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Concours de dessins pour enfants 

 
19/11/12: L’Union Européenne, qui recevra le Prix Nobel de la Paix le 10 décembre 
prochain, organise avec le concours de la FOKAL, à Martissant, un concours de dessins, 
destiné aux enfants de 6 à 18 ans autour du thème « Union et non violence ». Les enfants 
qui souhaitent participer peuvent s’inscrire auprès du bureau de la FOKAL à Martissant 
jusqu’au 23 novembre 2012. La date limite de remise des dessins est le 4 décembre. La 
remise des prix aura lieu le 11 décembre à Martissant. Parallèlement, l’Union européenne 
organise également un concours destiné aux artistes du pays pour célébrer la Paix avec 
l’appui du projet Arcades. 

http://www.haitilibre.com/article-7206-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html 
 
 
Haïti-Union européenne : l’axe routier Lascahobas-Belladère bientôt réhabilité 
12/11/12:  Le ministre des travaux publics, transport, énergie et communication (Mtptc), 
Jacques Rousseau, et le chef de la délégation de l’Union européenne (Ue) en Haïti, Javier 
Niño Pérez, ont signéun contrat pour la réhabilitation de l’axe routier Lascahobas-
Belladère, d’un montant de 23 millions 5 cent mille euros (US $ 1.00 = 43.00 gourdes ; 1 
euro = 60.00 gourdes aujourd’hui) le 9 novembre 2012. Ce financement entre dans le 
cadre de l’appui à la politique nationale des transports( Apontra), signé en avril 2010 avec 
le gouvernement haïtien et s’élevant à près de 184 millions d’euros. D’une longueur de 30 
kilomètres, cette route permettra de desservir les populations de Lascahobas et Belladère, 
tout en facilitant l’accès vers la frontière dominicaine, avec un passage jusqu’à Elias Piña. 
Les autorités haïtiennes et européennes souhaitent que cette infrastructure valorise à 
terme la production agricole existante et renforce l’autosuffisance alimentaire dans le 
département du Centre. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13664 
 
 
30 km de route financé par l’Union Européenne 
 
12/11/12: M. Jacques Rousseau, le Ministre des travaux publics et M. Javier Nino Perez, 
Chef de la délégation de l’Union Européenne, ont signé un contrat pour la réhabilitation de 
30 kilomètres du tronçon de route menant Lascahobas à Belladère, financé à hauteur de 

http://www.haitilibre.com/article-7206-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13664
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près de 30 millions de dollars américains. Ces travaux d’une durée de 20 mois, seront 
exécutés par la compagnie dominicaine « Ingenieria Estrella S.A.R.L » et la firme haïtienne 
« AIC Progetti S.A », exécutera pour de son côté, la construction de 24 dalots et 2 ponts, à 
Onde verde et Las Aguas, pour un montant de 2,6 millions de dollars. 
 
http://www.haitilibre.com/article-7139-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html 

 

10/11/12: World-class fashion has gone on display in impoverished Haiti. 

Nearly three dozen designers showed off their latest tropic-centric creations at Haiti 
Fashion Week, which ended Sunday. Visitors came from places as close as the 
neighboring Dominican Republic and as far as Japan. 

Organizers say it’s the first time such that a fashion show of this scale has taken place in 
the Caribbean country, which is still slowly rebuilding from the massive earthquake in 
2010 that destroyed thousands of buildings and displaced more than a million people. 

The European Union-backed fashion show was a rare forum for Haitian designers to bring 
wider attention to their long-overlooked work. Dominican designer Socrates McKinney 
says Haiti has “a very strong culture and that in some sense has to be reflected in the 
fashion.” 

http://www.washingtonpost.com/lifestyle/fashion-designers-get-rare-chance-to-shine-in-
capital-of-impoverished-haiti/2012/11/12/f7b0c45e-2cec-11e2-b631-
2aad9d9c73ac_story.html 
 
 
 
Haiti - Economy : Designers from around the world at «Haiti Fashion Week 2012» 

 
10/11/12: The First edition of "Haiti Fashion Week 2012", officially launched by Jean Mario 
Dupuy, Minister of Culture, on September 18, hosts for 4 days, from November 8 to 11, at 
the Karibe Convention Center, forty fashion designers from around the world.  

"Haiti Fashion Week 2012" is an initiative of the Haitian Support Centre and of Promotion of 
Enterprise (Centre Haïtien d'Appui et de Promotion d'Entreprise - COPE) and of Haitian 
Network of Designers (HAND), under the high patronage of the Ministry of Culture through 
the European Programme of Support to the Strengthening of Culture and Art for the 
Economic and Social Development of Haiti (ARCADES). 

Coming from, among others, of the United States, France, England, Japan, Switzerland, 
Argentina and Barbados big names in international fashion such as Channel will be 
alongside our Haitian designers including : David André, Fahimy Hakim, Maguy Durcé, 
Miko Guillaume and Phelicia Dell. 

 
 
L’UE apporte son soutien à la région des Caraïbes suite au passage de Sandy 
 

http://www.haitilibre.com/article-7139-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/fashion-designers-get-rare-chance-to-shine-in-capital-of-impoverished-haiti/2012/11/12/f7b0c45e-2cec-11e2-b631-2aad9d9c73ac_story.html
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/fashion-designers-get-rare-chance-to-shine-in-capital-of-impoverished-haiti/2012/11/12/f7b0c45e-2cec-11e2-b631-2aad9d9c73ac_story.html
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/fashion-designers-get-rare-chance-to-shine-in-capital-of-impoverished-haiti/2012/11/12/f7b0c45e-2cec-11e2-b631-2aad9d9c73ac_story.html
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10/11/12: L’Union Européenne a décidé d’allouer 6.000.000 Euros afin de fournir une 
assistance aux victimes de l'ouragan Sandy qui a frappé les Caraïbes, a-t-on appris via une 
note de presse acheminée au journal datée du 8 novembre. 
L’Union Européenne a décidé d’allouer 6.000.000 Euros afin de fournir une assistance aux 
victimes de l'ouragan Sandy qui a frappé les Caraïbes, a-t-on appris via une note de presse 
acheminée au journal datée du 8 novembre. 
 
"L'ouragan Sandy illustre l'intensité croissante des catastrophes naturelles auxquelles 
même les pays les mieux préparés comme les Etats-Unis, ne sont pas à l'abri", a lancé 
Kristalina Georgieva, commissaire de l'aide humanitaire à l’UE. « Alors qu'Haïti ne se 
trouvait pas sur la trajectoire directe du cyclone, ce pays déjà très exposé aux catastrophes 
a malgré tout été durement touché. Alors qu'il a encore du mal à se remettre des impacts 
du séisme du 12 janvier 2010 et de l'épidémie de cholera, il a aussi été affecté par une 
sécheresse consécutive au passage de la tempête Isaac durant le mois d'aout.  
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33438 
 
 
 

L'UE alloue une aide d'urgence à la Caraïbe 
10/11/12: Suite à l'évaluation des besoins effectuée par des experts humanitaires sur le 
terrain, l’Union européenne a alloué 6 millions d’euros, prenant effet immédiatement, afin 
de fournir une assistance aux victimes de l'ouragan Sandy qui a frappé les Caraïbes la 
semaine dernière. "L'ouragan Sandy illustre l'intensité croissante des catastrophes 
naturelles auxquelles même les pays les mieux préparés comme les Etats-Unis, ne sont 
pas à l'abri", a déclaré Kristalina Georgieva, commissaire de l'aide humanitaire. 

"Alors qu'Haïti ne se trouvait pas sur la trajectoire directe du cyclone, ce pays déjà très 
exposé aux catastrophes a malgré tout été durement touché. Alors qu'il a encore du mal à 
se remettre des impacts du séisme du 12 janvier 2010 et de l'épidémie de cholera, il a 
aussi été affecté par une sécheresse consécutive au passage de la tempête Isaac durant 
le mois d'aout. Les impacts combinés de ces deux catastrophes  sont accablants pour une 
population déjà en situation d'extrême vulnérabilité". 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/faits-divers-catastrophe/l-ue-alloue-une-aide-d-
urgence-a-la-caraibe--20067.html 

 
 
 
 
 

 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33438
http://www.maximini.com/fr/news/haiti/faits-divers-catastrophe/l-ue-alloue-une-aide-d-urgence-a-la-caraibe--20067.html
http://www.maximini.com/fr/news/haiti/faits-divers-catastrophe/l-ue-alloue-une-aide-d-urgence-a-la-caraibe--20067.html
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L'Union européenne alloue une aide à Haïti suite au passage de la tempête Sandy 
 
9/11/12: Suite à l'évaluation des besoins effectuée par des experts humanitaires sur le 
terrain, l'Union européenne a alloué 6 millions d'euros, prenant effet immédiatement, afin 
de fournir une assistance aux victimes de l'ouragan Sandy qui a frappé les Caraïbes la 
semaine dernière. "L'ouragan Sandy illustre l'intensité croissante des catastrophes 
naturelles auxquelles même les pays les mieux préparés comme les Etats-Unis, ne sont 
pas à l'abri", a déclaré Kristalina Georgieva, commissaire de l'aide humanitaire.  
 
"Alors qu'Haïti ne se trouvait pas sur la trajectoire directe du cyclone, ce pays déjà très 
exposé aux catastrophes a malgré tout été durement touché. Alors qu'il a encore du mal à 
se remettre des impacts du séisme du 12 janvier 2010 et de l'épidémie de cholera, il a 
aussi été affecté par une sécheresse consécutive au passage de la tempête Isaac durant 
le mois d'aout. Les impacts combinés de ces deux catastrophes sont accablants pour une 
population déjà en situation d'extrême vulnérabilité". 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21579 
 
 
 
 
Haïti - Humanitaire : La Communauté internationale annonce ses premières mesures 
d'aide 

 

9/11/12: En réponse à l’appel lancé par le Gouvernement haïtien suite au passage de 
Sandy, l'OCHA, l'Union Européenne et la France annoncent leurs premières mesures 
d'aides financières à Haïti, suite au passage de Sandy fin Octobre. Mercredi, le bureau de 
coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a annoncé l’octroi de 4 millions de 
dollars à Haïti, en appui aux dommages causés par le passage de Sandy. Jeudi la 
Commission Européenne (UE) a annoncé une aide d’urgence de 6 millions d’euros pour 
Haïti et Cuba. Ce fonds d'urgence permettra d'assister immédiatement les personnes les 
plus touchées dans les deux pays à travers la fourniture de nourriture et d'articles 
ménagers de base, ainsi que la réparation des maisons et la restauration des 
infrastructures en eau et assainissement. Les fonds aideront également à restaurer le 
secteur agricole local en fournissant aux agriculteurs des semences et des outils. 
http://www.haitilibre.com/article-7114-haiti-humanitaire-la-communaute-internationale-
annonce-ses-premieres-mesures-d-aide.html 
 
 
 
Haïti - Coopération / Sandy : Six millions d’euros de l’Ue pour aider Haïti et Cuba 
9/11/12: La commission de l’Union Européenne pour la région Caribéenne annonce l’octroi 
d’une aide de 6 millions d’euros à Haïti et Cuba. Cet apport humanitaire devra servir 
immédiatement à approvisionner les victimes de l’ouragan Sandy en nourriture, en eau, en 
articles ménagers de base et à la réparation de leurs maisons.Cette aide contribuera 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21579
http://www.haitilibre.com/article-7114-haiti-humanitaire-la-communaute-internationale-annonce-ses-premieres-mesures-d-aide.html
http://www.haitilibre.com/article-7114-haiti-humanitaire-la-communaute-internationale-annonce-ses-premieres-mesures-d-aide.html
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également à pallier les difficultés liées à la restauration des systèmes de distribution d’eau 
et des structures d’assainissement. 

Pas moins de 4.5 millions de familles, 1.5 millions en Haïti et 3 millions à Cuba 
respectivement, sont affectées par l’Ouragan. Par cette aide, la commission de l’Union 
compte prévenir les pénuries alimentaires, l’apparition de nouvelles épidémies et contenir 
celles qui existent déjà, comme le choléra (en Haïti). La commission de l’UE emboîte ainsi 
le pas à la France qui avait auparavant annoncé l’octroi d’une assistance de 220 mille 
euros à des pays de la Caraïbe (Jamaïque, Haïti, Cuba) touchées par Sandy. 
L’administration Martelly-Lamothe a décrété l’état d’urgence en Haïti pour une période d’un 
mois (le mois de novembre) consécutivement aux pertes en vies humaines (54) et les 
dégâts matériels considérables provoqués par l’ouragan Sandy. [srh kft vs apr 09/11/2012 
13 :20] 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13661 
 
 

Ouragan Sandy: plus de 50 morts et 15 disparus en Haïti 
9/11/12: L'ouragan Sandy a fait 59 morts dans les Caraïbes, essentiellement en Haïti et à 
Cuba. Il se rapproche actuellement de la côte est des Etats-Unis. 

L'UE prête à soutenir les efforts de reconstruction  

L'Union européenne a présenté dimanche ses condoléances aux populations touchées 
dans les Caraïbes par l'ouragan Sandy et s'est dite prête à soutenir les efforts de 
reconstruction" dans ces régions. "Nous souhaitons présenter nos sincères condoléances 
aux populations en Haïti, à Cuba, en Jamaïque, en République dominicaine et aux 
Bahamas, en particulier celles qui ont perdu des proches et qui ont été touchées par les 
effets désastreux de l'ouragan (Sandy) (...)", ont écrit dans un communiqué commun la 
haute représentante de l'UE, Catherine Ashton, et la commissaire chargée de la gestion 
des crise, Kristalina Georgieva. "L'UE se tient prête à soutenir les efforts de reconstruction. 
Nous continuerons également à soutenir les projets de prévention des catastrophes et de 
réduction des risques dans les pays vulnérables des Caraïbes et autres régions sujettes 
aux catastrophes", poursuivent-elles. 
 
http://www.rtl.be/info/monde/international/917504/ouragan-sandy-plus-de-50-morts-et-15-
disparus-en-haiti 
 
 
 
 
Haïti - Éducation : Plan opérationnel de l’éducation, signature du Cadre de 
Partenariat 
 

4/11/12: Vanneur Pierre, le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP) a signé cette semaine avec ses partenaires techniques et 
financiers (PTF), entre autres l'Agence japonaise de coopération internationale, la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID), la Banque Mondiale, l'Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
l’Unicef, l’Union Européenne, l’Unesco ; le « Cadre de Partenariat » visant la mise en 
œuvre du Plan opérationnel de l’éducation. Le Ministre lors de son allocution, a estimé que 
la signature de cet accord, qui laisse le leadership des interventions dans le secteur 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13661
http://www.rtl.be/info/monde/international/917504/ouragan-sandy-plus-de-50-morts-et-15-disparus-en-haiti
http://www.rtl.be/info/monde/international/917504/ouragan-sandy-plus-de-50-morts-et-15-disparus-en-haiti
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éducatif au MENFP, marque un tournant décisif en matière de coopération unilatérale et 
multilatérale. 
http://www.haitilibre.com/article-7072-haiti-education-plan-operationnel-de-l-education-
signature-du-cadre-de-partenariat.html 
 
 
Vers le renforcement du secteur agricole 
 
30/10/12: Le renforcement de l’agriculture semble constituer l’une des sphères 
incontournable pour sortir Haïti de la dépendance alimentaire. À cet effet, les autorités 
haïtiennes en partenariat avec l’Union Européenne (UE) ont financé le Recensement 
général de l’Agriculture (RGA) qui a débuté en octobre 2007 à hauteur de 4,5 millions 
d’Euros. Le Ministère de l’Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural 
(MARNDR) en a présenté les résultats ce mardi 30 octobre 2012 lors d’un séminaire à 
l’hôtel Montana, à Pétion Ville, sud-est de Port-au-Prince. 
 
Le renforcement de l’agriculture semble constituer l’une des sphères incontournable pour 
sortir Haïti de la dépendance alimentaire. À cet effet, les autorités haïtiennes en partenariat 
avec l’Union Européenne (UE) ont financé le Recensement général de l’Agriculture (RGA) 
qui a débuté en octobre 2007 à hauteur de 4,5 millions d’Euros. Le Ministère de 
l’Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR) en a 
présenté les résultats ce mardi 30 octobre 2012 lors d’un séminaire à l’hôtel Montana, à 
Pétion Ville, sud-est de Port-au-Prince. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du 
ministre haïtien de l’Agriculture et des représentants de l’Organisation des Nations unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 
  
Exploitations et exploitants agricoles, structures foncières, irrigation et élevage, sont entre 
autres thématiques figurées dans les résultats de ce recensement. Selon le titulaire du 
MARNDR, Thomas Jacques, cette évaluation consiste à mettre à la disposition des 
partenaires des données statistiques agricoles. Cela leur donnera des connaissances sur 
la nature des terrains et les différents problèmes auxquels font face les agriculteurs. 
 
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33284&idtypetexte= 
 
 
 
Haïti - Politique : Pamela White et Javier Nino Pérez, ont rencontré des Sénateurs de 
l’opposition 
 
18/10/12: L’Ambassadrice des États-Unis en Haïti Pamela White accompagnée de Javier 
Nino Pérez, Chef de la délégation de l’Union Européenne en Haïti, se sont entretenue lundi 
matin avec les sénateurs [de l’opposition] François Annick Joseph (OPL) et Jean-Baptiste 
Bien-Aimé (INITE) autour de l’organisation des prochaines joutes électorales. 
 
Le sénateur Jean-Baptiste Bien-aimé, qui fait partie de ceux, qui estiment que les 
conditions ne sont pas réunies pour la mise en place d’un Conseil Electoral Permanent et 
qui prône un dernier Conseil Provisoire de consensus, devant organiser l’élection du tiers 
du Sénat, affirme avoir expliqué aux deux diplomates qu’un Conseil Électoral Provisoire de 
consensus était la seule solution possible pour organiser les prochaines élections, en 
raison notamment de l’absence d’1/3 des Sénateurs qui empêche d’obtenir le quorum 
requis permettant de désigner leur représentant au CEP. 

http://www.haitilibre.com/article-7072-haiti-education-plan-operationnel-de-l-education-signature-du-cadre-de-partenariat.html
http://www.haitilibre.com/article-7072-haiti-education-plan-operationnel-de-l-education-signature-du-cadre-de-partenariat.html
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33284&idtypetexte
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http://www.haitilibre.com/article-6909-haiti-politique-pamela-white-et-javier-nino-perez-ont-
rencontre-des-senateurs-de-l-opposition.html 
 
 
 
Martelly et la communauté internationale s'accordent 
18/10/12:« L’ONU est plutôt favorable au respect de la Constitution et la Constitution de 
1987 a prévu un Conseil électoral permanent », a évoqué le chef de la Minustah, 
soulignant qu’il y a également un article transitoire qui prévoit la formation d’un Conseil 
électoral provisoire en attendant la mise en place du Conseil électoral permanent. 
Cependant, le patron des Casques bleus a souligné que le Conseil électoral provisoire était 
une disposition transitoire de la Constitution de 1987 « et aujourd’hui le pays est doté des 
institutions qui doivent nommer leurs représentants au sein du Conseil électoral permanent 
». Il faut souligner que, selon Javier Niño Pérez, ambassadeur de  l'Union européenne en 
Haïti, l’UE demeure attachée à la mise en place d'un Conseil électoral permanent, 
« s'inscrivant dans le cadre légal et constitutionnel du pays. » 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110057 
 
 
 
Note rectificative de l'Union européenne 

 

18/10/12: Lettre de l'ambassadeur Javier Nino Perez 

Monsieur Bonneau,  

C'est avec d'étonnement que j'ai pris connaissance de l'article "Les parlementaires 
boudent l'ouverture de la session extraordinaire", écrit par le journaliste Yvince Hilaire, 
paru dans l'édition du Nouvelliste du lundi 15 octobre.  

Dans cet article, il est en effet fait référence au support que l'Union européenne serait 
prête à apporter à la mise en place d'un Conseil Electoral Provisoire de consensus, 
position soutenue par les honorables sénateurs MM. François Anick Joseph et Jean 
Baptiste Bien Aimé. Or, cette information va totalement à l'encontre de la position adoptée 
par l'Union européenne sur cette question, position que nous avons voulu expliquer et 
partager au cours de nombreuses rencontres que nous avons organisé avec la presse 
haïtienne ces dernières semaines. Je souhaiterais profiter de cette occasion afin 
d'apporter un démenti formel à cette déclaration erronée, qui ne reflète en aucune 
manière les vues de l'Union européenne sur ce sujet.  

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110029 
 
 
 
 

http://www.haitilibre.com/article-6909-haiti-politique-pamela-white-et-javier-nino-perez-ont-rencontre-des-senateurs-de-l-opposition.html
http://www.haitilibre.com/article-6909-haiti-politique-pamela-white-et-javier-nino-perez-ont-rencontre-des-senateurs-de-l-opposition.html
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110057
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110029
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