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Haïti - Diplomatie : Juan Fernandez Trigo décoré de l'ordre national Honneur et Mérite 

 

13/02/12: L’ex Ambassadeur espagnol Juan Fernandez Trigo [2007 à 2011], a été distingué par le 

Président Martelly pour sa contribution en faveur de la démocratie et au renforcement institutionnel 

en Haïti et décoré ce vendredi 10 Février, au Palais National, en présence des Ministres et autres 

personnalités du gouvernement et de représentants du Corps diplomatique et Consulaire, dont 

l’actuel ambassadeur espagnol à Port-au-Prince, Manuel Hernández Ruigómez. « L'ordre national 

Honneur et Mérite, est décerné au grade de Grand-Croix, plaque argent, à Mr Trigo pour sa 

contribution au renforcement de la coopération haïtiano-espagnole et son appui à la lutte pour le 

triomphe des valeurs démocratiques dans le pays » a déclaré le Chef de l’Etat en lui remettant au 

nom du peuple haïtien les insignes et parchemins consacrant cette haute distinction.  

 

« La Présidence tient à remercier tout le travail qu'il a réalisé pour Haïti. Surtout son travail de 

défense de la démocratie et sa contribution au renforcement institutionnel en Haïti. » « Nous notons 

avec reconnaissance que l’Espagne est le troisième bailleur de fonds bilatéral à Haïti et le premier 

bailleur de l’Union Européenne. Elle fait partie du G12, groupe dans lequel les plus grands bailleurs 

sont représentés. Un montant total de 305 millions de dollars a été déboursé entre 2010 et 2011 

pour des projets de coopération » a rappelé le Président Martelly qui a souligné également, que la 

réponse d’urgence déployée en Haïti par l'Espagne et son Agence de coopération, AECID, a 

constitué la plus grande opération humanitaire déployée par ce pays ami, avec un total de 88 

millions de dollars supplémentaires. Les actions de la coopération espagnole se développent 

principalement dans les départements du Sud-Est (Jacmel), Ouest (Port-au-Prince) et Centre. 

Après le séisme, ces actions se sont également étendues jusqu’à la frontière Dominicaine. 

http://www.haitilibre.com/article-4931-haiti-diplomatie-juan-fernandez-trigo-decore-de-l-ordre-

national-honneur-et-merite.html 
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Haïti-élections: le gouvernement parle d'élections avec des diplomates 
 
13/02/12: Le président de la république, Michel Martelly, a rencontré vendredi dernier des 

diplomates accrédités en Haïti pour évoquer la question de l’organisation des prochaines élections 

dans le pays. Selon un communiqué du ministère de l’intérieure, les ambassadeurs de France, des 

Etats-Unis, du Canada, du Chili et le représentant de l’Union Européenne avaient pris part à cette 

réunion ainsi que des membres de la communauté internationale dont le chef civil de la 

MINUSTAH, M. Mariano Fernandez. Le ministre de l’Intérieur,  des Collectivités Territoriales et de 

la Défense Nationale, Me Thierry Mayard-Paul, accompagné des membres de son cabinet et le 

ministre de la planification, M. Jude Herve Day  avaient également pris part à cette réunion. « Cette 

rencontre s’articulait autour des dispositions à prendre par le gouvernement afin de faciliter le bon 

déroulement des prochaines élections dans le pays. Elle  avait aussi pour objectif d’envoyer des 

signaux clairs aux acteurs nationaux et à la communauté internationale quant à la détermination de 

l’administration Martelly/Conille d’instaurer la bonne gouvernance dans le pays », selon le 

communiqué. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5471:haiti-elections-
le-gouvernement-parle-delections-avec-des-diplomates&catid=1:politics&Itemid=1 
 
 
 
Nouvel Ambassadeur de l’Union Européenne en Haïti  
7/02/12: Mme Catherine Ashton, la Haute représentante de l’Union Européenne (UE) a annoncé 

hier, la nomination d’un nouvel Ambassadeur à Port-au-Prince, l’espagnol Javier Niño Perez qui 

succède à l’italien Carlo de Filippi. Javier Niño était jusqu’à présent, Chargé d’Affaires de la 

délégation de l’UE à Cuba. Il a fait une bonne partie de sa carrière à la Commission Européenne 

(CE), à la Direction Générale Relex et dans les délégations. Diplômé de l’Université de Valladolid 

(Espagne), ainsi que du collège de Bruges et de l’Université libre de Bruxelles (ULB), il a rejoint la 

CE en 1994, après avoir travaillé dans le domaine de la coopération au développement. 
http://www.haitilibre.com/article-4904-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html 

 

Un espagnol, nouveau représentant de l’UE en Haïti 

Javier NiÑo doit succéder à l’italien Carlo de Filippi, a annoncé la chef de la diplomatie 

européenne, Catherine Ashton 

6/02/12: Le diplomate espagnol Javier Niño sera le prochain chef de la délégation de l’Union 

européenne en Haïti, a annoncé lundi à Bruxelles la chef de la diplomatie de l’UE, Catherine 

Ashton, dans un communiqué. M. Niño est actuellement chargé d’affaires à la représentation de 

l’Europe communautaire à Cuba. Mme Ashton a aussi confirmé la nomination en Libye du 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5471:haiti-elections-le-gouvernement-parle-delections-avec-des-diplomates&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5471:haiti-elections-le-gouvernement-parle-delections-avec-des-diplomates&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.haitilibre.com/article-4904-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html
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slovaque Peter Szoldos. « Je suis heureuse de désigner ces excellents diplomates à des postes-

clés du service de l’action extérieure. Leur expérience et leur habileté représenteront un atout 

énorme pour notre travail dans ces deux pays appelés à faire face à beaucoup de défis au cours 

des prochaines années », a assuré la haute représentante de l’Union européenne pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité. A Port-au-Prince, Javier Niño va succéder à l’italien 

Carlo de Filippi.L’Union européenne est l’un des principaux bailleurs de fonds d’Haïti qui a intégré, 

en 1989, le groupe des pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique).  

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8508 

 

 

HAITI-UE: Javier Nino: Nouveau représentant de l'UE en Haïti 

 

6/02/12: L’espagnol Javier Nino est le nouveau représentant de l’Union Européenne en Haïti, 

l'annonce a été faite lundi par le chef de la diplomatie Européenne, Catherine Ashton. Javier Nino 

travaille actuellement comme responsable des affaires de l’UE à Cuba. Il rentrera en fonction à 

Port-au-Prince des que les papiers nécessaires seront signés a informé Mme Ashton. M. Nino 

replacera à ce poste madame Lut-Faber Goosens 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5414:haiti-

cooperation-javier-nino-nouveau-representant-de-lue-en-haiti&catid=1:politics&Itemid=1 

 

 

Haïti devient membre de l'Union africaine des chefs d'états 
01/02/12: Addis Abeba: La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union 

Européenne a pris fin ce matin à Addis Abeba, avec le départ vers leurs pays respectifs des 54 

chefs d’Etats invités, des 2,500 délégués et des 400 journalistes du monde entier qui ont suivi avec 

intérêt la demande formulée par la République d’Haïti pour un poste de Membre auprès de l’Union 

Africaine.  

 

Le chef de la délégation haïtienne, M. Ady Jean Gardy, Chef de Cabinet du Ministre des Affaires 

Etrangères qui a rang d’Ambassadeur a permis à Haïti d’obtenir immédiatement le statut de 

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8508
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5414:haiti-cooperation-javier-nino-nouveau-representant-de-lue-en-haiti&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5414:haiti-cooperation-javier-nino-nouveau-representant-de-lue-en-haiti&catid=1:politics&Itemid=1
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Membre Observateur auprès de l’Union Africaine et a soumis à cette organisation, une requête 

formelle pour le Statut de Membre Associé à part entière de l’Union des chefs d’Etat et de 

gouvernements africains, un Statut qui sera effectif à partir du prochain Sommet de l’Union en Juin 

prochain en Afrique du Sud.  

 

Il s’agit d’une grande première pour la diaspora africaine estiment les Chefs d’Etat africains, qui ont 

déclaré qu’Haiti les prend en avance et par surprise vu qu’aucun pays noir de la diaspora africaine 

n’avait jamais fait pareille demande. 

 

http://www.icicemac.com/actualite/11852/haiti-devient-membre-de-lunion-africaine-des-chefs-detat 
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