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HAITI-UE: Un parc à Martissant, un oasis dans le désert 

 
22/07/2011: La Fondation connaissance et liberté (FOKAL) avec le financement de l’Union 
européenne a érigé le Parc de Martissant. Un espace vert qui servira à des activités socio-
culturelles, des projets destinés à améliorer la qualité de la vie collective dans cette agglomération. 
4 anciennes propriétés privées situées au cœur de Martissant, quartier sud de Port-au-Prince, 
forment ce qu’on appelle aujourd’hui le parc de Martissant. La création d’un jardin botanique, une 
bibliothèque, l’installation d’infrastructures de proximité et l’intégration de services publics sont les 
différents projets prévus dans le cadre de ce parc sur une superficie de 17 hectares.  
La directrice de la cellule de développement de l’UE pour la Caraïbe et l’Amérique latine en visite 
en Haïti s’était rendue mercredi sur le site. La lithuanienne Jolita Butkevicienne considère ces 
projets comme exceptionnels. Elle s’est réjouie de l’avancement des travaux, et promet 
d’encourager Les membres de l’Union à prolonger le financement de cette initiative. "Ce projet a 
aidé à faire reculer la violence dans le quartier et le retour à un cadre de vie normalisé", soutiennent 
les responsables des travaux. Un ensemble de réalisations secondaires, comme La mise en place 
de services de base en eau potable et assainissement accompagnent ce projet majeur financé à 
hauteur de 714, 494 euros par l’Union européenne. 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3666:haiti-ueun-parc-
a-martissant-une-oasis-dans-le-desert&catid=8:societe&Itemid=14 
 
 
 
Revitaliser le quartier de Martissant, des organismes s'engagent 

       
Madame Jolita Butkevicienne, directrice de la cellule 
de développement et de coopération (DEVCO)  
de la commission européenne pour la zone Caraïbe 
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La présidente de la Fondation liberté et connaissance (FOCAL),  
Michèle D. Pierre-Louis guide la délégation et la renseigne sur  
les différents projets 

 
22/07/2011: Outre les projets de la création du parc de Martissant, d'assainissements et de la mise 
en place de services de base en eau potable, trois autres projets s'ajoutent au programme visant à 
refaire l'image du quartier de Martissant. L'un visant au renforcement des services publics dans 
ledit quartier et les deux autres concernent la construction d'un mémorial pour les victimes du 
tremblement de terre du 12 janvier et la reconstruction de quartiers et de logements pour les 
sinistrés. 
 
Haïti: « Le financement pour la construction du mémorial qui sera érigé dans l'ancienne résidence 
de Mangonès est disponible » a fait savoir la présidente de la Fondation connaissance et liberté 
(FOKAL), Michèle D. Pierre-Louis, à l'occasion de la visite, le mercredi 20 juillet 2011, de la 
directrice de la cellule de développement et de coopération (DEVCO) de la commission 
européenne pour la zone Caraïbe, Madame Jolita Butkevicienne, à Martissant.  
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=95225&PubDate=2011-07-21 
 
 
 
Une visite officielle au Parc de Martissant 

 
Visite UE © J. Blachier 

20/07/2011: Ce mercredi 20 juillet, le parc de Martissant a accueilli une visite de la Délégation de 
l’Union européenne, de la directrice générale de DEVCO (Union européenne), de représentants de 
la CIRH (Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti), de l’Agence française de 
développement, du Ministère des Travaux publics, des transports et des communications et du 
Secrétariat du Comité interministériel pour l’aménagement du territoire. Accompagnés par l’équipe 
de la FOKAL, cette délégation s’est rendue sur le terrain afin de visiter les travaux réalisés par le 
GRET sur la ravine Leclerc. Après avoir discuté des questions relatives au drainage dans la zone, 
les visiteurs se sont dirigés vers l’habitation Leclerc. En aval de la ravine Leclerc, ils ont pu voir les 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=95225&PubDate=2011-07-21
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autres canaux et dégraveurs réalisés dans le parc. Ils se sont également rendus dans l’ancien hôtel 
« résidence Pauline » où la FOKAL projette de réaliser un centre communautaire.  
http://www.fokal.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=151:une-visite-officielle-au-
parc-de-martissant&catid=35:breves&Itemid=54 
 
 
 
Attirer des investisseurs dans le Plateau central 
 

 
M. Lut Fabert au charme de nos produits locaux. 
(Photo JJ Augustin) 

11/07/11: Sous l’impulsion des organisations de la société civile, une foire exposition de deux jours 
s’est tenue à Mirebalais, la capitale du bas-Plateau. Cette activité vise à créer un partenariat entre 
les autorités et des acteurs non étatiques pour l’amélioration de l’accès aux services de base et le 
développement dans cette région. L’Initiative de la société civile (ISC), le Conseil haïtien des 
acteurs non étatiques (CONHANE) et la délégation de l'Union européenne en Haïti ont organisé 
une foire gastronomique et artistique à Mirebalais au cours du week-end écoulé. Tenue sur le 
thème « Décentralisons pour mieux reconstruire », cette foire était l’occasion pour les organisateurs 
de faire l’éloge de la décentralisation. A l’initiative du Comité interministériel d’aménagement du 
territoire (Ciat), ils en ont profité pour démontrer les potentiels du « Boucle Centre-Artibonite ». Les 
représentants des diverses organisations ont alors exposé les potentiels réels du département. 
L'Ecole fondamentale d'application, le Centre d'appui pédagogique (EFACAP) de Mirebalais et 
l'hôtel La Forteresse ont servi de cadres pour l’exposition de tableaux mettant en exergue toute la 
beauté d’un département qui, pour plus d’un, est traité en parent pauvre. 
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=24560 
 
 
 
Possibilités d'investissement dans le département du Centre 

          
Mme Lut Fabert Goossens, Ambassadeur et chef de la délégation de l'Union Européenne en Haïti visite la foire  

10/07/2011: Mirebalais 8-9 juillet 2011 sous initiative de la société Civile ISC, le Conseil Haïtien des 
Acteurs Non Etatiques CONHAHE une foire-exposition a été organisée dans le département du 
centre avec le soutien financier de l'Union-Européenne et un cofinancement du Fonds d'Assistance 
Economique et Social FAES, du Programme Alimentaire Mondial PAM et de World Vision, le 
Comite d'Aménagement du territoire CIAT et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti CCIH. 
L'objectif de cette foire-exposition, c'est de mettre en évidence le potentiel économique et social du 
département du Centre. 
 
http://www.demotix.com/news/751753/possibilites-dinvestissement-dans-le-departement-du-centre 

http://www.fokal.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=151:une-visite-officielle-au-parc-de-martissant&catid=35:breves&Itemid=54
http://www.fokal.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=151:une-visite-officielle-au-parc-de-martissant&catid=35:breves&Itemid=54
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=24560
http://www.demotix.com/news/751753/possibilites-dinvestissement-dans-le-departement-du-centre
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Un développement rationnel et durable du Plateau Central exige un Plan d’Ensemble 
by Roger Savain  
 
10/07/2011: Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, le Plateau Central est devenu un 
centre d’intérêt national et international. Des Haïtiens, patriotes et consciencieux voudraient le 
développer, des institutions et des individus de nationalités diverses ont jeté leur dévolu sur cette 
zone encore vierge. L’Union Européenne (UE) et le « Le Fonds d’assistance économique et social 
» (Faes) ont déjà dépensé plus de $500,000 pour financer des projets sou la supervision de Faes. 
Le but des projets est de faciliter une étroite collaboration entre les Conseils Municipaux pour « 
l’élaboration de plans de développement commun dans chacune des communautés communales. »  
De son coté, Isabelle de Goussencourt, représentant l’Union Européenne, réaffirme l’importance 
essentielle de la décentralisation avec « le support politique public et le mécanisme financier 
nécessaire. » C’est ainsi que le projet de collaboration entre la Société Civile et les communautés 
communales de Mirbalais, Thomonde, et Hinche était financé par l’Union Européenne. 
  
http://haitiantimes.com/view/full_story/14751795/article-Un-d%C3%A9veloppement-rationnel-et-
durable-du--Plateau-Central-exige-un-Plan-
d%E2%80%99Ensemble?instance=lead_story_left_column 
 
 
 
Le Plateau central ou la perle dévoilée 
 

 
 
Lut Fabert Gossens, chef de la Délégation et ambassadeur de l'UE en Haïti 
 admire des produits exposés à l'édition inaugurale de la foire-expo Mirebalais  
(Photo: Mercidieu Moranvil) 

 

 
Rony Desroches, directeur exécutif de l'ISC (Photo: Mercidieu Moranvil) 

 
10/07/2011: En réalisant les 8 et 9 juillet l'édition inaugurale de sa foire intitulée, cette année, Foire-
expo Mirebalais, l'Initiative de la société civile (ISC) a pu dévoiler l'énorme capacité de production 
des habitants du Plateau central et les possibilités d'investissement du département du Centre. 

http://haitiantimes.com/view/full_story/14751795/article-Un-d%C3%A9veloppement-rationnel-et-durable-du--Plateau-Central-exige-un-Plan-d%E2%80%99Ensemble?instance=lead_story_left_column
http://haitiantimes.com/view/full_story/14751795/article-Un-d%C3%A9veloppement-rationnel-et-durable-du--Plateau-Central-exige-un-Plan-d%E2%80%99Ensemble?instance=lead_story_left_column
http://haitiantimes.com/view/full_story/14751795/article-Un-d%C3%A9veloppement-rationnel-et-durable-du--Plateau-Central-exige-un-Plan-d%E2%80%99Ensemble?instance=lead_story_left_column
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Rejointe par plusieurs autres organisations, l'ISC a réussi le pari de déclarer : « Le Plateau central 
est désormais aux investissements » 
 
Une foire d'exploration et de vente 
 
Si l'objectif de cette foire organisée par l'ISC et le CONHANE, en collaboration avec le comité 
interministériel d'aménagement du territoire (CIAT) et la Chambre de commerce et d'Industrie 
d'Haïti (CCIH), était de montrer le potentiel économique du département du Centre et d'y attirer les 
investissements, la production locale était tout aussi en vedette. 
Financée en grande partie par la délégation de l'Union européenne, cette activité a coûté environ 
65 milles euros, selon Alexandre Polack, Porte- parole de la délégation de l'Union européenne en 
Haïti. La Banque mondiale, la Coopération espagnole, le Fonds d'assistance économique et sociale 
(FAES), le Programme alimentaire mondial (PAM), l'USAID- Winner et la World vision ont 
également contribué financièrement à la réalisation de cette grande première à Mirebalais. 
www.lenouvelliste.com 
 
 
 
Haiti - Justice : New Research Center for the magistracy 
10/07/2011: The Representative of Ban Ki-Moon, Kyung-Wha Kang, Ms. Kyung-Wha Kang, United 
Nations Deputy High Commissioner for Human Rights and Me Kesner Michel Thermesi, the 
Director General of the School of Magistrates of Haiti (Ema),have inaugurated this week the new 
research center "Rock Cadet" of the Ema. Like other key institutions of the country, the justice 
suffers from a lack of credibility and efficiency. Me Thermesi thinks that the time has come to better 
train the actors of the judicial system "The establishment of this center will allow future judges to be 
more efficient in the exercise of their duties." "This is a tool of great value for managers and 
students of Ema, because it will allow them to have a better understanding of international treaties 
signed by Haiti" said Ms. Kang. 

http://www.haitilibre.com/en/news-3346-haiti-justice-new-research-center-for-the-magistracy.html 
 
 
 
España es el primer donante de la UE en Haití 
8/07/11: La ayuda total comprometida por nuestro país en el periodo 2010-2013, en concepto de 
emergencia y reconstrucción, asciende a 407 millones de euros 
La Ayuda Oficial al Desarrollo de España en Haití ha superado en el periodo 2006-2009 los 
doscientos millones de euros (201.033.842 euros) y para el periodo 2010-2013 está comprometida 
una cantidad de 346 millones de euros, además de los 61.086.580 euros con los que nuestro 
colaboró en una primera respuesta de emergencia tras el terremoto que asoló el país en enero de 
2010, lo que hace que la ayuda total comprometida por España en el periodo 2010-2013, en 
concepto de emergencia y reconstrucción, ascienda a 407 millones de euros. Estas cifras sitúan a 
España como el tercer donante mundial a Haití, sólo por detrás de EE.UU. y Canadá, y el primer 
donante de la Unión Europea (UE).  
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2011/07/08/201905.php 
 
 
 
Haïti: FoirExpo: 8 et 9 Juillet à Mirebalais 
 
7/07/11: Le Plateau central demeure une région avec un grand potentiel de développement, lié à sa 
grande richesse et sa beauté. Conscients de cette situation, l'Initiative de la société civile (ISC), le 
Conseil haïtien des acteurs non étatiques (CONHANE) et la délégation de l'Union européenne en 
Haïti présentent : « FoirExpo 2011 », une foire gastronomique et artistique qu'ils organiseront les 8 
et 9 Juillet en cours dans la ville de Mirebalais. MM. Rosny Desroches, Edouard Paultre et 
Alexandre Polack, représentants respectifs de l'ISC, du CONHANE et de l'Union Européenne, ont 
donné une conférence de presse ce mercredi 6 juillet sur l'importance de cette foire qui vise à 

http://www.lenouvelliste.com/
http://www.haitilibre.com/en/news-3346-haiti-justice-new-research-center-for-the-magistracy.html
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2011/07/08/201905.php
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présenter la vision d'une Haïti moderne et bien aménagée, afin de faciliter l'investissement dans le 
pays. Ils en ont profité pour étaler les différents projets concrets d'appui au développement rural et 
à la sécurité alimentaire réalisés par l'Union européenne dans le département du Centre. 
 
http://www.lenouvelliste.com/articleforprint.php?PubID=1&ArticleID=94617 
 
 
 
Foire-Exposition à Mirebalais 
5/07/11: L’Initiative de la Société Civile, (ISC), le Conseil Haïtien des Acteurs Non Etatiques 
(CONHAHE), qui exécutent, chacun, un projet dans le Département du Centre avec un 
Financement de l’Union Européenne, et un cofinancement du Fonds d’Assistance Economique et 
Social (FAES), du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de la World Vision, le Comité 
Interministériel  d’Aménagement du Territoire, (CIAT) et la Chambre de Commerce et  d’Industrie 
d’Haiti (CCIH) organisent les 8 et 9 Juillet 2011 une Foire-Exposition, à Mirebalais avec le concours 
de plusieurs autres institutions partenaires. 
http://ciat.gouv.ht/news/breve.php?val=4_foire-exposition+mirebalais 
 
 
 
683 Volunteers trained in emergency response techniques 
9/06/11: Yesterday was held, at Moulin Sur Mer, Côte des Arcadins - Montrouis, the closing 
ceremony for a training session of volunteers in emergency response techniques funded by the 
European Union. Mr. Alain Damit, Chief of Project PER-SNGRD, Lut Fabert, Head of the 
Delegation of the European Union in Haiti and Mr. Paul Antoine Bien Aimé, Minister of Interior and 
Territorial Collectivities and the President Michel Martelly, were also present at the ceremony and 
made speeches. A demonstration was also held followed by the delivery of certificates to the 
volunteers by the Chiefs of the Groups. 
 
Funded by the European Union to the tune of 14.5 million Euros (± $20 million), this major project, 
aims at strengthening the Haitian system of Management of Risks and Disasters (the European 
Program PER-SNGRD). Several activities of the program are already underway, including training 
of volunteers in various rescue techniques: aquatic rescue, rescue and site clearing, and rescue 
and first aid. 
 
http://haiticoramdeo.blogspot.com/2011/06/article-683-trained-in-er-techniques.html 
 
 
 
RECONSTRUCTION HAITI : Un travail de longue haleine 
06/06/2011: Fortement ralenti dès le départ par la virulence de l’épidémie de choléra, puis par la 
difficulté à mettre en œuvre les fonds sur place, le processus de reconstruction stagne encore, près 
d’un an et demi après le séisme qui avait ravagé le pays. Plus de 100 000 personnes vivent encore 
sous des tentes, peu d’édifices ont été reconstruits et le travail de déblaiement des décombres 
reste à faire. Pourtant avec 11 milliards de dollars sur cinq ans, la communauté internationale ne 
laisse pas l’île sans secours. L’Union européene par exemple a mobilisé de nombreuses 
ressources financières, techniques et humaines pour aider les Haïtiens. L’UE a concentré son 
action sur trois axes principaux. La reconstruction des infrastructures, la mise en place d’abris 
d’urgence et l’aide aux services de l’Etat haïtien. Les pays membres comme l’Espagne ou la 
France ont concentré dans ce cadre des actions de reconstruction notamment pour l’épuration de 
l’eau dans la capitale, assurée par les Espagnols et la reconstruction des écoles et des hôpitaux 
prioritée des Français. Au total, 4 millions de personnes bénéficient directement de l’aide mise en 
place par l’UE. 
 
http://fr.groupegeos.com/newsletter/Alertes-n109.pdf 
 
 

http://www.lenouvelliste.com/articleforprint.php?PubID=1&ArticleID=94617
http://ciat.gouv.ht/news/breve.php?val=4_foire-exposition+mirebalais
http://haiticoramdeo.blogspot.com/2011/06/article-683-trained-in-er-techniques.html
http://fr.groupegeos.com/newsletter/Alertes-n109.pdf
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