
Durant le mois d’aout écoulé, la 
délégation de l’Union européenne en 
République d’Haïti a accueilli  son nouvel 
ambassadeur et chef de délégation M. 
Javier Niño Pérez.

M. Niño Pérez a officiellement remis 
ses lettres de créances au Président de 
la République d’Haïti, M. Michel Joseph 
Martelly lors d’une cérémonie qui s’est 
tenue le 24 septembre 2012 au Palais 
national.  Auparavant chargé d’affaires a.i. 
de la délégation de l’Union européenne 
à Cuba, M. Niño Pérez bénéficie d’une 
longue carrière au sein de la Commission 
européenne et vient remplacer à ce poste 
le chargé d’affaires a.i. M. Carlo De Filippi, 
parvenu au terme de son mandat durant 
le mois d’août écoulé.

M. Niño Pérez vient renforcer le partenariat 
étroit entre la République d’Haïti et 
l’Union européenne. Ce partenariat est 
soutenu par un dialogue politique régulier 
axé sur la coopération dans plusieurs 
domaines du développement notamment 
les infrastructures, la gouvernance, les 
droits de l’homme, le développement rural 
et la sécurité alimentaire, le renforcement 
de la société civile, l’éducation et l’appui 
au commerce et au secteur privé.

L’ambassadeur Niño Pérez a réitéré à 
l’occasion de la présentation des lettres 
de créances  l’engagement de l’Union 
européenne d’être aux cotés du peuple 
haïtien dans la lutte pour l’éradication de 
la pauvreté et l’atteinte du développement 
durable.

RENFORCER LE DIALOGUE  POUR UNE
COLLABORATION EQUILIBREE ET PERENNE

Remise des lettres de créances du nouvel ambassadeur et chef de délégation 
de l’Union européenne en Haïti, M. Javier Niño Pérez
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Dans cette édition:
•	 La première bibliothèque mobile voit le jour en Haïti
•	 Cérémonie de lancement du programme binational d’appui au commerce
•	 Inauguration de ‘Kay Mizik la”, un centre d’archivages d’œuvres musicales haïtiennes
•	 L’Union européenne apporte son appui à la sécurité alimentaire en Haïti



Dans le cadre d’une initiative de 
l’organisation “Bibliothèques sans 
frontières” supportée par l’Union 
européenne à hauteur de 400,000 euros, 
la 1ere bibliothèque mobile d’Haïti dite 
Bibliotaptap, a vu le jour au mois de 
juin dernier dans les jardins de l’Institut 
français d’Haïti. 

Inscrit dans le cadre de l’appui de l’UE 
aux Acteurs non étatiques et Autorités 
locales, le projet Bibliotaptap constitue 
une approche originale et novatrice du 
renforcement des capacités locales et de 
la promotion de l’accès à la lecture. 

Cet accès sera favorisé par la création 
de ces bibliothèques mobiles conçues 
comme lieu de ressources, d’animation 
culturelle et d’accès au savoir et à la 
culture. 

Le projet Bibliotaptap bénéficie également 
du support de la  FOKAL, de la Direction 
Nationale du livre et la fondation Digicel.

Durant le mois de septembre écoulé, le 
Ministère de l’industrie et du commerce 
haïtien a procédé au lancement 
du programme binational d’appui 
au commerce, financé par l’Union 
européenne à hauteur de 7,2 millions 
d’euros. 

Ce programme mis en œuvre par 
Caribbean Export Development Agency 
entend favoriser le développement 
d’Haïti et de la République dominicaine, 
à travers une coopération économique 
et commerciale binationale basée sur 
l’exploitation d’avantages réciproques et 
le renforcement de la solidarité.

D’une durée de 3 ans, il permettra de 
renforcer les capacités des institutions 
publiques concernées des deux pays et 
de soutenir les initiatives de leurs secteurs 
privés respectifs au niveau du commerce, 
de la promotion de l’investissement et des 
douanes.

La République dominicaine est le 
deuxième partenaire commercial d’Haïti 

(plus d’un milliard de dollars par an 
selon les estimations les plus récentes). 
Le programme binational d’appui 
au commerce répond à la nécessité 

d’harmoniser et de rééquilibrer les 
relations économiques, pour qu’elles 
soient profitables au développement 
durable des deux nations.

Cérémonie de lancement du programme binational d’appui au commerceLa première bibliothèque mobile lancée en Haïti dans le cadre du projet Bibliotaptap 



Délégation de l’Union européenne en Haïti
4, Impasse Oriol, Morne Calvaire,
Pétion-Ville, Port-au-Prince, Haïti

Tél. : (509) 29 49 49 49
www.delhti.ec.europa.eu
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La fondation Haïti Jazz a procédé au 
lancement du tout premier centre de 
ressources et d’archivage d’œuvres 
musicales haïtiennes dénommée « Kay 
mizik la ». 

Cette initiative a été soutenue par 

le programme Arcades (Appui au 
renforcement de la culture et de l’art pour 
le développement économique et social) 
financé par l’Union européenne.

Le projet “Kay Mizik” la vise à archiver 
toutes les œuvres musicales composant 
la mémoire de la musique haïtienne, 
et représente également un espace de 
perfectionnement pour les professionnels 
de la culture qui bénéficient d’ateliers 

de formations et de perfectionnement 
musical, de cours de solfège, de tables 
rondes, de conférences-débats et aussi 
d’une médiathèque.

Financé à hauteur de cinq (5) millions 
de gourdes par l’Union européenne, ce 
projet est une initiative de soutien au 
secteur culturel haïtien et s’inscrit dans 
la stratégie culturelle de l’UE en vue de 
renforcer le secteur musical en Haïti.

Inauguration de « Kay Mizik la », un centre d’archivage d’œuvres musicales haïtiennes

Depuis 2009, l’Union européenne finance 
le programme “Sécurité alimentaire et 
gestion durable de l’environnement” afin 
d’améliorer la sécurité alimentaire des 
populations affectées par la crise de la 
flambée des prix dans cinq communes du 
Département du Nord-Est.  

Dans le cadre de ce programme, 
l’organisation CESVI a, le 27 juillet
dernier, en partenariat avec les 
organisations Agroaction allemande,  
Veterimed et KNFP, procédé à 
l’inauguration d’une laiterie dans la 
localité de  Pignon. 

Cette initiative fait partie du projet 
“Augmentation de la production 
agricole par le renforcement de la filière 
laitière á travers l’appui aux initiatives 
économiques locales et la gestion des 
ressources naturelles” financé par l’Union 
européenne  à hauteur de   1,5 millions 
d’euros.

Elle vise spécifiquement á renforcer 
les capacités de production et de 
transformation de lait des petits 
producteurs agricoles tout en favorisant 
la gestion durable des ressources 
naturelles.

D’une durée de 24 mois, elle a permis
aux éleveurs de la zone de mieux 
s’organiser en les renforçant dans 
leurs initiatives de production à travers
par exemple la mise sur pied d’orga-
nisation d’élevages bovins, la forma-
tion tech-nique en élevage, l’achat
et la distribution de vaches laitières
et de taureaux, la réhabilitation et la
construction de laiteries dont celle
de Pignon.

L’Union européenne apporte son appui à la sécurité alimentaire en Haïti


