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Des bailleurs pour coordonner le développement de Ouanaminthe 
 
15/12/11: La municipalité de Ouanaminthe a tenu, ce mercredi, une conférence dont le but est de 
coordonner le développement de ladite commune. Cette conférence a réuni des personnalités 
d'horizons différents parmi lesquelles on trouve des leaders locaux de la société civile et du secteur 
privé, des représentants du gouvernement haïtien, des responsables de la Banque interaméricaine 
de développement (BID), de l'Union européenne (UE), du gouvernement américain, et d'autres 
partenaires importants impliqués dans le développement de la région du Nord. 
 
En cette occasion, Rony Pierre, le maire de Ouanaminthe, a présenté le plan "Ouanaminthe 2016 
et au-delà", qui présente les priorités de développement de la communauté, y compris les services 
de santé, l'éducation, la formation professionnelle, la gestion de l'agriculture et de l'environnement. 
Le plan tend à prioriser également tout effort visant à encourager les investissements du secteur 
privé, indique un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. 
La conseillère et chef de cabinet, Cheryl D. Mills, et l'ambassadeur Kenneth Merten ont pris la 
parole au nom des Etats-Unis pour souligner l'engagement continu du gouvernement américain 
dans le développement de la région du Nord et l'importance de travailler en partenariat avec les 
bailleurs locaux. 
 
 
Pour sa part, le représentant de la Banque interaméricaine de développement (BID), Felipe 
Gomez-Acebo, a décrit les investissements entrepris par la BID au niveau de la région en mettant 
l'emphase sur l'éducation, l'environnement, dont les efforts d'amélioration dans la distribution de 
l'eau et du système d'assainissement, et en promouvant également le développement du secteur 
privé. Benoist Bazin, le représentant de l'Union européenne à la conférence de ce jeudi, a mis 
l'accent sur l'engagement de son institution dans des projets d'infrastructures qui vont améliorer 
l'intégration entre les villes de la région et les systèmes de transport avec la capitale haïtienne et le 
centre du pays. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=100437&PubDate=2011-12-14 
 
 
De nouvelles actions pour la promotion des droits de la femme et de l'enfant en Haïti 
14/12/11: La Délégation de l'Union Européenne en Haïti annonce le lancement en 2012 de trois 
nouveaux projets liés à la promotion des droits de l'enfant et de la femme. Les trois projets ont été 
retenus à la suite d'un appel à proposition lancé pendant l'année 2011. Ensemble pour un 
lendemain meilleur en Haïti (en créole : Ansanm pou yon demen miyò an Ayiti, Adema), Plan 
international UK et l'Association Communautaire italienne pour l'Engagement au Service Bénévole 
(en italien : Associazione Comunità Impegno servicio Volontariato, CISV) sont les porteurs des 
projets. 

S'étendant sur une période de trois ans, le projet de l'Adema est financé à hauteur de 275 mille 
euros sur un budget total de 460 mille euros. Il vise à favoriser l'accès à une éducation de qualité à 
Jean Rabel en faveur des enfants les plus vulnérables et à contribuer à la dynamique de 
décentralisation au bas Nord-Ouest. Un appui à la scolarisation des enfants issus de familles en 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=100437&PubDate=2011-12-14
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difficulté et l'éradication du phénomène des surâgés seront pris en compte dans ce projet qui 
touche notamment 220 maitres en activité, soixante moniteurs du préscolaire, trente directeurs, et 
quatre-cent familles d'accueil. De son coté, Plan International UK reçoit une aide financière de 280 
mille euros sur un budget total de 426 mille 455 euros pour la mise en oeuvre de son projet dans le 
département du Nord-Est. 

http://www.mediaterre.org/caraibes/actu,20111214190027.html 

 
Haiti - Economy : Development workshop of the Northern Region 

14/12/11: Today, the Ouanaminthe Municipality hosted a Development Coordination Workshop that 
brought together local leaders from civil society and the private sector, representatives of the 
Government of Haiti and decision-makers from the Inter-American Development Bank, the 
European Union, the United States Government and other key partners involved the development 
of the Northern region. 

Mayor Rony Pierre of Ouanaminthe introduced "Ouanaminthe 2016 and Beyond." The plan outlines 
the community’s development priorities, including health services, education and vocational 
training, agriculture and environmental stewardship, while placing a premium on fostering private 
sector investment. Counselor and Chief of Staff Cheryl D. Mills and Ambassador Kenneth Merten 
spoke on behalf of the United States. They underscored the United States Government’s continued 
commitment to the development of the Northern region and importance of partnership with local 
stakeholders.  
 
IDB Representative Felipe Gomez-Acebo presented the IDB’s investments in the region with an 
emphasis on education, the environment, including improving water distribution and sanitation, and 
promoting the growth of the private sector. The European Union’s Representative Benoist Bazin 
highlighted its commitment to infrastructure projects that will improve the integration of towns in the 
region and transport networks with Haiti’s capital and central region.  
 
www.haitilibre.com 

 
Haiti - Politic : The Prime Minister will participate in the EDD 

 

14/12/11: The Prime Minister of Haiti Mr. Garry Conille will participate in the European Development 
Days (EDD) to be held on December 15-16 in Warsaw, Poland. These days will be devoted for the 
first time, to the democracy, human rights and governance. The European Development Days, 
organized this year by the European Commission and the Polish Presidency of the European 
Union, have become a highlight of the international development agenda. 

 
The main theme will be the link between development and democracy. Organized for the first time 
in a country situated to the east of the former Iron Curtain and in the context of political changes 
currently being experienced by the Arab world, the 2011 edition of EDD will bring together key 
players in development. Mr. Garry Conille, Tunisian Prime Minister ai, Mr. Béji Caïd Essebsi, and 
the President of the Libyan National Transition Council, Mr. Mustapha Mohammed Abdel Jalil, are 
the latest special guests who have confirmed their participation. 
http://www.haitilibre.com/en/news-4487-haiti-politic-the-prime-minister-will-participate-in-the-
edd.html 

http://www.mediaterre.org/caraibes/actu,20111214190027.html
http://www.haitilibre.com/
http://www.haitilibre.com/en/news-4487-haiti-politic-the-prime-minister-will-participate-in-the-edd.html
http://www.haitilibre.com/en/news-4487-haiti-politic-the-prime-minister-will-participate-in-the-edd.html
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Garry Conille sera présent aux Journées européennes du développement (JED)  

14/12/11: La Délégation de l'Union européenne (UE) en Haïti, annonce dans un communiqué que 
Le Premier ministre haïtien Garry Conille participera aux Journées européennes du développement 
(JED) qui se tiendront les 15 et 16 décembre à Varsovie en Pologne. Ces journées seront 
consacrées, pour la première fois, à la démocratie, aux droits de l'homme et à la gouvernance. 
 
Les Journées européennes du développement, organisées cette année par la Commission 
européenne et la présidence polonaise de l'Union européenne, sont devenues un temps fort de 
l'agenda international du développement. Le thème principal sera le lien entre développement et 
démocratie. Organisées pour la première fois dans un pays situé à l'est de l'ancien Rideau de fer et 
dans le contexte des mutations politiques que connaît actuellement le monde arabe, l'édition 2011 
des JED réunira des acteurs clés du développement. 
 http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=20087 
 
 
Inauguration de l'EFACAP de Lascahobas 
 

                                                  
 
De gauche à droite: le ministre de 
l'Education nationale et de la Formation professionnelle,  
M. Réginald Paul et le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, M. Carlo de Filippi. 
 

 
De gauche à droite: le ministre Paul, M. Filippi et  
M. Pierre Michel Laguerre, directeur général du ministère  
de l'Education nationale et de la Formation professionnelle 
 
13/12/11: Haïti: «Chaque EFACAP doit être un lieu sain d'apprentissage et de rencontre pour les 
jeunes », a déclaré le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, M. 
Réginald Paul, en procédant à l'inauguration de l'EFACAP de Lascahobas, le vendredi 9 décembre 
2011.Prônant une éducation intégrée, le ministre Paul plaide entre autres pour la pratique régulière 
du sport dans les écoles ainsi que des activités artistiques et culturelles. Il s'agit, selon lui, d'orienter 
les jeunes vers les activités susceptibles de développer leurs talents et de contribuer à leur 
épanouissement personnel, au développement de leur pays, loin de la drogue et de l'alcool. 
 
Cette nouvelle vision doit s'appliquer dans toutes les Ecoles fondamentales d'Application Centre 
d'Appui pédagogique (EFACAP) à travers leur réseau d'écoles et devenir la norme. Le titulaire du 
ministère de l'Education a insisté auprès des directeurs départementaux et des directeurs 
d'EFACAP pour la pleine application de cette mesure qui vise à donner une nouvelle pulsion à 
l'école haïtienne pour le développement intégral de l'enfant. L'EFACAP de Lascahobas est la 
quatrième implantée dans le département du Centre, après celles de Hinche, de Mirebalais et de 
Saltadère. Environ 29 millions de gourdes ont été investis pour sa construction financée par l'Union 
européenne à travers le Programme d'appui au renforcement de la qualité (PARQE). Plusieurs 
secteurs sont satisfaits du fait que ce programme est une des priorités des autorités éducatives 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=20087
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-12/efakaplaskawobas..jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-12/efakaplaskawobas..jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-12/efakaplaskawobas.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-12-12/efakaplaskawobas.jpg
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haïtiennes.  
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=100310&PubDate=2011-12-13 
 
 
 
Haïti : Trois nouveaux projets pour la promotion des droits de l’enfant et de la femme 
reçoivent un financement de l’Union Européenne  
13/12/11: La Délégation de l’Union Européenne en Haïti annonce le lancement en 2012 de trois 
nouveaux projets liés à la promotion des droits de l’enfant et de la femme. Les trois projets ont été 
retenus à la suite d’un appel à proposition lancé pendant l’année 2011. 

Ensemble pour un lendemain meilleur en Haïti (en créole : Ansanm pou yon demen miyò an Ayiti, 
Adema), Plan international UK et l’Association Communautaire italienne pour l’Engagement au 
Service Bénévole (en italien : Associazione Comunità Impegno servicio Volontariato, CISV) sont les 
porteurs des projets. 

S’étendant sur une période de trois ans, le projet de l’Adema est financé à hauteur de 275 mille 
euros sur un budget total de 460 mille euros. Il vise à favoriser l’accès à une éducation de qualité à 
Jean Rabel en faveur des enfants les plus vulnérables et à contribuer à la dynamique de 
décentralisation au bas Nord-Ouest.Un appui à la scolarisation des enfants issus de familles en 
difficulté et l’éradication du phénomène des surâgés seront pris en compte dans ce projet qui 
touche notamment 220 maitres en activité, soixante moniteurs du préscolaire, trente directeurs, et 
quatre-cent familles d’accueil. De son coté, Plan International UK reçoit une aide financière de 280 
mille euros sur un budget total de 426 mille 455 euros pour la mise en œuvre de son projet dans le 
département du Nord-Est. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12062 
 
 
 
 

Haïti accueille la réunion du Conseil d'administration du Caribbean Export (CEDA).  

 
 
09/12/11: Le Bureau de l'Ordonnateur national du Fonds européen de développement en Haïti 
(BON) annonce qu'Haïti accueille pour la seconde fois, à Moulin sur Mer, la réunion du Conseil 
d'administration du Caribbean Export (CEDA). A cette occasion le Ministre du Commerce et de 
l'Industrie M. Wilson Laleau ainsi que le représentant de l'Union européenne en Haïti en charge de 
l'appui au secteur privé et du développement des relations commerciales M. Sébastien Cocard 
prononceront une allocation en ouverture de la réunion du Conseil d'administration du CEDA, ce 
vendredi 9 décembre à Moulin sur Mer (Haïti) à partir de 9 heures du matin. Cette nouvelle 
opportunité nous est offerte 22 ans après avoir signé la convention de Lomé qui consacre notre 
intégration dans le groupe des Etats ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et dans le CARIFORUM 
constitué des Etats de la CARICOM, de la République Dominicaine et de Cuba.  
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20059 

 
UE anuncia programas en Haití 

09/12/11: La delegación de la Unión Europea (UE) en Haití anunció ayer en Pétion Ville, periferia 
este de Puerto Príncipe, la financiación de tres proyectos de promoción de los derechos de niños 
y de mujeres. El jefe de la sección gobernanza de la delegación, Jeroen Witkanmp, dio a conocer 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=100310&PubDate=2011-12-13
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12062
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20059
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la iniciativa, dotada de 85,000 euros, en una ceremonia organizada con motivo del Día Mundial 
de los Derechos Humanos, que se celebra el próximo 10 de diciembre.  

hoy.com.do 

 

Des parlementaires haïtiens et allemands évaluent la coopération germano-haïtienne  

 
09/12/11: Une délégation de parlementaires allemands séjourne actuellement en Haïti afin 
d'évaluer la coopération germano-haïtienne. Hier jeudi les parlementaires allemands ont eu des 
entretiens avec leurs homologues haïtiens ainsi que le Premier Ministre Gary Conille. La 
rencontre avec le groupe de parlementaires haïtiens, présidé par le président du Sénat, Roudolph 
Joazile, a permis de considérer l'impact de l'aide allemande. Le gouvernement d'Angella Merckel 
a accordé plus de 500 millions d'euros d'aide à Haïti depuis le violent séisme du 12 janvier 2010. 

Le sénateur Joazile a insisté auprès de ses homologues allemands sur la nécessité pour que 
l'aide soit allouée au budget de la république. Il rappelle que les législateurs n'ont aucun contrôle 
sur les fonds transitant par les organisations non gouvernementales et la commission intérimaire 
pour la reconstruction d'Haïti. Les parlementaires allemands, représentants des partis politiques 
différents, se sont engagés à œuvrer pour le renforcement des relations avec Haïti. La présidente 
de la délégation a mis l'accent sur l'importance d'une utilisation efficace des fonds alloués sur le 
plan bilatéral ou a travers les institutions multilatérales. 

Lors d'une rencontre avec le Premier Ministre Conille, les parlementaires allemands ont 
également abordé le thème de l'efficacité de l'aide. Au cours de cette rencontre M. Conille a 
présenté les priorités du gouvernement pour favoriser le développement économique. Qualifiant la 
rencontre de fructueuse le chef du gouvernement dit espérer que les parlementaires allemands 
feront des plaidoyers auprès du gouvernement de Merckel et de l'Union Européenne pour une 
augmentation de l'aide à Haïti. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20064 
 

Vers la promotion des droits humains en Haïti  

 
08/12/11: L'Union Européenne et des organisations haïtiennes de défense de droits humains, ont 
signé ce mercredi un accord visant à faire la promotion du respect des droits de l'homme en Haïti.  
 
Trois projets visant à améliorer la situation des droits de l'homme et la qualité de l'éducation dans le 
pays, seront financés par la délégation de l'Union européenne. Un montant d'un million de dollars 
est disponible pour financer ces trois projets. La signature de ce protocole d'entente intervient 
quelques jours la célébration du 63e anniversaire de la déclaration universelle des droits de 
l'homme, samedi 10 décembre. Rappelons que selon La Plate-forme des Organisations Haïtiennes 
de Défense des Droits Humains, Haïti est un pays où l'Etat ne coopère pas trop bien avec le 
système des Nations Unies pour les Droits de l'Homme alors que c'est un pays où la situation des 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20064
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droits de l'Homme est très critique, tant sur le plan civil et Politique, mais surtout en matière des 
droits économiques, sociaux et culturels. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20053 
 
 
Haïti - Reconstruction : 55 millions de dollars pour les routes d'Haïti 

 

08/12/2011: La Banque Interaméricaine de Développement (BID) a annoncée l'approbation d'une 
subventions de 55 millions de dollars à Haïti pour aider à améliorer les tronçons routiers clés et 
paver les rues. Les investissements permettront d'améliorer le transport entre les zones urbaines et 
avec la République dominicaine voisine, ainsi que de générer des emplois temporaires dans 
plusieurs villes. 
Les projets, qui seront exécutés par le Ministère des Travaux Publics, Transports et 
Communications (MTPTC), font partie d'un vaste programme convenu avec le gouvernement 
d'Haïti après le séisme de 2010 pour réparer et améliorer ses infrastructures de transport, 
notamment son réseau routier, les ports et aéroports.Les ressources de la BID financeront la 
réhabilitation d'un tronçon de 33 kilomètres de la RN8, qui relie la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, 
avec la République dominicaine, c'est la route la plus largement utilisée pour le transport de 
marchandises entre les deux pays. L'Union Européenne a prévue de financer une section de 10 
kilomètres de cette même route. 

http://www.haitilibre.com/article-4438-haiti-reconstruction-55-millions-de-dollars-pour-les-routes-d-
haiti.html 
 
 
Haiti/L’Union européenne renforce son appui à la promotion des droits humains en Haïti à 
l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme 
 

 
 
07/12/11: La délégation de l’Union européenne en Haïti commémore ce mercredi 7 décembre au 
local de l’hôtel Karibe Convention Center, la Journée Internationale des droits de l’homme. Dans 
ce cadre 3 nouveaux projets de promotion des droits de l’enfant et de la femme retenus lors d’un 
appel à proposition seront lancés. Lors de cette célébration les questions de la scolarisation des 
enfants “suragés”, de la détention des mineurs en prison et de l’accès à la justice pour les 
femmes victimes de violence sexuelle seront débattues par des experts œuvrant concrètement 
sur le terrain dans ces domaines. Ancrés dans ses traités fondateurs, la question de la promotion 
des droits de l’homme a été renforcée en Europe lorsque l’Union européenne a décidé d’adopter 
la Charte des droits fondamentaux en 2000, suivi de son adhésion au traité de Lisbonne entrée en 
vigueur en 2009. Par ailleurs, l’Instrument européen des droits de l’homme (IEDDH), adopté en 
2007 et doté d’un budget d’1,1 milliard d’euros pour la période 2007-2013, permet à l’Union 
européenne d’apporter un soutien financier aux activités visant à renforcer la démocratie et les 
droits de l’homme dans le monde. 
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10882 
 
 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20053
http://www.haitilibre.com/article-4438-haiti-reconstruction-55-millions-de-dollars-pour-les-routes-d-haiti.html
http://www.haitilibre.com/article-4438-haiti-reconstruction-55-millions-de-dollars-pour-les-routes-d-haiti.html
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10882
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10882
http://radiovision2000haiti.net/home/wp-content/uploads/2011/12/ue.jpg
http://radiovision2000haiti.net/home/wp-content/uploads/2011/12/ue.jpg
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10882
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Haïti - Politique : Fructueux séjour du Secrétaire d'Etat aux Collectivités Territoriales en 
France 

 

06/12/11:M. Jean Fritz Jean-Louis, le Secrétaire d'Etat au Collectivités territoriales, a séjourné en 
France du 26 Novembre au 1er Décembre 2011 dans le cadre d'une mission officielle organisée 
par le Préfet référent sur Haïti au Ministère français de l'Intérieur, M. Jean Dussourd. Ce voyage, 
qui s'inscrivait sur le double thème du renforcement de l'Etat territorial et de la Décentralisation, a 
permis au Secrétaire d'Etat Jean-Louis de partager avec ses interlocuteurs sa détermination à 
trouver des voies et moyens permettant de renforcer les communes, les Délégations et les Vice-
délégations pour aboutir à la création d'une Fonction publique territoriale et à une vision d'un 
modèle de Décentralisation propre à Haïti. Accueilli au Ministère de l'Intérieur par le Préfet 
Dussourd, le Secrétaire d'Etat aux Collectivités Territoriales a eu sa première rencontre le lundi 28 
Novembre avec le Directeur Central de la Sécurité Publique au cours de laquelle ont été abordés 
des thèmes liés à la compétence de la Direction Centrale de la Sécurité Publique, au rôle des 
Préfets, à l'articulation entre la Police et les autorités civiles, préfets et maires. En marge de cette 
rencontre, la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) a accepté d'envoyer un ou deux 
coopérants techniques en Haïti pour aider la Secrétairerie d'Etat aux Collectivités Territoriales à se 
structurer. La DGPN prévoit également de recevoir des Délégués haïtiens pour réaliser des stages 
dans des Départements français. En présence du Chargé d'Affaires a.i. à l'Ambassade d'Haïti à 
Paris, M. Fritzner Gaspard, et du représentant de l'Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF) en Haïti, M. Evans Lescouflair, le Secrétaire d'Etat a eu un déjeuner de 
travail avec le Secrétaire général de l'AIMF, M. Pierre Baillet. En cette occasion, les parties se sont 
entendues sur la nécessité de récupérer les Centres mutualisés, la manière de renforcer 
l'Intercommunalité, la gestion des Collectivités territoriales haïtiennes à l'AIMF et la nécessité de 
susciter les intérêts des bailleurs, notamment de l'Union européenne. Il s'agissait également de la 
nécessité de mettre sur pied un centre d'étude supérieure dédié aux métiers des collectivités, de 
standardiser les procédures au niveau des collectivités et de mettre en place une plateforme 
numérique de gestion. 
http://www.haitilibre.com/article-4416-haiti-politique-fructueux-sejour-du-secretaire-d-etat-aux-
collectivites-territoriales-en-france.html 
 
 
Haiti/Droits humains: 8e Assemblée Binationale du RFJS à San Juan de la Maguana 

05/12/11: Le Réseau Frontalier Jeannot Succès (RFJS), avec le soutien financier de l’Union 
européenne et Christian Aid a organisé sa 8e Assemblée Binationale du 26 au 30 novembre 2011 
à San Juan de la Maguana (République Dominicaine). Cette Assemblée s’est déroulée autour du 
thème : « 10 ans de Promotion et de Défense de la Dignité humaine à la frontière haïtiano-
dominicaine ». 

Autres que les délégués des 2 branches du RFJS (Haïti et République Dominicaine) ont aussi pris 
part à cette importante manifestation, des représentants-es de l’Union européenne, de Christian 
Aid et des institutions d’appui au RFJS (Solidaridad Fronteriza Dajabón, Groupe d’Appui au 
Rapatrié et Réfugié (GARR), Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes et Solidarite Fwontalye 
Wanament République Dominicaine). 

http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10838 
 
Haiti/Economie : La BEI entend contribuer à la reconstruction et au développement du pays 
par le truchement de la micro entreprise 

http://www.haitilibre.com/article-4416-haiti-politique-fructueux-sejour-du-secretaire-d-etat-aux-collectivites-territoriales-en-france.html
http://www.haitilibre.com/article-4416-haiti-politique-fructueux-sejour-du-secretaire-d-etat-aux-collectivites-territoriales-en-france.html
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=10838
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Par Succes Estinvil et Jean Thony Lorthe 

02/12/11: La Banque Européenne d’Investissement dans les Caraïbes a  octroyé un prêt d’un 
montant de 8 millions de dollars à l’ACME et SOFIHDES. Ces entreprises œuvrant dans la micro 
finance ont reçu respectivement 3 et 5 millions de dollars américains. L’objectif est de soutenir la 
reconstruction et le développement du pays. Cette ligne de crédit d’un montant de 8 millions 
d’Euros témoigne de la volonté de l’Union Européenne de soutenir la reconstruction et le 
développement du pays, a fait savoir le chef du Bureau régional de la banque Européenne 
d’investissement dans les caraïbes. Compte tenu du contexte post-séisme en Haïti, ce prêt a été 
attribué à des entreprises œuvrant dans la micro finance suivant des  conditions spéciales 
prédéfinies, a précisé Yves Ferreira. 
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