. On 
Tuesday afternoon, from 2pm at the National Directorate of Book, the writer Jean Morisset will sign 
his latest book, Haïti délibérée, published at Mémoire d'Encrier. In the same place will open an 
exhibition of drawings of the haitian artist Casséus Joseph. These drawings, drawn on the travel 
books of Jean Morisset, were brought together by him in honor of his friend who died in 2008. 
 
http://www.haitilibre.com/en/news-3873-haiti-cuture-program-of-6th-transcultural-forum-of-
contemporary-art.html 
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