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Martelly sollicite une intensification de l'aide de l'Union Européenne  

21/11/12: Le chef de l'Etat haïtien, Michel Martelly est intervenu hier par devant les députés 
du Parlement européen à Strasbourg. Il a sollicité un renforcement de l'aide de l'Europe 
mais également un partenariat de libre échange économique.  Le président du Parlement 
européen, Martin Schulz, a promis que l'Europe demeurera un partenaire fiable aux cotés 
des haïtiens. Nous voulons aider votre pays à devenir un pays stable et démocratique, a 
déclaré le président du Parlement. Un pays qui pourra subvenir à ses propres besoins et 
contribuer à enrayer la pauvreté a-t-il ajouté. Dans son discours M. Martelly a salué les 
résultats de l'aide de l'Europe en Haïti. Ma présence ici, est d'abord pour vous remercier de 
votre générosité et rappeler qu'aucun pays ne saura sortir de la pauvreté en vivant de la 
charité. Certes, Haïti a encore besoin d'aides, mais les Haïtiens ont surtout besoin de 
travail productif, d'échanges commerciaux, d'investissements directs. Haïti est une plate-
forme stratégique, un tremplin qui peut permettre aux entreprises européennes de 
participer à la reconstruction du pays et de se préparer un avant-poste stratégique pour la 
région ». 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21619 

 

Le président haïtien à Strasbourg pour remercier l'Europe de son soutien  

 
20/11/12: Le président haïtien Michel Martelly a remercié mardi l'Europe pour son soutien, 
notamment après le séisme de janvier 2010, lors d'une allocution devant le Parlement 
européen à Strasbourg, où il a invité les Européens à investir en Haïti. 

Lentement mais sûrement, Haïti se relève et c'est cette bonne nouvelle que je viens 
partager avec vous, a déclaré M. Martelly devant les députés européens. Ce changement 
de cap, si nous le devons au courage de notre population, à la détermination de notre 
administration, nous y associons la coopération agissante de l'Europe, et je voudrais vous 
en remercier, a-t-il dit. Certes, Haïti a encore besoin d'aide, mais les Haïtiens ont surtout 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21619
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besoin de travail productif, d'échanges commerciaux, d'investissements directs, a insisté 
M. Martelly, énumérant les atouts de son pays. 

Haïti, a-t-il insisté, est une plate-forme stratégique et présente un environnement propice 
aux investissements. Le pays a besoin de ports, de routes, d'hôtels, et bénéficie, entre 
autres, de milliers de kilomètres de plages de sable blanc, de ports en eaux profondes 
naturellement protégés et d'une population jeune, a-t-il dit. M. Martelly avait été reçu la 
veille à Bruxelles par le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, qui lui a 
demandé de garantir un climat politique stable alors que le chef de l'Etat fait face à un 
important mouvement de contestation dans un pays qui peine toujours à surmonter les 
conséquences désastreuses du séisme de 2010. 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_president_haitien_a_Strasbourg_pour_remerc
ier_l_Europe_de_son_soutien96201120121718.asp 

 
Haïti-Europe : le pays se relève et veut des investissements, prêche Martelly devant 
le parlement européen 
 
 
20/11/12: Haïti renait de ses cendres et les objectifs fixés seront atteints : c’est la garantie 
que le président Michel Martelly a donnée, ce mardi 20 novembre 2012, lors d’une 
conférence conjointe avec le président du parlement européen, Martin Schulz. 

Martelly est en tournée sur le vieux continent depuis le 15 novembre, tournée qui l’avait 
d’abord conduit d’abord en Espagne. Ce mardi 20 novembre, il a prononcé un discours 
devant le parlement européen réuni en séance plénière à Strasbourg, avant de donner 
cette conférence de presse. « J’ai tenu à être ici pour vous assurer que les choses 
changent en Haïti. Les choses changent. Haïti se remet. Haïti renaît de ses cendres. Je ne 
vous dirai pas qu’on a atteint les objectifs. Loin de là, loin de là. Mais je vous donnerai la 
garantie que les objectifs fixés seront atteints », a-t-il assuré devant un parterre de 
journalistes. 

 Le président a ensuite énuméré des actions que, selon lui, son équipe a menées en faveur 
de la protection de l’environnement, l’État de droit, ainsi que la lutte contre le banditisme et 
la corruption. Saluant l’appui de l’Union Européenne à Haïti, notamment après le séisme du 
12 janvier 2010, Martelly a, en même temps, lancé une invitation aux entreprises 
européennes à venir investir dans le pays caribéen. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13705 

 
Haïti - Politique : Le Président de la CE, souligne l’importance du dialogue en Haïti 
 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_president_haitien_a_Strasbourg_pour_remercier_l_Europe_de_son_soutien96201120121718.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Le_president_haitien_a_Strasbourg_pour_remercier_l_Europe_de_son_soutien96201120121718.asp
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13705
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20/11/12: Lundi, suite à sa rencontre à Bruxelles, avec le Président Martelly, José Manuel 
Barroso, le Président de la Commission Européenne a souligné l’importance pour toutes 
les parties en Haïti, de travailler ensemble pour trouver un compromis et surmonter les 
blocages politiques actuels. « Nous avons aussi discuté avec le Président Martelly de la 
nécessité de garantir un climat politique stable pour que la coopération européenne et 
internationale puisse être mise en œuvre encore plus rapidement et plus efficacement. 
Toutes les parties concernées, partis politiques et institutions haïtiennes, devront travailler 
ensemble pour trouver les compromis nécessaires pour surmonter les blocages actuels. 

http://www.haitilibre.com/article-7203-haiti-politique-le-president-de-la-ce-souligne-l-
importance-du-dialogue-en-haiti.html 

 
Martelly agradace la solidaridad de la UE y pide mas inversion in Haiti 
 
20/11/12: El presidente de Haití, Michel Martelly, agradeció hoy la solidaridad de la Unión 
Europea en una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo que aprovechó para 
presentar a su país como un destino atractivo para las inversiones privadas. Martelly 
compareció ante la Eurocámara en el marco de su gira europea que comenzó la semana 
pasada en Cádiz con motivo de la cumbre Iberoamericana y que incluye también paradas 
en Bruselas y Roma, donde el presidente haitiano será recibido por el papa Benedicto XVI. 
"Hoy he venido aquí a dar las gracias", señaló el presidente haitiano, que destacó que 
"Europa es la número uno en solidaridad con Haití" y que "los principales beneficiarios han 
sido los más vulnerables". Martelly se refirió a la crisis europea y confió en que se 
encuentre una solución, pues "Europa ha sido siempre una inspiración". 
 
http://www.elcorreo.com/agencias/20121120/mas-actualidad/mundo/martelly-agradece-
solidaridad-pide-inversion_201211201407.html 
 

Haïti: l'UE réclame un climat politique stable 

http://www.haitilibre.com/article-7203-haiti-politique-le-president-de-la-ce-souligne-l-importance-du-dialogue-en-haiti.html
http://www.haitilibre.com/article-7203-haiti-politique-le-president-de-la-ce-souligne-l-importance-du-dialogue-en-haiti.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20121120/mas-actualidad/mundo/martelly-agradece-solidaridad-pide-inversion_201211201407.html
http://www.elcorreo.com/agencias/20121120/mas-actualidad/mundo/martelly-agradece-solidaridad-pide-inversion_201211201407.html
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19/11/12: Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a demandé lundi au 
président haïtien Michel Martelly de garantir un climat politique «stable» alors que le chef 
de l'État fait face à un important mouvement de contestation dans un pays qui peine 
toujours à surmonter les conséquences désastreuses du séisme de 2010. Il est nécessaire 
«de garantir un climat politique stable pour que la coopération de l'UE et internationale 
puisse être mise en oeuvre rapidement et efficacement», a affirmé M. Van Rompuy à 
l'issue d'une rencontre avec M. Martelly à Bruxelles. 

«Ceci demandera des efforts de la part de toutes les parties politiques et institutions 
haïtiennes pour trouver les compromis politiques nécessaires», a ajouté l'ancien premier 
ministre belge. «Il est à notre avis indispensable que tous les acteurs politiques agissent 
avec le sens de la responsabilité, en gardant à l'esprit que l'enjeu primordial est de 
répondre aux attentes de la population haïtienne, qui reste encore confrontée à d'énormes 
difficultés et à des conditions de vie précaires», a insisté M. Van Rompuy tout en louant le 
«travail considérable» accompli ces derniers mois par le gouvernement haïtien. 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201211/19/01-4595387-haiti-lue-
reclame-un-climat-politique-stable.php 

 
« Haïti veut briser les chaînes du sous-développement », dixit Martelly 

 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201211/19/01-4595387-haiti-lue-reclame-un-climat-politique-stable.php
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201211/19/01-4595387-haiti-lue-reclame-un-climat-politique-stable.php
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19/11/12: Après avoir rencontré lundi le président du Conseil européen, Herman Van 
Rompuy, à Bruxelles (Belgique), dans le cadre de son voyage en Europe, le président de la 
République, Michel Joseph Martelly, a présenté ce mardi 20 novembre, au Parlement 
européen, la situation actuelle d'Haïti. Le chef de l'État dit attendre le soutien de l'Union 
européenne dans la dynamisation des échanges commerciaux et des investissements 
directs. Ovationné lors de la session plénière à Strasbourg, le président Martelly s'est 
engagé mardi à poursuivre ses efforts en vue de développer le pays. Dans son 
intervention, le chef de l’État a remercié l'Union européenne pour les travaux réalisés en 
Haïti et insisté sur sa volonté de créer une plateforme permettant aux entreprises 
européennes de participer dans la reconstruction du pays, lit-on dans un communiqué de la 
présidence. D’après le président Martelly, Haïti évolue mais elle a encore besoin 
d'infrastructures routières, d’aéroports, d’hôtels, de compagnies de production d'électricité, 
d'emplois et de développement.  

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110958 

 
 
La UE pide a Haití estabilidad política y reformas en justicia y seguridad para 
avanzar en cooperación 
 
19/11/12: El presidente del Consejo de la UE, Herman Van Rompuy, ha elogiado este 
lunes los esfuerzos del Gobierno del presidente haitiano, Michel Martelly, para avanzar en 
la reconstrucción del país, pero le ha advertido de la necesidad de emprender nuevas 
reformas y de ofrecer un "clima político estable" para que la Unión Europea y la 
comunidad internacional cooperen. 
"Apreciamos los esfuerzos y le animamos a seguir. Pero hemos discutido también con el 
presidente la necesidad de garantizar un clima político estable para que la cooperación de 
la Unión Europea y la comunidad internacional pueda ser puesta en práctica de manera 
rápida y eficaz", ha dicho Van Rompuy en una declaración a la prensa sin preguntas en 
Bruselas, al término de su encuentro con Martelly. Además, el presidente del Consejo ha 
señalado a "todos los partidos políticos e instituciones haitianos" para que hagan los 
esfuerzos necesarios que permitan el "compromiso político necesario" que permita la 
estabilidad que se exige al país. 
 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-amp-ue-haiti-ue-pide-haiti-estabilidad-
politica-reformas-justicia-seguridad-avanzar-cooperacion-20121119172619.html 
 
 
La UE insista a Haiti a continuar con las reformas en seguridad y judicatura 
 
19/11/12: El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, alabó hoy los 
progresos de las reformas emprendidas por el presidente de Haití, Michel Martelly, y le 
animó a continuar los esfuerzos para reforzar la seguridad y el sistema judicial en su país. 
Van Rompuy, que recibió a Martelly en Bruselas, destacó en una declaración a la prensa 
que, desde que asumió la presidencia de Haití en mayo de 2011, el mandatario ha 
realizado un "trabajo considerable para hacer avanzar las reformas y la planificación 
estratégica del Gobierno y para garantizar la coordinación de la ayuda internacional". 

"Damos nuestro apoyo para que continúe en esa dirección", dijo Van Rompuy, al tiempo 
que manifestó la necesidad de garantizar en Haití un "clima político estable para que la 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110958
http://www.europapress.es/internacional/noticia-amp-ue-haiti-ue-pide-haiti-estabilidad-politica-reformas-justicia-seguridad-avanzar-cooperacion-20121119172619.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-amp-ue-haiti-ue-pide-haiti-estabilidad-politica-reformas-justicia-seguridad-avanzar-cooperacion-20121119172619.html
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cooperación de la Unión europea (UE) e internacional pueda ponerse en marcha de 
manera rápida y eficaz". 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1297188 

 
L'UE ou grand marché ouvert à Haïti  
19/11/12: Premier marché du monde occidental avec ses 500 millions de consommateurs, 
l'Union européenne (UE) devance les Etats-Unis d'Amérique avec ses 300 millions de 
consommateurs. Ce grand marché représente une grande opportunité pour Haïti. Un article 
de la revue Momentum, organe de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, fait 
ressortir les avantages à tirer d'une intensification du commerce avec l'Ancien Continent. 
 

Haïti exporte pour seulement 26 millions d’euros vers l’Union européenne alors qu’elle 
importe pour plus de 206 millions de l'Ancien Continent (2010). Elle dirige 5% de ses 
exportations vers l’Europe et y achète 6% des ses importations. Une balance 
commerciale largement déficitaire. Le pays, qui a signé les Accords de partenariat 
économique (APE) en décembre 2009, pourrait tirer le maximum de bénéfices en 
adoptant une stratégie pro-active. Sans vouloir détrôner les Asiatiques, on pourrait 
s’introduire par le textile comme l’a proposé un consultant de l’Union européenne. En 
effet, selon un rapport intitulé « Opportunité pour les entreprises du textile habillement 
d’Haïti de développer leur activité avec l’UE » produit par Roger Zacaropoulos, consultant 
de la Commission européenne, l’Afrique-Caraïbe-Pacifique (ACP) et le Centre de 
développement de l’entreprise, relayé par Claude-Bernard Célestin dans la deuxième 
édition de la revue Momentum, le pays devra se positionner dans un premier temps sur le 
marché de produits basiques. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110913 
 
 
 
 
Martelly à la tribune du Parlement européeen 
 

 
19/11/12: Le Président haïtien Michel Joseph Martelly poursuit sa tournée européenne. Le 
chef de l’Etat a été ce mardi au Parlement européen pour présenter la situation actuelle de 
son pays. Ovationné lors de la session plénière à Strasbourg, le Chef de l'Etat s'est engagé 
à poursuivre ses efforts en vue de développer le pays. Il a également remercié l'Union 
européenne pour les travaux réalisés en Haïti et insisté sur sa volonté de créer une plate-
forme permettant aux entreprises européennes de participer à la reconstruction du pays. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1297188
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110913
http://www.maximini.com/system/function/miniaturemax.php?ratio=800&dir=/upload/news/c69b6d74ba71463037df9dea3a150afb/couverture/&file=45981d9afb3216f0121b14668588a017.jpg
http://www.maximini.com/system/function/miniaturemax.php?ratio=800&dir=/upload/news/c69b6d74ba71463037df9dea3a150afb/couverture/&file=45981d9afb3216f0121b14668588a017.jpg
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« Haïti évolue. Mais, elle a encore besoin de routes, d’aéroports, d’hôtels, de compagnies 
de production d'électricité, d'emplois et de développement durable », a fait savoir le 
Président Martelly, soulignant aussi le fait que le pays offre depuis plus d’un an un 
environnement propice à l'investissement, aux réformes économiques et aux efforts de 
renforcement de l'Etat de droit. Depuis son accession au pouvoir, a-t-il rappelé, plus de 
250.000 personnes ont été relogées, 1,2 million d'enfants envoyés à l’école gratuitement et 
un ministère des droits de l'Homme et de lutte contre l'extrême pauvreté, créé. 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/politique/martelly-a-la-tribune-du-parlement-
europeen-20146.html 

 
 
 

"Haití necesita esperanza, ayuda y desarrollo" 
 

 
 
19/11/12: Reconocido músico, hombre de negocios y activista, Michel Martelly fue elegido 
Presidente de Haití en mayo de 2011, poco más de un año después del terremoto que 
asoló el país en enero de 2010. En un discurso pronunciado durante la sesión plenaria de 
este martes en Estrasburgo, habló sobre su intención de cambiar el rumbo del país, con la 
ayuda de Europa.  "Vengo aquí para decirles que pese a los problemas, Haití no ha bajado 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/politique/martelly-a-la-tribune-du-parlement-europeen-20146.html
http://www.maximini.com/fr/news/haiti/politique/martelly-a-la-tribune-du-parlement-europeen-20146.html
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la guardia...vamos despacio pero seguros, Haití se está levantando de nuevo, en 
parte gracias a la cooperación de Europa", dijo Martelly, añadiendo que el país también 
está luchando contra la crisis financiera. 
 
En su discurso, Martelly expresó su agradecimiento por el apoyo de la Unión Europea a su 
país, pero recalcó que no basta con ayuda humanitaria. "Ningún país puede salir de la 
pobreza a base de folletos o caridad. Seguimos necesitando su ayuda, pero necesitamos 
también trabajo productivo, comercio e inversión. Haití es una plataforma estratégica, un 
lugar favorable para la inversión, es un núcleo, un punto de partida", destacó el Presidente 
Martelly. 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20121116STO55688/html/Hait%
C3%AD-necesita-esperanza-ayuda-y-desarrollo 
 
 
L' UE salue les efforts du gouvernement haïtien pour la reconstruction du pays 
 
19/11/12: L'Union européenne (UE) se félicite des efforts déployés par le gouvernement 
haïtien pour la reconstruction et le redressement économique d'Haïti, a indiqué lundi le 
président du Conseil européen Herman Van Rompuy, lors d'un entretien à Bruxelles avec 
le président haïtien Michel Martelly.  
"Le gouvernement a accompli depuis sa mise en place en mai 2012 un travail considérable 
qui vise à faire avancer les réformes, améliorer la capacité de planification stratégique du 
gouvernement et assurer une reprise de la coordination de l'aide internationale", a déclaré 
M. Van Rompuy à l'issue de l'entretien. "Il s'agit là de bases essentielles pour donner un 
nouvel élan à la reconstruction et au redressement économique d'Haïti", a ajouté M. Van 
Rompuy.  Le président du Conseil européen a également fait savoir qu' il avait évoqué 
avec le chef d' Etat haïtien "la nécessité de garantir un climat politique stable pour que la 
coopération de l' UE et internationale puisse être mise en oeuvre rapidement et 
efficacement".  
http://french.cri.cn/621/2012/11/20/483s302949.htm 
 
 
Presidente Martelly expone ante Parlamento Europeo avances de Haití 
 
19/11/12: El presidente de Haití, Michel Martelly, expuso hoy los avances de su país ante 
el Parlamento Europeo, durante una visita oficial a ese organismo con sede en 
Estrasburgo, Francia. El mandatario enfatizó que Haití requiere mayores inversiones, por 
encima de la ayuda que pueda ofrecerle Europa, no obstante señaló que el avance es 
lento pero seguro", según información difundida en Puerto Príncipe, la capital haitiana. 
Durante su presentación en el Parlamento Europeo, Martelly destacó la promulgación de la 
nueva Constitución y la creación de un Consejo Superior del Poder Judicial, en su opinión 
dos requisitos esenciales para la construcción de un Estado de derecho. 
http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/8028140.html 
 
 
UE pide más esfuerzos a Haití para recibir cooperación internacional 
 
19/11/12: El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, pidió hoy a Haití 
avanzar en la construcción de un consenso político y en materia de seguridad para recibir 
mayor cooperación internacional. Tras un encuentro en Bruselas con el presidente 
haitiano, Michel Martelly, el alto funcionario manifestó la necesidad de garantizar un clima 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20121116STO55688/html/Hait%C3%AD-necesita-esperanza-ayuda-y-desarrollo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20121116STO55688/html/Hait%C3%AD-necesita-esperanza-ayuda-y-desarrollo
http://french.cri.cn/621/2012/11/20/483s302949.htm
http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/8028140.html
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político estable para que la cooperación de la Unión Europea (UE) y la comunidad 
internacional pueda ser puesta en práctica de manera rápida y eficaz. 
 
El presidente del Consejo llamó a todos las instituciones y partidos políticos haitianos a 
realizar los esfuerzos precisos que permitan el compromiso político para lograr la 
estabilidad necesaria en el país. Ese criterio fue compartido por el presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, quien reconoció que Martelly instauró 
fundamentos esenciales para generar un nuevo momento en la reconstrucción y la 
recuperación económica de Haití. 
 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=724411&Itemid=1 
 
Le Président d'Haïti, à Bruxelles, pour dire merci 
 
19/11/12: Michel Martelly était à Bruxelles ce lundi. Le président d'Haïti a rencontré les 
autorités européennes pour les remercier des aides reçues après le violent séisme de 2010 
qui avait fait 300 000 victimes, mais aussi pour faire le point sur l'évolution de la situation 
du pays. L'occasion de rencontrer un président au profil original à la tâche énorme.  

Le président haïtien a été reçu par le président du Conseil européen, Herman Van 
Rompuy. Dès ses premières paroles, il a marqué l’objet de sa visite :  remercier l’Union 
européenne, au nom du peuple haïtien, de toute l’aide reçue et de dire que : "Cela va 
mieux, même si les défis restent nombreux". Effectivement, les catastrophes s’enchaînent 
sur Haïti. Dernière en date, le cyclone Sandy. Haïti qui peine à se relever du séisme de 
2010 se bat toujours contre le choléra. Aujourd'hui, 300 000 personnes vivent encore sous 
tente. Mais Michel Martelly le répète, il est optimiste. 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-president-d-haiti-a-bruxelles-pour-dire-
merci?id=7877726 
 
Partenariat fiable et solide entre UE et Haïti 

 

Le président haïtien, Michel Joseph Martelly, et celui du Conseil européen, Herman Van Rompuy, se sont entretenus, lundi, à 
Bruxelles (Belgique). 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=724411&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=724411&Itemid=1
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_haiti-apres-isaac-sandy-a-balaye-les-espoirs-des-petits-agriculteurs?id=7877603
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_plus-de-500-000-haitiens-vivent-toujours-dans-des-camps?id=6996533
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_plus-de-500-000-haitiens-vivent-toujours-dans-des-camps?id=6996533
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-president-d-haiti-a-bruxelles-pour-dire-merci?id=7877726
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-president-d-haiti-a-bruxelles-pour-dire-merci?id=7877726
http://www.maximini.com/system/function/miniaturemax.php?ratio=800&dir=/upload/news/e4d097cf2c5fa624b2162719aeeeadc5/couverture/&file=1c93808447b1720bf06724c3eb433347.jpg
http://www.maximini.com/system/function/miniaturemax.php?ratio=800&dir=/upload/news/e4d097cf2c5fa624b2162719aeeeadc5/couverture/&file=1c93808447b1720bf06724c3eb433347.jpg
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19/11/12: « Cette visite à l’Union Européenne est la première d’un Chef d’Etat haïtien », a 
indiqué M. Rompuy qui  en a profité pour confirmer le partenariat fiable et positif existant 
depuis des années entre Haïti et l’UE. Le président du Conseil européen, selon la 
présidence haïtienne, a applaudi le travail considérable accompli par l’administration 
Martelly. L’avancement des réformes, l’amélioration de la capacité de planification 
stratégique du Gouvernement et l’assurance d’une reprise de la coordination de l’aide 
internationale, sont ,entre autres, les points clés qui caractérisent l’actuelle administration.  

Satisfecit pour l'administration Martelly: « Il s’agit là des bases essentielles pour un nouvel 
élan au processus de reconstruction et de redressement  économique d’Haïti. Et j’ai 
exprimé au Président Martelly l’appréciation de l’Union Européenne pour cet effort et son 
encouragement à continuer dans cette direction », a poursuivi M. Herman Rompuy, cité par 
le bureau de communication de la présidence haïtienne.  Le Chef de l’Etat et le Président 
du Conseil européen ont également parlé de la nécessité d’un climat politique stable, en 
vue de favoriser la mise en œuvre rapide et efficace de la coopération internationale et de 
l’Union européenne. Le retrait à moyen terme de la Mission des Nations Unies pour la 
Stabilisation en Haïti (Minustah) a également fait l’objet d’échanges entre le Président 
Martelly et M. Rompuy. Celui-ci prône la mise en place d’une stratégie de réforme de 
l’ensemble du secteur de la sécurité, notamment le renforcement de la Police Nationale et 
les systèmes de justice criminelle, pénitentiaire et de contrôle des frontières. 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/economie/-partenariat-fiable-et-solide-entre-
l%E2%80%99ue-et-haiti-20136.html 
 
 
 
MARTELLY QUIERE QUE EUROPA AYUDE EN LA RECONSTRUCCION DE HAITI  
 
19/11/12: El presidente de Haití, Michel Martelly, mostró hoy a su país como un territorio 
propicio para inversiones y pidió a Europa ayuda para crear "tejido productivo e 
intercambios comerciales". Martelly habló hoy 20 minutos en Estrasburgo ante el 
Parlamento Europeo, oportunidad en la que detalló la situación actual de Haití, se 
comprometió a continuar sus esfuerzos para sacar adelante al país y agradeció a la Unión 
Europea por "el esfuerzo" que hizo en la mitad de la isla La Española.  
"Haití necesita carreteras, aeropuertos, hoteles, empresas generadoras de energía...", 
destacó el mandatario, que juzgó a Haití como "un medioambiente propicio para las 
inversiones" en estos tiempos de crisis. 
  
Destacó por eso que pretende crear una plataforma que sea "un trampolín para que las 
empresas europeas participen" con su inversión en la reconstrucción del país, que "está 
cambiando y está en la vía del desarrollo", tanto por las reformas económicas en marcha 
como por los esfuerzos en la creación de un Estado de derecho.  
Como ejemplo de los cambios, resaltó que desde su asunción 255 mil personas fueron 
realojadas en viviendas sociales, 1,2 millones de niños fueron escolarizados y se creó un 
Ministerio de Derechos del Hombre y la Lucha contra la Pobreza, reseñó un comunicado 
de la Presidencia haitiana. 
 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=25537
8&Itemid=116 
 
 
 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/economie/-partenariat-fiable-et-solide-entre-l%E2%80%99ue-et-haiti-20136.html
http://www.maximini.com/fr/news/haiti/economie/-partenariat-fiable-et-solide-entre-l%E2%80%99ue-et-haiti-20136.html
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=255378&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=255378&Itemid=116
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Haïti - Politique : «Haïti se relève, les défis restent nombreux, mais ça va mieux» 
(Dixit Martelly) 
 

 
 
19/11/12: Après la rencontre de travail avec M. Herman Van Rompuy, le Président du 
Conseil de l’Union Européenne et son intervention, lors d’une conférence de presse 
conjointe, le Président Martelly prenant la parole à son tour a déclaré « [...] je 
commencerais par vous remercier de nous recevoir avec ma délégation, en hiver bien sûr, 
mais avec autant de chaleur.  Mesdames et Messieurs de la presse, j'ai pris cette initiative 
de venir visiter l'Union Européenne, d'abord pour la remercier pour le travail énorme qu'elle 
fait en Haïti, un travail considérable, qui me permet de dire aujourd'hui, en tant que 
Président de la République, qu'Haïti se relève, les défis restent nombreux, mais ça va 
mieux, oui la reconstruction a commencé en Haïti, grâce à votre aide. 
http://www.haitilibre.com/article-7197-haiti-politique-haiti-se-releve-les-defis-restent-
nombreux-mais-ca-va-mieux-dixit-martelly.html 
 
 
 
 
Haïti - Diplomatie : Tournée européenne du Président Martelly 

16/11/12:Le Président Martelly doit arriver ce vendredi matin, à Cádiz en Espagne, début 
de sa tournée, pour participer au Sommet Iberoamericana, qui se déroule autour du thème 
« la croissance économique pour réduire la pauvreté. » Pour le Chef de l’État « [...] la 
participation à ce Sommet représente le rétablissement de la confiance internationale en 
Haïti. » 
 
Lucien Jura, le Porte-parole de la Présidence a précisé « [...] en Espagne le Président 
Martelly va participer au Sommet Ibéroaméricain, qui est une plateforme qui regroupe les 
pays d'Amérique Latine ainsi que l'Espagne et le Portugal. C'est la première fois qu'Haïti 
aura ce privilège, en tant qu'observateur, de participer dans le sommet Ibéroaméricain, Ce 
sera une nouvelle fenêtre d'opportunités pour le pays dans la mesure où il y aura un 
espace de créé pour Haïti, pour de nouvelles coopérations. Le Président Martelly va en 
profiter [...] pour faire des rencontres bilatérales [...] avec des pays qui ont des relations 
avec Haïti et avec l'Espagne en particulier. Le Président Martelly signera également un 
accord sur la protection des investissements [...] » 
Le Président Martelly tiendra une réunion bilatérale avec le Président dominicain, Danilo 
Medina, avant d'assister à la cérémonie d'ouverture officielle du sommet. 

http://www.haitilibre.com/article-7197-haiti-politique-haiti-se-releve-les-defis-restent-nombreux-mais-ca-va-mieux-dixit-martelly.html
http://www.haitilibre.com/article-7197-haiti-politique-haiti-se-releve-les-defis-restent-nombreux-mais-ca-va-mieux-dixit-martelly.html


 

 12

http://www.haitilibre.com/article-7167-haiti-diplomatie-tournee-europeenne-du-president-
martelly.html 
 
 
 
 

http://www.haitilibre.com/article-7167-haiti-diplomatie-tournee-europeenne-du-president-martelly.html
http://www.haitilibre.com/article-7167-haiti-diplomatie-tournee-europeenne-du-president-martelly.html
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