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UE aporta 10 millones de euros para carreteras de Haití 
13/10/12: Haití dispondrá de un fondo de 10 millones de euros para mantener las 
carreteras tras un acuerdo firmado con la Unión Europea (UE), como parte de sus 
esfuerzos de recuperación tras el terremoto de 2010.  

La estatal Prensa Latina (PL); consignó que la suma, según reportes de prensa, cubrirá el 
período 2012-2017 y apoyará al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 
Comunicaciones en sus esfuerzos por garantizar el funcionamiento de las vías. La 
iniciativa se integra al programa de la UE con el fin de apoyar la política haitiana del 
transporte. Tras el sismo del 12 de enero de 2010, que dejó más de 300 mil muertos y casi 
dos millones de damnificados, varios países se comprometieron a ayudar a Haití, pero la 
mayor parte de la promesa quedó en palabras. 

Según expertos, más del 80 por ciento del respaldo brindado fue invertido en la 
administración y logística de las organizaciones no gubernamentales (ONG) radicadas en 
esta nación. Durante un coloquio celebrado en Canadá en junio pasado, la activista 
haitiana Nancy Roc criticó que la mayor parte de los fondos fue a parar a empresas de 
Estados Unidos, Canadá y Europa. 

http://espanol.upi.com/Politica/2012/10/13/UE-aporta-10-millones-de-euros-para-
carreteras-de-Hait%C3%AD/UPI-22981350167609/ 
 
 
Destinan 10 millones de euros para mantener carreteras haitianas 
13/10/12:  Haití dispondrá de un fondo de 10 millones de euros para mantener las 
carreteras tras un acuerdo firmado con la Unión Europea (UE), como parte de sus 
esfuerzos de recuperación tras el terremoto de 2010.La suma, según reportes de prensa, 
cubrirá el período 2012-2017 y apoyará al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 
Comunicaciones en sus esfuerzos por garantizar el funcionamiento de las vías. La 
iniciativa se integra al programa de la UE con el fin de apoyar la política haitiana del 
transporte. Tras el sismo del 12 de enero de 2010, que dejó más de 300 mil muertos y casi 
dos millones de damnificados, varios países se comprometieron a ayudar a Haití, pero la 
mayor parte de la promesa quedó en palabras. 

http://espanol.upi.com/Politica/2012/10/13/UE-aporta-10-millones-de-euros-para-carreteras-de-Hait%C3%AD/UPI-22981350167609/
http://espanol.upi.com/Politica/2012/10/13/UE-aporta-10-millones-de-euros-para-carreteras-de-Hait%C3%AD/UPI-22981350167609/
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http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=609941&Itemid=1 
 

 
Haití y la UE firman un acuerdo por 10 millones de euros para carreteras 

13/10/12: Haití y la Unión Europea (UE) firmaron hoy un acuerdo de subvención por 10 
millones de euros para el fondo de mantenimiento de carreteras en el país caribeño, que 
se encuentra en un proceso de reconstrucción tras el sismo de 2010. 

La financiación cubrirá el período 2012-2017 y apoyará al Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones (Mtptc) en sus esfuerzos para garantizar el mantenimiento 
regular de las carreteras en el país, esencial para la circulación de personas y bienes, 
desarrollo de negocios y un mejor nivel de vida, según un comunicado de la oficina de UE 
en esta nación. 

El acuerdo, añadió la información, se inscribe en el programa de la UE para apoyar la 
política nacional de transportes (Apontra) con un importe de 184 millones de euros, cuyo 
objetivo es mejorar el acceso integral a la población a las infraestructuras básicas, a través 
de un transporte por carretera eficiente y sostenible. 

El convenio fue rubricado por el embajador y jefe de la delegación de la UE en el país, 
Javier Niño Pérez, y por el responsable del Mtptc, Jacques Rousseau. 
 
http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/haiti-y-la-ue-firman-un-acuerdo-por-10-millones-
de-euros-para-carreteras,744a2ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

 
 
Haïti-Union Européenne : Signature d’un accord de 10 millions d’euros pour 
l’entretien des routes 
13/10/12: Le ministre des travaux publics, transport, et communication (Mtptc), Jacques 
Rousseau et l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union Européenne, Javier Nino 
Pérez, ont paraphé conjointement le 12 octobre, un contrat de subvention d’un montant de 
10 millions d’euros équivalant à 542 millions de gourdes, au bénéfice du Fonds d’entretien 
routier d’Haïti (Fer), a appris AlterPresse. L’apport de ce financement qui s’étendra sur la 
période de 4 ans régressive, soit 2012-2017 vise à appuyer le Mtptc dans son action pour 
assurer un entretien régulier de certains tronçons de routes du pays. 

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme de l’Union Européenne d’appui à la 
politique nationale des transports (Apontra), d’un montant de 184 millions d’euros, se fixe 
pour objectif d’améliorer l’accès aux infrastructures de la population haïtienne. Pour le 
ministre des travaux publics, « depuis 1986 à nos jours, l’administration en général ne s’est 
pas penchée sur l’entretien des routes qui avait déjà été financé par divers bailleurs, dont 
la Banque Interaméricaine de développement( Bid) et l’Union Européenne ». 

Pour sa part, le chef de délégation de l’Union Européenne a fait savoir que « l’important est 
d’assurer l’entretien des routes pour améliorer les conditions de vie de la population, même 
quand il y a énormément de défis ». 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13543 
 
 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=609941&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=609941&Itemid=1
http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/haiti-y-la-ue-firman-un-acuerdo-por-10-millones-de-euros-para-carreteras,744a2ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.es/mundo/latinoamerica/haiti-y-la-ue-firman-un-acuerdo-por-10-millones-de-euros-para-carreteras,744a2ca16755a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13543
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L'UE apporte des fonds frais au FER 

 

 
12/10/12: Le chef de la délégation de l’Union européenne en Haïti, Javier Nino Perez et le 
ministre haïtien des Travaux publics, Transport, Communication et Energie, Jacques 
Rousseau ont procédé le vendredi 12 octobre 2012 à la signature d’un accord de 
financement du Fonds d’entretien routier (FER) à hauteur de 10 millions d’euros. Ce 
montant sera affecté à l’amélioration des réseaux routiers dans le pays. 

« Cet apport de l’Union européenne est important pour le pays, avance Jacques 
Rousseau dans son allocution de circonstance. L’entretien des routes coûte de plus en 
plus cher à l’Etat haïtien. Ce programme vise l’entretien préventif des principales routes 
du pays en vue de leur éviter une détérioration précoce. En d'autres termes, ces travaux 
permettront  à la population d’avoir plus d’accès au reste du pays, aux services sociaux et 
à l’Etat d’avoir un meilleur contrôle du territoire et donc d’améliorer ses recettes ». 

De son coté, l’ambassadeur  Javier Nino Perez déclare que l’UE ne fait qu’appuyer le 
gouvernement haïtien à atteindre ses objectifs. « Nous leur exigeons en contrepartie une 
gestion efficace et transparente des fonds alloués », fait-il remarquer. Les signataires ont 
souligné qu’Haïti n’étant pas éligible à faire des emprunts auprès des institutions 
financières internationales, la totalité du montant octroyé est un don relevant de l’aide 
publique au développement. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109918 
 
Signature d'un accord entre l'UE et le gouvernement haïtien  

http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-10-12/s1030099.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-10-12/s1030099.jpg
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109918
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12/10/12: Le chef de la délégation de l'Union européenne en d'Haïti Ambassadeur Javier 
Nino Pérez, et le ministre haitien des travaux publics, transport, Jacques Rousseau, ont 
procédé ce vendredi officiellement à la signature conjointe du contrat de subvention d'un 
montant de 10 Millions d'euros au profit du Fonds d'entretien routier.  Selon un 
communiqué de la délégation cette signature d'accord s'inscrit dans le cadre de sa 
programmation pour la période 2008-2013 faisant des infrastructures l'une des priorités de 
sa coopération. 
  
Ce financement qui s'étendra sur la période 2012-2017, permettra d'appuyer le Ministère 
des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) dans son action visant à 
assurer un entretien régulier des routes du pays, élément essentiel à la circulation des 
personnes et des biens, au développement des affaires et à l'amélioration du niveau de vie 
des populations. 
  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21503 
 
 
 
Haití y UE firman acuerdo por 10 millones de euros para carreteras 

12/10/12: Haití y la Unión Europea (UE) firmaron este viernes un acuerdo de subvención 
por 10 millones de euros para el fondo de mantenimiento de carreteras en el país caribeño, 
que se encuentra en un proceso de reconstrucción tras el sismo del 2010. 

La financiación cubrirá el período 2012-2017 y apoyará al Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones (MTPTC) en sus esfuerzos para garantizar el 
mantenimiento regular de las carreteras en el país, esencial para la circulación de 
personas y bienes, desarrollo de negocios y un mejor nivel de vida, según un comunicado 
de la oficina de UE en esta nación. 

El acuerdo, añadió la información, se inscribe en el programa de la UE para apoyar la 
política nacional de transportes con un importe de 184 millones de euros, cuyo objetivo es 
mejorar el acceso integral a la población a las infraestructuras básicas, a través de un 
transporte por carretera eficiente y sostenible. El convenio fue rubricado por el embajador y 
jefe de la delegación de la UE en Haití, Javier Niño Pérez, y por el responsable del 
MTPTC, Jacques Rousseau. 
http://www.noticiassin.com/2012/10/haiti-y-ue-firman-acuerdo-por-10-millones-de-euros-para-
carreteras/ 
 
 
Le Prix Nobel de la Paix 2012 décerné à l'Union européenne 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21503
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12/10/12: « Le comité Nobel norvégien a décidé d’attribuer le prix Nobel de la paix 2012 à 
l’Union européenne (UE) », a déclaré le Chef du Comité Nobel et ancien Premier Ministre 
norvégien, M. Torbiørn Jagland à la salle de conférence de l’Institut Nobel à Oslo. Selon M. 
Jagland, « L’Union Européenne et ses précurseurs ont depuis plus de six décennies 
contribué à l’avancement de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits de 
l’homme en Europe ». Parmi les 231 individus ou organisations en liste de recevoir ce prix, 
le théoricien américain de la révolution non-violente, Gene Sharp, ou encore l’évêque 
mexicain José Raul Vera Lopez figuraient parmi la liste des favoris. 
http://hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/7447-le-prix-nobel-de-la-paix-2012-
decerne-a-lunion-europeenne 

 
Le Nobel de la paix décerné à une UE en crise économique 
 

 
 
 
 
 
 
 

12/10/12: Secouée par une grave crise économique et sociale, l'Union européenne a reçu 
vendredi un coup de pouce au moral en se voyant attribuer le prix Nobel de la paix 2012 
pour son rôle dans l'unification du Vieux Continent. 
Secouée par une grave crise économique et sociale, l'Union européenne a reçu vendredi 
un coup de pouce au moral en se voyant attribuer le prix Nobel de la paix 2012 pour son 
rôle dans l'unification du Vieux Continent. "L'Union et ses pionniers ont contribué pendant 
plus de six décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de 
l'homme en Europe", a expliqué le comité Nobel norvégien. Thorbjorn Jaglad, président du 
jury et par ailleurs secrétaire général du Conseil de l'Europe, a déclaré que l'UE avait joué 
un rôle clé dans la transformation de l'Europe "d'un continent de guerres en un continent de 
paix". "C'est un message adressé à l'Europe pour qu'elle fasse tout ce qui est en son 
pouvoir pour préserver ce qu'elle a réalisé et pour aller de l'avant", a-t-il ajouté en 
soulignant que cette distinction avait pour objet de rappeler tout ce qui serait perdu "si on 
permettait l'effondrement de l'Union". 
 
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33036&idtypetexte= 
 
 
 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/images/stories/2011pics/ue prix nobel de la paix.jpg
http://hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/images/stories/2011pics/ue prix nobel de la paix.jpg
http://hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/7447-le-prix-nobel-de-la-paix-2012-decerne-a-lunion-europeenne
http://hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/7447-le-prix-nobel-de-la-paix-2012-decerne-a-lunion-europeenne
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33036&idtypetexte
http://www.lematinhaiti.com/img_sys/jose_manuel_baroso.jpg
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Haïti - Reconstruction : 10 millions d'Euros pour l'entretien des routes 

 

12/10/12: L’Ambassadeur Javier Nino Pérez, Chef de la délégation de l'Union Européenne 
(UE) présente en Haïti, et M. Jacques Rousseau, le Ministre des Travaux Publics, 
Transport, énergie et Communication (MTPTC), ont procédé officiellement ce vendredi 
matin, à la signature conjointe d'un contrat de subvention d'un montant de 10 millions 
d'Euros, au profit du Fonds d'Entretien routier (FER) d'Haïti. Ce financement, qui s'étendra 
sur la période 2012-2017, permettra d'appuyer le MTPTC dans son action, visant à assurer 
un entretien régulier des routes du pays, élément essentiel à la circulation des personnes 
et des biens, au développement des affaires et à l'amélioration du niveau de vie des 
populations. 
  
Cette subvention s'inscrit dans le cadre du programme de l'Union européenne d'Appui à la 
Politique Nationale des Transports (APONTRA), d'un montant de 184 Millions d'euros, qui 
vise de manière globale à améliorer l'accès des populations haïtiennes aux infrastructures 
de base, à travers des transports routiers performants et pérennes. 
 
http://www.haitilibre.com/article-6869-haiti-reconstruction-10-millions-d-euros-pour-l-
entretien-des-routes.html 
 
 
Haïti-Coopération : 10 millions d’euros pour l’entretien des routes en Haïti  

12/10/12: Le ministre des travaux publics, transport et communication (MTPTC), Jacques 
Rousseau et l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union Européenne, Javier Nino 
Pérez ont procédé officiellement vendredi à la signature conjointe du contrat de subvention 
de 10 millions d’euros pour l’entretien des routes d’Haïti. « Ce financement qui durera 5 
ans, permettra d’appuyer le ministère des travaux publics dans son action visant à assurer 
un entretien régulier des routes du pays. Cet entretien est un élément essentiel à la 
circulation des personnes et des biens et peut aider le pays à se développer », a déclaré, 
Jacques Rousseau, le ministre du MTPTC  « C’est quelque chose extrêmement important 
pour un pays car l’entretien routier protège les investissements routiers et peut augmenter 
les recettes », a fait savoir l’ambassadeur Javier Nino Pérez. Selon le ministre Jacques 
rousseau, ce contrat vise à améliorer l’accès des populations haïtiennes aux infrastructures 
de base, à travers des transports routiers performants et pérennes. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/7450-haiti-cooperation-10-millions-
deuros-pour-lentretien-des-routes-en-haiti 
 
 
L'UE est lauréate du prix Nobel de la Paix 

http://www.haitilibre.com/article-6869-haiti-reconstruction-10-millions-d-euros-pour-l-entretien-des-routes.html
http://www.haitilibre.com/article-6869-haiti-reconstruction-10-millions-d-euros-pour-l-entretien-des-routes.html
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/7450-haiti-cooperation-10-millions-deuros-pour-lentretien-des-routes-en-haiti
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/7450-haiti-cooperation-10-millions-deuros-pour-lentretien-des-routes-en-haiti
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/7450-haiti-cooperation-10-millions-deuros-pour-lentretien-des-routes-en-haiti
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12/10/12: Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à l'Union européenne aujourd'hui 
empêtrée dans la crise de la zone euro. Une Union européenne qui a toutefois contribué à 
pacifier un continent ravagé par deux guerres mondiales. 

 Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a été le premier à réagir jeudi à 
l'annonce de l'attribution du prix Nobel de la Paix à l'Union européenne, se déclarant 
«touché» et «honoré».  «Je suis profondément touché et honoré que l'UE ait gagné le prix 
Nobel de la paix», a affirmé M. Schulz sur son compte twitter peu après l'annonce du 
comité Nobel à Oslo. 

Le prix Nobel de la paix est «un grand honneur pour l'ensemble de l'Union européenne, 
pour ses 500 millions de citoyens», a réagi vendredi le président de la Commission 
européenne José Manuel Barroso sur son compte twitter. M. Barroso a été le deuxième 
responsable européen à réagir à l'attribution du prix Nobel de la paix à l'UE après le 
président du Parlement européen, Martin Schulz, qui s'est dit «touché» et «honoré», 
également sur twitter. La Norvège félicite l'UE mais exclut une adhésion. 

 http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-UE-est-laureate-du-prix-Nobel-de-la-Paix-
19839172 

 

 

Haiti – Reconstruction : 10 millions d’euros pour l’entretien des routes en Haiti 

 

12/10/12: Le Ministre des Travaux Publics, Transport et Communication (MTPTC), Jacques 
Rousseau et l’ambassadeur et Chef de la délégation de l’Union Européenne, Javier Nino 
Pérez ont procédé officiellement vendredi à la signature conjointe du contrat de subvention 
de 10 millions d’euros pour l’entretien des routes d’Haiti. « Ce financement qui durera 5 
ans, permettra d’appuyer le ministère des travaux publics dans son action visant à assurer 
un entretien régulier des routes du pays. Cet entretien est un élément essentiel à la 
circulation des personnes et des biens et peut aider le pays à se développer », a déclaré, 
Jacques Rousseau, le ministre du MTPTC. 

« C’est quelque chose extrêmement important pour un pays car l’entretien routier protège 
les investissements routiers et peut augmenter les recettes », a fait savoir l’ambassadeur 
Javier Nino Pérez. Selon le ministre Jacques rousseau, ce contrat vise à améliorer l’accès 
des populations haïtiennes aux infrastructures de base, à travers des transports routiers 
performants et pérennes. 

« De manière plus spécifique, l’APONTRA aide le gouvernement haïtien à mettre en place 
un réseau routier national cohérent et articulé entre les principales villes du pays,  grâce à 
une gestion efficace », a souligné l’ambassadeur Javier Nino Pérez. 

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-UE-est-laureate-du-prix-Nobel-de-la-Paix-19839172
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/L-UE-est-laureate-du-prix-Nobel-de-la-Paix-19839172
http://www.haitinews509.net/2012/10/haiti-reconstruction-10-millions-deuros-pour-lentretien-des-routes-en-haiti/
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http://www.haitinews509.net/2012/10/haiti-reconstruction-10-millions-deuros-pour-
lentretien-des-routes-en-haiti/ 

 

L'UE subventionne l'entretien des routes haïtiennes 

12/10/12: L’Union européenne a annoncé jeudi la signature d’un contrat de 10 millions 
d’euros nécessaires à l’entretien des routes en Haïti. Le contrat sera paraphé à Port-au-
Prince dans la matinée du 12 octobre 2011 entre l'ambassadeur et chef de la délégation de 
l'Union européenne en Haïti, Javier Nino Perez, et le ministre haïtien des Travaux publics, 
Transports, Energie et Communication, Jacques Rousseau. La convention de financement 
de l'appui au Fonds d'Entretien routier (FER)  d'un montant de 10 millions d'euros sera 
signée dans le cadre du programme d’Appui à la politique nationale des transports de 
l'Union européenne (APONTRA). Ce programme vise à améliorer l'accès des populations 
haïtiennes aux infrastructures de base, à travers des transports routiers performants et 
pérennes. 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/faits-divers-travaux/l%E2%80%99ue-subventionne-
l%E2%80%99entretien-des-routes-haitiennes--19890.html 

 
L'Union européenne solidaire du président Martelly 
10/12/12: L'Espagnol Javier Niño Perez est le nouveau chef de mission de l'Union 
européenne en Haïti. Quelques semaines après avoir présenté ses lettres de créance au 
président de la République, le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti livre 
ses impressions sur la conjoncture actuelle. 

 
Les priorités du président Martelly vont dans la bonne direction. J'insiste pour dire que les 
5 piliers sur lesquels il s'appuie sont fondamentaux pour le développement d'Haïti », 
déclare Javier Niño Perez. Le chef de la délégation européenne en Haïti exprime sa 
désapprobation des appels au départ ou au renvoi de l'administration Martelly. « Il faut 
beaucoup de courage et d'imagination aux Haïtiens », fait-il remarquer tout en faisant part 
de son optimisme, s'agissant de l'avenir et du développement du pays. L'ambassadeur 
Niño Pérez suggère la permanence d'un dialogue franc et direct entre les acteurs du pays 
et rappelle à cette occasion l'engagement de l'Union européenne à demeurer aux côtés 
du peuple haïtien dans sa lutte pour l'éradication de la pauvreté et le développement 
durable. 

Pour avoir séjourné à deux reprises en Haïti, le diplomate déclare avoir une certaine 
connaissance des réalités du pays, ce qui peut faciliter ses relations avec les autorités 
gouvernementales. L'arrivée de M. Niño Pérez s'inscrit dans le cadre du partenariat entre 

http://www.haitinews509.net/2012/10/haiti-reconstruction-10-millions-deuros-pour-lentretien-des-routes-en-haiti/
http://www.haitinews509.net/2012/10/haiti-reconstruction-10-millions-deuros-pour-lentretien-des-routes-en-haiti/
http://www.maximini.com/fr/news/haiti/faits-divers-travaux/l%E2%80%99ue-subventionne-l%E2%80%99entretien-des-routes-haitiennes--19890.html
http://www.maximini.com/fr/news/haiti/faits-divers-travaux/l%E2%80%99ue-subventionne-l%E2%80%99entretien-des-routes-haitiennes--19890.html
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la République d'Haïti et l'Union européenne, soutenu par un dialogue politique régulier et 
axé sur la coopération dans plusieurs domaines de développement, notamment les 
infrastructures, la gouvernance, les droits de l'homme, le développement rural et la 
sécurité alimentaire, le renforcement de la société civile, l'éducation et l'appui au 
commerce et au secteur privé. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109779 
 
 
 
 
L’UE solidaire de Martelly 

 

09/10/12: Le chef de la délégation européenne en Haïti, Javier Niño Perez, exprime sa 
désapprobation aux appels de départ prématuré ou le renvoi du président haïtien Michel 
Joseph Martelly dont son mandat prendra fin en février 2016. L'ambassadeur Niño Pérez 
suggère la permanence d'un dialogue franc et direct entre les acteurs du pays. Le 
diplomate qui a récemment présenté sa lettre de créance au président de la République 
tient a rappelé l'engagement de l'Union européenne à demeurer aux côtés du peuple 
haïtien dans sa lutte pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable.  

Pour avoir séjourné à deux reprises en Haïti, Javier Niño Perez déclare avoir une certaine 
connaissance des réalités du pays, ce qui peut faciliter ses relations avec les autorités 
gouvernementales. Abordant la question de la situation politique actuelle du pays, M. Perez 
est catégorique. « Notre coopération est là pour consolider le processus démocratique. 
Cela permettra à l'Union européenne d'appuyer Haïti de façon assez stable à tous les 
niveaux », a-t-il déclaré. Selon le diplomate, l'arrivée au pouvoir du président Michel 
Joseph Martelly amorce une période de stabilité économique et de détente politique. Il 
réitère l'engagement de l'UE dans la relance du processus de reconstruction et la  reprise 
économique du pays. 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/politique/l’ue-solidaire-de-martelly-19873.html 
 
 
 
A la mode de Noailles 
09/10/12: C’est le martèlement sec et sourd des marteaux laminant le fer qui sert 
d’indication à tout visiteur débarquant pour la première fois à Noailles. On imaginerait 
difficilement que ce petit quartier poussiéreux, dépourvu d’infrastructure de toutes sortes, 
abandonné à lui-même, pourrait être ce village dont la renommée fait le tour des médias 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109779
http://www.maximini.com/system/function/miniaturemax.php?ratio=800&dir=/upload/news/95c250e837e5a46c73a70f3c1750cd66/couverture/&file=56246fbe4e23db3fdf41827d582485b4.jpg
http://www.maximini.com/system/function/miniaturemax.php?ratio=800&dir=/upload/news/95c250e837e5a46c73a70f3c1750cd66/couverture/&file=56246fbe4e23db3fdf41827d582485b4.jpg
http://www.maximini.com/fr/news/haiti/politique/l'ue-solidaire-de-martelly-19873.html
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haïtiens et étrangers. « Vous êtes à Noailles », me confirme le chauffeur de taxi-moto 
esquivant, en habile cascadeur, une nuée de poussière que nous renvoie le mouvement de 
l’air. Point besoin d’indication pour le savoir. Sitôt débarqué, on est enveloppé par cette 
cacophonie de bruits secs des marteaux des artistes et artisans qui écrasent le fer pour 
donner vie à des objets inanimés et des formes humaines et animales qui vous enchantent 
ou vous déchantent, vous attirent ou vous font peur. 

 
Le chef de coopération de l’Union européenne, Joao De Santana, est surpris : « C’est 
extraordinaire, cette richesse que j’ai vue à Noailles. Mais les associations du village 
doivent s’organiser pour donner un corps à cette richesse qui passera forcément par la 
commercialisation des œuvres, des échanges systématiques, la création d’un centre pour 
des visiteurs, la transformation des connaissances traditionnelles, la création d’une école 
de formation sur la technique tout en préservant le label artisanat haïtien ». L’artiste 
multimédia haïtien, Maxence Denis, de son côté, salue les efforts des créateurs tendant 
de plus en plus vers la qualité, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109753 
 
 
FoirExpo fait le bonheur des Rivartibonitiens 
02/10/12: Exposer les potentialités agricoles, artisanales, artistiques et touristiques de 
Petite-Rivière de l'Artibonite, voilà ce qui a motivé la tenue de la 5e édition de Foire-
exposition. Sur le thème : « Petite-Rivière de l'Artibonite, centre historique, touristique et de 
production », cette foire a été bien accueillie par les Rivartibonitiens. D'ailleurs, ils 
souhaitent déjà une autre édition. 
 

Une occasion pour visiter les sites touristiques de la ville 

La 5e édition de Foire-exposition a offert à beaucoup de touristes l’opportunité de visiter 
non seulement la ville de Petite-Rivière de l’Artibonite, mais aussi les ruines du palais aux 
365 portes et le fort de la Crête-à- Pierrot. En outre, le cadre très attrayant de « Bèl Club 
», un night-club à valeur attractive, doté d’une piscine alimentée par une source, a aussi 
enchanté pas mal de touristes. 

Bon nombre d’autorités de la capitale et du  département de l’Artibonite ont rehaussé 
l’éclat de cette fête par leur présence. En outre,  le ministre de la Culture, des 
représentants du CIAT, de l‘Union européenne, le sénateur Anick Francois et le député 
Vanex V. Cyrius  ont été remarqués. 

Beaucoup de compatriotes de la diaspora ont également participé à cette 5e édition, qui 
visait à attirer l’attention d’une grande majorité sur les potentiels agricole, économique,  
artisanal, artistique et touristique de la cité. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109525 
 
 
Foire-exposition met le cap sur Petite-Rivière de l'Artibonite 
26/09/12: La 5e édition de Foire-exposition est lancée. A cet effet, une conférence de 
presse s'est tenue ce mercredi 26 septembre 2012 à l'hôtel Le Plaza. Cette foire artisanale 
et gastronomique aura lieu à Petite-Rivière de l'Artibonite. Elle devra promouvoir les 
perspectives présentées par l'étude « La boucle Centre-Artibonite » du CIAT. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109753
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109525
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Après Hinche, Thomonde, Mirebalais et Saut-d’Eau, c’est Petite-Rivière de l’Artibonite qui 
accueillera la 5e édition de « Foire Exposition » les 28 et 29 septembre 2012. En prélude 
à la fête patronale de  cette commune, la mairie de la commune, l’Initiative de la société 
civile (ISC), le Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT), le Conseil 
haïtien des acteurs non étatiques (CONHANE) et la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Haïti (CCIH) se focaliseront sur les potentialités agricoles et touristiques de la zone. 

Cette foire artisanale et gastronomique se déroulera sur le thème : « Petite-Rivière de 
l’Artibonite, centre historique, touristique et de production ». Cette 5e foire-exposition, qui 
sera financée dans le cadre du projet la « boucle Centre-Artibonite » de l’Union 
européenne,  permettra de mettre en valeur la production agricole de la région, 
notamment la culture du riz.  

www.lenouvelliste.com 
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