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Haïti-Politique : L’UE souhaite que le nouveau gouvernement apporte la stabilité au pays  
 
16/05/12: La Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères, Catherine 
Ashton, a dit souhaiter que l’entrée en fonction du nouveau gouvernement puisse amorcer 
une période de stabilité politique et d’entente constructive entre les institutions 
démocratique d’Haïti. Mme Ashton croit essentiel de relancer le processus de 
reconstruction et de reprise économique du pays pour l’intérêt de la population. « L'Union 
européenne confirme son engagement pour continuer à travailler en partenariat avec le 
nouveau Premier Ministre et son gouvernement dans ses efforts pour promouvoir la 
démocratie, l'État de droit et le développement du pays », a déclaré Mme Ashton. 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6209:haiti-
politique--lue-souhaite-que-le-nouveau-gouvernement-apporte-la-stabilite-au-
pays&catid=1:politics&Itemid=1 
 
Haiti-Politique : Les voeux de l’Ue et des Etats-Unis d’Amérique au gouvernement 
Lamothe 
16/05/12: L’Union européenne souhaite une période de stabilité politique et d’entente 
constructive entre les institutions démocratiques. En plus du dossier des sénatoriales 
partielles et des élections municipales et locales, les États-Unis d’Amérique se prononcent 
pour des dispositions de "croissance sous le leadership du secteur privé". Par la voix du 
porte-parole de sa Haute Représentante pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, Catherine Ashton, l’Union européenne (Ue) forme le vœu que « le nouveau 
gouvernement puisse amorcer une période de stabilité politique et d’entente constructive 
entre les institutions démocratiques d’Haïti, dans l’intérêt de l’ensemble de la population ». 
Soulignant comme « essentiel de relancer, sans délai, le processus de reconstruction et de 
reprise économique », l’Ue promet de continuer à travailler avec le nouveau gouvernement 
de Laurent Salvador Lamothe pour « promouvoir la démocratie, l’état de droit et le 
développement du pays ». L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Port-au-Prince 
estime que c’est « encourageant » la rapidité, avec laquelle la présidence et le parlement 
ont pu aboutir à l’approbation de la politique générale de Lamothe. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12860 
 
L'UE espère une nouvelle ère de stabilité en Haïti 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6209:haiti-politique--lue-souhaite-que-le-nouveau-gouvernement-apporte-la-stabilite-au-pays&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6209:haiti-politique--lue-souhaite-que-le-nouveau-gouvernement-apporte-la-stabilite-au-pays&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6209:haiti-politique--lue-souhaite-que-le-nouveau-gouvernement-apporte-la-stabilite-au-pays&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6209:haiti-politique--lue-souhaite-que-le-nouveau-gouvernement-apporte-la-stabilite-au-pays&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12860


 

 2

 
15/05/12: L’Union Européenne a espéré mardi que l’entrée en fonction du nouveau 
gouvernement haïtien de Laurent Lamothe puisse marquer le début d’une nouvelle ère de 
stabilité politique. En saluant le vote d’une majorité des députés haïtiens, la chef de la 
diplomatie européenne Catherine Ashton a exprimé « le voeu que l’entrée en fonction du 
nouveau gouvernement puisse amorcer une période de stabilité politique et d’entente 
constructive entre les institutions démocratiques d’Haïti », dans un communiqué diffusé 
mardi. La majorité des députés a approuvé lundi la politique générale du nouveau Premier 
ministre Laurent Lamothe, mettant fin à plus de trois mois de crise suite de la démission en 
février du gouvernement du Premier ministre Garry Conille. Laurent Salvador Lamothe, 39 
ans, hommes d’affaires et ancien joueur de tennis qui a effectué des études en sciences 
politiques aux Etats-Unis, a souligné le caractère « historique » du vote survenu un an jour 
pour jour après l’entrée en fonction du président Michel Joseph Martelly. 
 
http://www.haitinews509.net/2012/05/haiti-politique-lue-espere-une-nouvelle-ere-de-
stabilite-en-haiti/ 
 
 
Mélange envoûtant des cultures haïtiennes et européennes: L'Europe se fait 
connaître en Haïti à travers des cultures 
 

 
 

                                   
  
 

http://www.haitinews509.net/2012/05/haiti-politique-lue-espere-une-nouvelle-ere-de-stabilite-en-haiti/
http://www.haitinews509.net/2012/05/haiti-politique-lue-espere-une-nouvelle-ere-de-stabilite-en-haiti/
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-14/_dsc3166.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-14/_dsc3166.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-14/_dsc3092.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-14/_dsc3092.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-14/_dsc2918.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-14/_dsc2918.jpg
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15/05/12: Une foire gastronomique et artisanale avec dégustation et restauration, proposée 
par la délégation de l'Union européenne en Haïti, s'est tenue samedi dernier au Parc 
historique de la Canne à Sucre. Organisée dans le cadre de la semaine de l'Europe ( du 9 
au 12 mai), cette fête a permis aux visiteurs de découvrir les cultures haïtienne et 
européennes via les meilleures saveurs et les œuvres artisanales. Haïti: Des centaines de 
visiteurs ont investi le Parc historique de la Canne à Sucre le samedi 12 mai 2012. Leur 
curiosité était en éveil à cette foire, une initiative de la délégation de l'Union européenne en 
Haïti et du ministère de la Culture et de la Communication. Ils allaient, venaient et 
revenaient d'un point à un autre sous les tentes blanches dressées dans l'espace, pour 
apprécier les meilleures saveurs de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la 
Slovaquie, de la Lettonie et d'Haïti. Cette foire rentrait dans le cadre du partenariat-clé 
entre Haïti et l'UE dans le domaine de la promotion et des échanges entre les cultures 
haïtienne et européennes. Les participants se sont régalés pendant les séances de 
dégustation offertes par les exposants: choucroute allemande, bière allemande, crêpe 
française, vin français, choucroute de la Lettonie, salade de pomme de terre avec hareng 
mariné étaient, entre autres, les produits qui ont fait les délices des visiteurs qui en 
réclamaient sans cesse. 
Il ne s'agissait pas seulement d'une foire gastronomique, mais aussi d'une foire culturelle. 
Peintres, artisans, artistes haïtiens, tous ont aussi joué leur partition en vue de rendre la 
fête plus grandiose. Ceci avec l'accompagnement du programme ARCADES qui visait à 
mettre en valeur le talent des artistes et artisans venus notamment du Bel-Air et la Croix-
des-Bouquets. Il faut signaler aussi la participation de marionnettes géantes dans le cadre 
de l'animation de ce rendez-vous de dialogue et de rapprochement culturel. La place, 
bondée de gens de toutes catégories sociales, en majorité de curieux venus de Port-au-
Prince, embarquait le visiteur dans un univers captivant et divertissant. Plusieurs produits 
sortis des ateliers de l'association des paysans de Vallue (APV), dont le chocolat, la 
confiture et autres, ont été mis en valeur, aux côtés des produits importés de quelques 
pays d'Europe. 
 
Une ouverture sur Haïti et sur le monde 
Les stands, les uns plus beaux que les autres, ont permis au public d'apprécier à sa juste 
valeur toute la panoplie des savoir-faire européen et haïtien, notamment la créativité 
féminine dans les domaines de l'agri-business, des articles de décoration intérieure, des 
vêtements et des accessoires de mode, de l'artisanat, de la gastronomie et du tourisme. 
Maguy Durcé de Mag'Art Créations croit que le bilan de la foire est positif si elle tient 
compte de la demande pour ses produits. Pour elle, une telle exposition équivaut à une 
ouverture sur Haïti et sur le monde. 
Satisfait de l'organisation de la foire, le chargé d'affaires a.i. de la délégation de l'Union 
européenne en Haïti, Joao De Santana, a estimé que l'édition de cette année a été un 
succès incontestable tant au niveau de la participation du public qu'au niveau de la variété 
des produits. Selon M. De Santana, cette célébration, comme l'année dernière, laquelle 
s'est tenue sur une semaine, s'inscrivait dans le cadre de la vision d'une Europe qui va à la 
rencontre d'autres cultures. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105121&PubDate=2012-05-
15 

http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-14/_dsc3170.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-14/_dsc3170.jpg
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105121&PubDate=2012-05-15
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105121&PubDate=2012-05-15
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« L'Europe, un partenaire privilégié pour Haïti » 
 
15/05/12: Haïti: L'Europe était en fête mercredi soir, à Port-au-Prince. Tous les préparatifs 
étaient mis en oeuvre pour que les personnalités politiques et diplomatiques, parmi 
lesquelles figuraient bon nombre d'autorités haïtiennes et européennes répondissent à 
l'appel. C'est dans la soirée, en effet, que le ministère de la Culture et de la 
Communication, sis au Champ de Mars, près du palais national a vibré sous le rythme des 
hymnes nationaux haïtien et européens exécutés, l'un après l'autre, au lancement de la 
semaine de l'Europe, laquelle se déroule du 9 au 12 mai. 
 
Tous les pays membres de l'Union européenne en Haïti- dans sa diversité- ont répondu à 
l'invitation de la délégation de l'Union européenne pour célébrer la fête de l'Europe. Pour 
l'essentiel, le chargé d'affaires de la Délégation de l'UE en Haïti, Joao De Santana, a 
réaffirmé l'engagement de l'UE envers Haïti. Le diplomate européen a rendu un hommage 
au travail des spécialistes, des experts et des agents qui mettent en oeuvre les actions à 
travers le pays, y compris dans les zones difficiles. « Pour la période allant de 2008 à 2013, 
700 millions d'euros ont été mis à la disposition d'Haïti à travers la commission de l'Union 
européenne et d'autres outils financiers», a rappelé Joao De Santana. Il a par ailleurs 
informé que la commission travaille actuellement sur la programmation du onzième Fonds 
européen de développement pour Haïti, lequel s'étendra de 2014 à 2020. « Nous ferons en 
sorte que l'enveloppe allouée à Haïti soit maintenue en considérant, bien sûr, certains 
paramètres comme la capacité d'absorption du pays », a-t-il fait savoir. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105083&PubDate=2012-05-
15 
 
Washington et l’UE saluent l’arrivée d’un nouveau gouvernement 

15/05/12: La stabilité politique, l’ordre démocratique et la reprise de l’économie semblent 
être les priorités des partenaires traditionnels d’Haïti. Les Etats-Unis et l’Union 
européenne se sont félicités mardi de l'accession au poste de Premier Ministre de 
Laurent Lamothe et souhaité que le nouveau gouvernement puisse apporter à Haïti la 
stabilité politique, le renforcement institutionnel et créer les conditions favorables à la 
relance économique. « C’est encourageant que le Parlement et la Présidence aient 
travaillé rapidement ensemble pour approuver la déclaration de politique générale du 
gouvernement », déclare dans un communiqué l’ambassade américaine à Port-au-Prince. 
Tout en saluant l’esprit de coopération dont ont fait preuve les acteurs politiques, 
économiques et représentants de la société civile, la mission diplomatique américaine 
juge nécessaire que soietn abordés de la même façon "les grands dossiers d’Haiti tels 
l’organisation des élections sénatoriales et municipales le plus vite que possible, et 
l’adoption de mesures nécessaires pour favoriser une croissance sous le leadership du 
secteur privé". Pour sa part, l’Union européenne, dans un communiqué rendu public à 
Bruxelles, dit espérer que l’arrivée du nouveau gouvernement puisse "marquer le début 
d’une nouvelle ère de stabilité politique". 

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8820 
 
Le regard haïtien dans la Semaine de l'Europe 
 
14/05/12: Haïti: Comme chaque année, la Semaine de l'Europe, organisée 
traditionnellement autour du 9 mai, -date où en 1950 Robert Schuman prononçait la 
déclaration qui allait jeter les bases de l'Union européenne- est un moment privilégié d'une 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105083&PubDate=2012-05-15
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105083&PubDate=2012-05-15
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8820
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part pour les ressortissants européen, expatriés ou immigrés de ce continent, d'autre part 
pour les institutions de cette entité qui en profitent pour valoriser leurs actions 
socioculturelles et mettre en exergue les différents chantiers de coopération. 
 
Le mercredi 9 mai, l'Institut français, pour accompagner le lancement de la Semaine de 
l'Europe en Haïti, a proposé une exposition de photographies réalisées lors des ateliers 
animés par les photographes David Damoison et Henry Roy invités au pays. Ils étaient 
vingt participants à explorer un nouveau medium à travers deux ateliers photos organisés, 
respectivement en septembre 2011, à Port-au-Prince et en octobre 2011, à Jacmel à 
l'initiative de Chantiers du sud. Un certain regard, à travers quelque trente photos a 
d'ailleurs permis de découvrir le talent d'une vingtaine de photographes professionnels et 
amateurs bénéficiaires de ce projet. Ces quelques photographies, imprimées pour 
l'occasion, viennent compléter la première partie de la formation.  
www.lenouvelliste.com 
 
 
La fête de l'Europe, un appel au peuple haïtien 
 

                  
 
11/05/12: La fête de l'Europe qui est cette année à sa 26e édition est célébrée dans tous 
les Etats membres de l'Union et dans tous les pays où il existe une coopération avec l'UE. 
En Haïti, la célébration de cette fête, du 9 au 12 mai, a une considération particulière, 
d'après Joao De Santana. Il s'agit, selon le Chargé d'affaire a.i. de l'UE en Haïti, de 
transmettre un message de solidarité au peuple haïtien dans le processus de son 
développement. Mais surtout, martèle-t-il sur les ondes de Radio Magik 9 vendredi, 
d'appeler à une appropriation de ce processus de développement par le peuple haïtien lui-
même.  
 
Haïti: « Tout est à faire en Haïti. Le champ de travail à réaliser est énorme », constate Joao 
De Santana, qui souhaite que les actions des dirigeants haïtiens à cet effet soient guidées 
par des programmes bien élaborés à partir d'une vision claire. En dehors d'une telle 
approche, le diplomate émet des doutes sur la possibilité que la solidarité internationale, 
malgré son ampleur, puisse aboutir au progrès du pays. « Il y a une très grande solidarité 
internationale en Haïti. Tout ça c'est très bien; mais il faut qu'il y ait appropriation du 
processus de développement », a recommandé Joao De Santana. Selon lui, l'Union 
européenne et les autres partenaires techniques et financiers présents en Haïti ne sont là 
que pour accompagner les autorités haïtiennes dans le cadre de ce processus. Le 
diplomate croit dur comme fer que le développement du pays est une responsabilité du 
peuple haïtien lui-même, de ses institutions et de ses dirigeants.  Les bases de cette vision 
que propose Joao De Santana en vue de l'appropriation du processus de développement 
en Haïti auraient été perçues, selon lui, dans le cadre de l'énoncé de la déclaration de 
politique générale du Premier ministre Laurent Salvador Lamothe. « Nous espérons que 
ces bases seront traduites à travers les actions du nouveau gouvernement», a-t-il avancé 

http://www.lenouvelliste.com/
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-10/dsc_0299___.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-10/dsc_0299___.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-10/dsc_0738.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2012-05-10/dsc_0738.jpg
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avant de réaffirmer la volonté de l'Union européenne de continuer à appuyer les efforts des 
autorités haïtiennes. 
 
L'UE, premier partenaire d'Haïti : « L'Union européenne représente le premier partenaire 
d'Haïti en termes d'appui », a soutenu Joao De Santana. Plus d'un milliard d'euros a été 
mobilisé par l'Union européenne lors de la conférence des bailleurs le 31 mars 2010, au 
lendemain du tremblement de terre. Près de la moitié de cette somme provenait des fonds 
gérés par la commission de l'Union, a expliqué le chargé d'affaires a.i. de l'UE en Haïti. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105060&PubDate=2012-05-
11 

 
La semaine de l'Europe à Port-au-Prince part du bon pied 
 
10/05/12: Au ministère de la Culture et de la Communication, chargé d'Affaires de la 
délégation de l'Union européenne en Haïti, Joao De Santana, en partenariat avec les 
ambassadeurs d'Allemagne, d'Espagne et de France, a procédé mercredi soir au 
lancement de la troisième édition de la semaine de l'Europe à Port-au-Prince. Des sites 
comme l'Institut français en Haïti, la FOKAL et le Parc historique de la Canne à Sucre sont 
au coeur des festivités, lesquelles se tiendront du 9 au 12 mai 2012. 
 
Haïti: La semaine de l'Europe, laquelle est cette année à sa 26e édition, dont la troisième à 
Port-au-Prince, propose un programme riche en événements, pour échanger, se 
rencontrer, déguster, se balader, bouger, voir et écouter. Le programme diversifié de cette 
année veut faire découvrir ou redécouvrir la culture des pays de l'Europe à travers un 
mélange des meilleures saveurs européennes aux plus beaux éléments de l'art haïtien. Les 
activités sont organisées en étroit partenariat avec les États membres de l'Union 
européenne en Haïti, notamment l'Allemagne, l'Espagne et la France.  
 
A l'occasion de la semaine de l'Europe, le chargé d'Affaires de l'Union européenne à Port-
au-Prince, Joao De Santana, a salué le partenariat-clé entre Haïti et l'UE dans le domaine 
de la promotion de la culture haïtienne. « Ici en Haïti, on célèbre la semaine de l'Europe 
cette année sous le signe de la solidarité et de l'amitié. Cette célébration permet à tous les 
Européens et Haïtiens impliqués dans un riche et dense partenariat de partager leurs 
cultures », déclare le représentant officiel de l'UE, souhaitant que l'Europe soit plus 
ambitieuse dans les programmes de soutien à la culture en Haïti.  
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105040&PubDate=2012-05-
10 
 
Une Semaine de l’Europe à Port-au-Prince 

10/05/12: La Semaine de l’Europe a été lancée le mercredi 9 mai à Port-au-Prince. Les 
festivités se dérouleront autour des activités culturelles, cinématographiques, littéraires et 
musicales, selon les ambassadeurs de France, d’Espagne, de l’Allemagne, du Portugal, 
etc. La clôture de la Semaine de l’Europe est fixée au 15 mai prochain. WPC/LM 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=30460&idtypetexte= 

 
Haïti : L’Union Européenne (Ue) lance la semaine de l’Europe 
9/05/12: L’Union européenne lance en Haïti les activités de la semaine de l’Europe, ce 
mercredi 9 mai 2012, au Ministère de la culture et de la communication (Mcc), au centre de 
Port-au-Prince, à l’occasion du 62e anniversaire de la déclaration Schuman. Cette 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105060&PubDate=2012-05-11
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105060&PubDate=2012-05-11
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105040&PubDate=2012-05-10
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=105040&PubDate=2012-05-10
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=30460&idtypetexte
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cérémonie se fera en présence du ministre de la culture et de la communication, Pierre-
Raymond Dumas, des ambassadeurs d’Allemagne, d’Espagne et de France. 

Le lancement « s’inscrit dans le cadre de la célébration annuelle du 9 mai 1950, date 
historique à laquelle Robert Schuman, ministre des affaires étrangères français a lancé un 
appel à la mise en commun sous une autorité internationale des productions française et 
allemande de charbon et d’acier », selon les organisateurs. Constituant la première pierre 
d’un immense projet commun, cette initiative de Schuman allait donner naissance à l’Union 
européenne (Ue), constituée aujourd’hui de 27 Etats membres. 

« Chaque année, nous célébrons la journée de l’Europe en retraçant l’histoire de 
l’intégration européenne et en évoquant nos réalisations communes. Mais cette journée 
devrait également être l’occasion de se projeter vers l’avenir », souhaite la haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-
présidente de la commission, Catherine Ashton. « L’année qui vient sera capitale pour le 
redressement et l’avenir de l’Europe », pense Ashton, qui croit que l’important ne sera pas 
seulement les initiatives en faveur de l’économie qui seront prises au sein de l’Union 
Européenne ou l’adhésion de la Croatie en juillet, mais aussi la façon de s’engager à 
l’échelle mondiale. 

« Je suis convaincue que l’Europe doit continuer à s’engager activement dans le monde et 
que notre action internationale peut contribuer à la reprise de notre économie », affirme t-
elle. Elle souligne que les bases de l’économie européenne restent solides et les valeurs 
qui unissent les Etats plus importantes que jamais. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12827 
 

Haïti - Culture : Semaine de l'Europe en Haïti 

 

8/05/12: La semaine de l'Europe en Haïti, qui se déroulera, du 9 au 12 mai 2012, est 
organisée par la Délégation de l'Union européenne en Haïti en partenariat avec les 
ambassades d'Allemagne, d'Espagne et de France, les consulats de la Slovaquie et de la 
Lettonie, ainsi que le Ministère de la Culture et de la Communication, FOKAL, l'Institut 
Français en Haïti, Tamise et le programme Culture Arcades. À cette occasion de 
nombreuses activités sont prévues : littérature, exposition de photos, musique, projection 
de films, conférences... ainsi que divers événements d’envergures diverses, dans les villes 
et dans les écoles du pays, à l’initiative des associations, des enseignants et des 
collectivités locales. 
 
Rappelons que l'Union européenne fournit un appui important au développement et au 
renforcement économique et social d'Haïti par le biais du secteur culturel haïtien, 
notamment dans le cadre de son programme « ARCADES » financé à hauteur d’environ 4 
millions d’euros, dédié au renforcement du secteur culturel haïtien. Samedi 12 mai 2012 de 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12827
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11h00 am à 4h00 pm au Parc Historique de la Canne à Sucre, aura lieu une Foire 
Culturelle. Au programme : exposition d'artisans haïtiens, dégustations, conférences, 
tombola, marionnettes géantes, animations musicale Ti Coca. L’entrée est à 200 gourdes, 
les billets sont en vente aux libraires La Pléiade, aux magasins Valério Canez, Giant Super 
Market.. 
http://www.haitilibre.com/article-5594-haiti-culture-semaine-de-l-europe-en-haiti.html 
 
 
Haiti - Culture : Europe Week in Haiti 
 

 
8/05/12: The Europe Week in Haiti, which runs from May 9 to 12, 2012, is organized by the 
Delegation of the European Union in Haiti in partnership with the embassies of Germany, 
Spain and France, the consulates of Slovakia and Latvia, as well as the Ministry of Culture 
and Communication, FOKAL, the French Institute in Haiti, Tamise and the program Culture 
Arcades. On this occasion many activities are planned: literature, photo exhibit, music, 
films, conferences... and various events of various sizes, in cities and in schools across the 
country, at the initiative of associations, teachers and local authorities. 
 
Recall that the European Union provides significant support to the development and to the 
economic and social strengthening of Haiti through the Haitian cultural sector, particular 
within the framework of its program "ARCADES" funded to the tune of about 4 million 
Euros, dedicated to strengthening Haiti's cultural sector. 
http://www.haitilibre.com/en/news-5594-haiti-culture-europe-week-in-haiti.html 
 
 

Haïti – Reconstruction : D’énormes efforts à faire en dépit des pas positifs, selon 
l’Ue  
 
7/05/12:  Tout en mettant l’accent sur les avancées, la délégation de l’Union européenne 
(Ue) en Haïti estime qu’il reste encore beaucoup à faire dans le cadre de la reconstruction 
d’Haïti, 2 ans et demi après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, selon les 
informations dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse. « Nous sommes 
conscients qu’il y a des besoins dans des domaines bien précis (…). Les besoins sont 
énormes », a fait savoir le chargé de mission par intérim de l’Ue en Haïti, Joao De 
Santana, au cours d’une rencontre avec la Presse le vendredi 4 mai 2012. De Santana 
évoque la nécessité pour « toutes les forces vives de la nation » de tendre à « un effort » 
commun. Plus encore, l’Ue appelle à une accélération des initiatives pour reconstruire le 
pays, car « il reste beaucoup de grands défis à réaliser ». Parmi les défis a surmonter, l’Ue 
identifie principalement celui du relogement des personnes sinistrées du séisme du 12 
janvier 2010. 
En visite en Haïti, le directeur aux opérations au service d’aide humanitaire, Steffen 
Stenberg, déplore la situation des gens qui continuent de vivre dans les camps de 

http://www.haitilibre.com/article-5594-haiti-culture-semaine-de-l-europe-en-haiti.html
http://www.haitilibre.com/en/news-5594-haiti-culture-europe-week-in-haiti.html
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personnes déplacées. Tout en qualifiant de « pénibles » les situations, dans lesquelles 
évoluent ces personnes, Stenberg estime « très positif » le bilan des travaux réalisés par 
l’Union européenne dans le pays. « Je pense que des progrès réels ont été accomplis », 
ajoute t-il. Rappelant les conditions ayant prévalu en Haïti, immédiatement après le 
tremblement de terre de janvier 2010, Stenberg rapporte avoir été "positivement très 
surpris" en arrivant à Port-au-Prince le 3 mai 2012. 

La délégation de l’Union européenne a profite de la rencontre du 4 mai 2012 avec la 
presse pour réaffirmer le soutien de l’Ue au pays. Elle se félicite d’avoir accordé à Haïti, 
depuis 2010, une aide humanitaire, de 175.75 millions d’euros (US $ 1.00 = 42.00 
gourdes ; 1 euro = 61.00 gourdes aujourd’hui). [srh kft rc apr 07/05/2012 8:28] 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12813 
 
 
Steffen Stenberg a effectué une visite d'évaluation en Haïti  

 
7/05/12: Le chef des opérations du Service d'aide humanitaire (ECHO) et de protection 
civile de l'union Européenne, Steffen Stenberg a effectué la semaine dernière une visite 
d'évaluation en Haïti. Steffen Stenberg a salué des progrès enregistrés dans le pays après 
le séisme du 12 janvier , il souligne toutefois que d'autres défis sont à relever, et rappelle 
en ce sens l'engagement d'ECHO dans le pays, notamment en ce qui concerne le retour 
des personnes déplacées dans leurs lieux d'origine, ainsi que la lutte contre le choléra et la 
réduction des risques de catastrophes.  
 
Au cours d'une rencontre avec la presse ce vendredi a l'Hôtel Montana, Steffen Steinberg, 
s'est dit étonné des progrès qu'il a observé dans le processus de reconstruction du pays. 
Ce qui n'empêche pas que d'autres efforts doivent encore être consentis afin de résoudre 
le problème du logement, ainsi que l'aménagement des quartiers, souligne Steffen 
Stenberg.  Notons que Steffen Stenberg, de nationalité danoise, a commencé sa carrière à 
la commission Européenne en 1973. Une carrière qui l'a mené au Zimbabwe, a Harare, 
avant de retourner à Bruxelles. Il a rejoint la direction générale d'aide humanitaire, ECHO 
en 1999.  
www.metropolehaiti.com 
 
 
L'UE appelle à la reconstruction et maintient l'aide humanitaire sur Haïti 

04/05/12: Après plus de deux ans de mobilisation de l'aide massive internationale en Haïti, 
le directeur des Opérations au service d'aide humanitaire et protection civile de la 
commission européenne, Steffen Stenberg, est en Haïti pour évaluer les progrès réalisés. 
Haïti: « C'est un pays qui commence à se reprendre », constate le directeur des Opérations 
au service d'aide humanitaire et protection civile de la commission européenne (ECHO), 
Steffen Stenberg, réaffirmant l'engagement de l'Union européenne à continuer à répondre 
aux besoins humanitaires toujours présents en Haïti. M. Stenberg dit voir de réels progrès 
accomplis dans le pays pendant ces deux dernières années. « Il y a deux ans et demi, la 
situation d'Haïti était épouvantable, mais maintenant on voit qu'il y a des progrès qui ont 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12813
http://www.metropolehaiti.com/
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été réalisés par le gouvernement avec le soutien de la communauté internationale », 
souligne le directeur, invitant tous les acteurs du développement à accélérer leurs efforts 
pour reconstruire le pays. 

Reconnaissant que la reconstruction va prendre beaucoup de temps, le chargé d'affaires 
a.i de l'Union européenne en Haïti, Joao de Santana, indique que la reconstruction du pays 
est d'abord une affaire haïtienne. Il voit la reconstruction comme un effort du peuple haïtien 
auquel la communauté internationale apporte son appui. « Ce n'est pas la communauté 
internationale qui est là pour faire les choses. Nous sommes évidemment là pour apporter 
une contribution », fait savoir M. Santana, répondant aux questions des journalistes. Il 
souhaite l'implication de tous les secteurs dans le processus de la reconstruction du pays.  
 
« Les chantiers de la reconstruction sont énormes et les besoins sont immenses », 
reconnaît Steffen Stenberg, qui renouvelle l'engagement de ECHO d'être toujours aux 
côtés d'Haïti. En effet, depuis 2010, l'aide humanitaire d'ECHO se chiffre à 175,75 millions 
d'euros (9 701 millions de gourdes). Cette aide a permis, selon une note, de répondre aux 
besoins les plus urgents de la population, affectée par le séisme et par l'épidémie de 
choléra, et a porté sur plus de 4 millions de personnes. 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=104831&PubDate=2012-05-
04 

 
Haïti - Communication : Extraits de déclarations de personnalités politiques à 
l'occasion de la Journée internationale de la presse 
 
4/05/12: Catherine Ashton : Mme Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne « salue 
le travail courageux des journalistes qui, dans des conditions souvent extrêmement 
précaires, continuent de fournir des informations indépendantes. Elle appelle tous les États 
à garantir la sécurité des journalistes et les autoriser à jouer le rôle essentiel qui est le leur, 
à savoir relater et commenter les événements de manière indépendante, sans avoir à 
craindre la violence ou les représailles. La liberté d'expression s'étend aussi à l'internet et 
aux autres médias, et l'UE s'oppose fermement à toute restriction injustifiée et 
disproportionnée de l'accès ou de l'utilisation de ces médias ». 
http://www.haitilibre.com/article-5560-haiti-communication-le-president-martelly-rencontre-
le-quatrieme-pouvoir.html 
 
 
UE destaca necesidades enormes en Haití dos años después del terremoto 
04/05/12:  La delegación de la Unión Europea (UE) en Haití consideró hoy que queda aún 
mucho por hacer en el marco del proceso de reconstrucción puesto en marcha en el país 
tras el terremoto de enero de 2010 que devastó la capital de la nación y varias ciudades y 
que dejó más de 300.000 muertos. "Somos conscientes que hay necesidades en ámbitos 
bien precisos (..) y las necesidades son enormes", declaró el encargado de negocios de la 
UE en Haití, João de Santana, en el marco de la visita que realiza a la nación el jefe de 
operaciones de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), Steffen Stenberg. 
Santana mencionó la necesidad de que "todas las fuerzas vivas de la nación" realicen "un 
esfuerzo" común para llevar hacia adelante la reconstrucción de Haití, el país más pobre 
de América. "Quedan muchos grandes retos por realizar" entre éstos se encuentra el 
realojamiento de las centenas de miles de damnificados del sismo de 2010, subrayó el 
director de ECHO. 
 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=104831&PubDate=2012-05-04
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=104831&PubDate=2012-05-04
http://www.haitilibre.com/article-5560-haiti-communication-le-president-martelly-rencontre-le-quatrieme-pouvoir.html
http://www.haitilibre.com/article-5560-haiti-communication-le-president-martelly-rencontre-le-quatrieme-pouvoir.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20120505/mas-actualidad/sociedad/destaca-necesidades-enormes-haiti-anos_201205050337.html
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Steffen Stenberg deploró la situación de las personas que siguen viviendo en los campos 
de desplazados. Stenberg calificó de "dolorosa" la situación de los damnificados que viven 
todavía bajo carpas en zonas de riesgos, mientras que Haití entra ahora en un periodo de 
lluvias. No obstante, consideró "muy positivo" el balance de los trabajos realizados por la 
Unión Europea en el país. "Pienso que se realizaron algunos progresos reales", enfatizó, al 
tiempo que se declaró sorprendido de la actual situación en Puerto Príncipe si se compara 
con la que imperaba hace dos años. La comisión reafirmó su apoyo al país, que recibe una 
ayuda humanitaria de 175 millones de euros para los dos últimos anos.EFE 
http://www.diariovasco.com/agencias/20120505/masactualidad/sociedad/destaca-
necesidades-enormes-haiti-anos_201205050337.html 
 
 
Aun queda mucho por hacer en Haití dos años después del sismo, sostiene UE 
04/05/12: La delegación de la Unión Europea (UE) en Haití consideró este viernes que 
queda aún mucho por hacer en el marco del proceso de reconstrucción puesto en marcha 
en el país tras el potente sismo de enero de 2010 que devastó la capital de la nación y 
varias ciudades y que dejó más de 300,000 muertos. “Somos conscientes que hay 
necesidades en ámbitos bien precisos (..) y las necesidades son enormes”, declaró el 
encargado de negocios de la UE en Haití, João de Santana, en el marco de la visita que 
realiza a la nación el jefe de operaciones de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), 
Steffen Stenberg. En un comunicado, Santana mencionó la necesidad de que “todas las 
fuerzas vivas de la nación” realicen “un esfuerzo” común para llevar hacia adelante la 
reconstrucción de Haití, el país más pobre de América. Por su parte, Stenberg indicó que 
“quedan muchos grandes retos por realizar”, como el realojamiento de las centenas de 
miles de damnificados del sismo de 2010.Además, deploró la situación de las personas 
que siguen viviendo en los campos de desplazados. 

Stenberg calificó de “dolorosa” la situación de los damnificados que viven todavía bajo 
carpas en zonas de riesgos, mientras que Haití entra ahora en un periodo de lluvias. No 
obstante, consideró “muy positivo” el balance de los trabajos realizados por la Unión 
Europea en el país. 

http://new.elmasacre.com/?m=noticias&s=internacionales&articulo=13512 
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