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Haïti - Politique : Bilan des 4 premiers mois de Laurent Lamothe (extrait) 
 
6/04/12:Renforcement des relations avec le fonds européen de développement 
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, Monsieur Laurent LAMOTHE, a 
rencontré cette année des membres de la Délégation de l'Union européenne en Haïti et du 
Fonds européen de développement, qui ont offert a Haïti un don de 10 millions d'euros, 
destiné à la reconstruction de ministères endommagés ou détruit le 12 janvier 2010. » 
http://www.haitilibre.com/article-5337-haiti-politique-bilan-des-4-premiers-mois-de-laurent-
lamothe-partie-i.html 
 
Haïti-Coopération / UE : Pour une amélioration des infrastructures d’assainissement 
à Martissant 
 

31/03/12: L’Union européenne a réalisé une série de travaux de réhabilitation et 
d’aménagement d’infrastructures au niveau du quartier de Martissant (périphérie sud de 
la capitale), apprend l’agence d’information en ligne AlterPresse. La canalisation de la 
ravine et la réhabilitation du captage de la source de Leclerc, l’aménagement de diverses 
voies d’accès le long du canal Leclerc pour la circulation automobile et piétonne, la 
construction de bornes fontaines communautaires afin de favoriser l’accès à l’eau potable 
pour les habitants du quartier et l’installation d’un terrain de basket-ball dans le quartier de 
Krepsak, sont les principaux travaux effectués par l’Ue. Le terrain de jeu est équipé de 
gradins capables d’accueillir environ 300 personnes. L’inauguration de ces derniers devait 
avoir lieu le 30 mars. Ces réalisations entrent dans le cadre d’un programme baptisé 
"Mise en place de services de base en eau potable et assainissement dans la zone 
d’aménagement concertée de Martissant", selon la délégation de l’Ue en Haiti.  

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12627 
 
Haïti - Reconstruction : Inauguration de travaux d'aménagement et d'infrastructures 
à Martissant 
 

 

http://www.haitilibre.com/article-5337-haiti-politique-bilan-des-4-premiers-mois-de-laurent-lamothe-partie-i.html
http://www.haitilibre.com/article-5337-haiti-politique-bilan-des-4-premiers-mois-de-laurent-lamothe-partie-i.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12627
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30/03/12: Poursuivant ses engagements pris auprès du peuple et du gouvernement 
haïtiens dans le domaine du développement, l'Union européenne inaugure ce vendredi 
matin une série de travaux d'aménagement et d'infrastructures mis en œuvre dans le 
quartier de Martissant. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de « Mise en 
place de services de base en eau potable et assainissement dans la zone d'aménagement 
concertée de Martissant », financés à hauteur de 1,225.000 euros et exécutés par 
l'organisation GRET (Professionnels du développement solidaire). 
 
Initié en novembre 2008 dans le cadre du Programme de revitalisation urbaine du quartier 
de Martissant qui s'articule autour de la création du Parc de Martissant et qui est mis en 
œuvre par un consortium d'organisations partenaires dont l'Agence française de 
développement (AFD) et conduite par la Fokal, ce projet a permis d'une part de contribuer 
à l'assainissement de ce quartier fortement exposé à la violence, d'autre part d'améliorer et 
de rationaliser la gestion de l'accès au service d'eau potable. Cette action s'inscrit en droite 
ligne des stratégies de développement privilégiées par l'Union européenne en Haïti et qui, 
dans le cas de Martissant, se définissent à travers une approche globale de réhabilitation 
du quartier intégrant les autorités haïtiennes, les organisations haïtiennes et européennes 
ainsi que les communautés de quartier. 
http://www.haitilibre.com/article-5281-haiti-reconstruction-inauguration-de-travaux-d-
amenagement-et-d-infrastructures-a-martissant.html 
 
 
 
Haiti - Reconstruction : Inauguration of development and infrastructure works in 
Martissant 

 

30/03/12: Continuing its commitment with the Haitian people and the government in the 
development field, the European Union inaugurates this Friday morning a series of 
development and infrastructure works implemented in the neighborhood of Martissant. This 
work is part of the program "Establishment of basic services in water supply and sanitation 
in the planning area concerted of Martissant" funded to the tune of 1,225.000 Euros and 
implemented by the organization GRET (Development professionals). 
Initiated in November 2008 within the framework of Urban Revitalization Program of 
neighborhood of Martissant that is built around the creation of the Park Martissant and that 
is implemented by a consortium of partner organizations including the French Development 
Agency (AFD) and conducted by the Fokal, this project allowed firstly to contribute to the 
cleaning of this area highly exposed to violence, and to improve and streamline the 
management of access to potable water service. This action falls in line with the 
development strategies favored by the European Union in Haiti and which, in the case of 
Martissant, define themselves through a comprehensive approach of rehabilitation of the 
area integrating the Haitian authorities, Haitian and European organizations and the 
neighborhood communities. 
 
 
http://www.haitilibre.com/en/news-5281-haiti-reconstruction-inauguration-of-development-
and-infrastructure-works-in-martissant.html 
 

http://www.haitilibre.com/article-5281-haiti-reconstruction-inauguration-de-travaux-d-amenagement-et-d-infrastructures-a-martissant.html
http://www.haitilibre.com/article-5281-haiti-reconstruction-inauguration-de-travaux-d-amenagement-et-d-infrastructures-a-martissant.html
http://www.haitilibre.com/en/news-5281-haiti-reconstruction-inauguration-of-development-and-infrastructure-works-in-martissant.html
http://www.haitilibre.com/en/news-5281-haiti-reconstruction-inauguration-of-development-and-infrastructure-works-in-martissant.html
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Haïti-R. Dominicaine : Enjeux et défis de la relance de la Commission mixte haitiano-
dominicaine (extraits) 
 
27/03/12: Avec le changement de pouvoir en Haïti en mai 2011, la nouvelle administration, 
en dépit de graves difficultés politiques internes exacerbées par la démission du 
gouvernement en février dernier, a exprimé son intérêt à renforcer davantage les relations 
bilatérales en utilisant cet instrument, quoique que ses résultats soient jusqu’à présent 
faibles, particulièrement en ce qui a trait aux questions névralgiques de la migration et du 
commerce. Dès le début, un changement significatif est enregistré, avec la prise en charge 
de la Commission par le chancelier, dans ce cas, Laurent Lamothe, et non le Premier 
ministre, tel que l’avait décidé le président Préval à l’arrivée de Michèle Pierre Louis à la 
Primature. Cette dernière avait également fait une tentative de relancer les travaux du côté 
haïtien le 21 mai 2009. Il n’est pas superflu de rappeler les réactions, même des dirigeants 
en République dominicaine, face à son discours ce jour-là, se référant à une conjoncture 
fortement marquée par la violence entre Haïtiens et Dominicains, symptomatiques de 
l’hypersensibilité et la fragilité qui caractérisent jusqu’ à aujourd’hui la gestion des relations 
haitiano-dominicaines. 

En outre, avec le soutien de l’Union européenne, il a été possible de monter dans les 
deux pays, le Secrétariat Exécutif, important pour le bon fonctionnement et le 
développement de la Commission. Mais, beaucoup d’analystes considèrent, d’ une part, 
l’urgence d’une restructuration et, d’autre part, l’inclusion de représentants de la société 
civile dans les divers échanges entre les deux peuples. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12609 
 
 

Haïti - Économie : 42 millions d’euros pour le développement transfrontalier 

 

17/03/12: L'Ambassadrice Irène Horejs, Chef de la délégation de l'Union Européenne (UE) 
a signé, mercredi à Santo Domingo, un accord bilatéral entre la République Dominicaine et 
Haïti de 42 millions d’euros [± 55 millions de dollars], destiné à la mise en œuvre de projets 
d'infrastructures et commerciaux, à la promotion du commerce, dans le cadre du 
développement durable et du progrès socio-économique, aux profits des communautés 
vivant le long de la frontière commune entre les deux pays insulaires. 
Domingo Jimenez, Directeur de l'UE en charge de la coordination du Fonds européen, a 
insisté sur les bénéfices découlant de cet accord. Le document prévoit en effet la 
construction d'un marché à Dajabon et Juana Mendez (Ouanaminthe), villes frontalières 
entre les deux pays dans le cadre du commerce bilatéral ; la réhabilitation des voies 
d’accès pour faciliter le dédouanement des produits agricoles ; la réhabilitation des 
infrastructures douanières ; la protection des berges de la rivière Massacre qui sépare la 
République Dominicaine et Haïti ainsi que les études sur la gestion urbaine et 
environnementale. 
http://www.haitilibre.com/article-5191-haiti-economie-42-millions-d-euros-pour-le-
developpement-transfrontalier.html 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12609
http://www.haitilibre.com/article-5191-haiti-economie-42-millions-d-euros-pour-le-developpement-transfrontalier.html
http://www.haitilibre.com/article-5191-haiti-economie-42-millions-d-euros-pour-le-developpement-transfrontalier.html
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