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1- ARTICLES DE PRESSE 

L’UE : un partenaire aux côtés d’Haïti pour le long terme  

Signature au palais national, ce vendredi 18 juillet 2014, à l’occasion de la visite officielle du 
président du Conseil européen, Herman van Rompuy, du Programme Indicatif National entre 
l’Union européenne et Haïti. A travers ce programme de 420 millions d’euros, l’UE renouvelle 
son engagement d’accompagner Haïti dans le processus de la reconstruction et de la relance de 
son économie. 
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 « Je veux vous assurer que, 4 années après, nous ne vous oublions pas, bien au contraire […] 

L’UE est déterminée à vous soutenir, afin d’assurer un meilleur futur à l’ensemble du peuple 

haïtien », a déclaré le président du Conseil européen, Herman van Rompuy, qui a également 

souligné que sa venue en Haïti a pour but d’informer le peuple haïtien que l’UE s’engage à 

rester à ses côtés pour le long terme. Pour sa part, le président Martelly se réjouit du fait que le 

dignitaire européen ait accepté son invitation de venir en Haïti. Invitation qui lui a été faite lors 

de sa visite à Bruxelles en février dernier. Le chef de l’Etat a tenu à remercier chaleureusement 

l’UE pour son support très remarquable après le séisme du 12 janvier 2010. 

 



Section Presse, politique et information 

Délégation de l'Union européenne en République d'Haïti 

 

 « L’entretien que nous avons eu avec le président van Rompuy nous a permis de discuter des 

différentes composantes de notre relation bilatérale et d’évaluer l’état d’avancement des 

réformes politiques et économiques en Haïti. Les progrès réalisés sur le plan de la 

reconstruction, de l’Etat de droit et l’éducation sont palpables », a soutenu le président 

Martelly, pour qui l’UE est un partenaire fiable et généreux. La visite du président du Conseil 

européen coïncide avec la célébration cette année du 25e anniversaire de l’adhésion d’Haïti aux 

accords de Cotonou. « A l’occasion du 25e anniversaire de l’adhésion d’Haïti aux accords de 

Cotonou, nous pouvons constater ensemble les progrès accomplis par Haïti et ce qu’il reste à 

faire », a déclaré le président Martelly.  

 

Le Programme Indicatif National 2014/2020 met l’accent sur des secteurs fortement liés au 

développement socio-économique du pays, à savoir : la réforme de l’Etat et de l’administration 

publique, de l’éducation, du développement urbain et des infrastructures, de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Dans leur entretien en tête-à-tête, les deux dirigeants ont 

notamment abordé la tenue des élections législatives et municipales ainsi que le dialogue 

haïtianno-dominicain. Herman van Rompuy a félicité le président Martelly pour avoir associé 

l’UE au dialogue de haut niveau en cours entre Haïti et la République dominicaine. Une 

rencontre trilatérale entre les présidents Martelly, Medina et van Rompuy est prévue le 22 

juillet à Jimani. Le président Martelly, de son côté, a promis à son invité que les élections 

législatives et municipales se tiendront d’ici la fin de l’année. Avant de mettre un terme à son 

allocution, le président van Rompuy a adressé ses condoléances aux familles et amis des 
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disparus du vol de Malaysian Airlines qui s’est écrasé en Ukraine. Il dit souhaiter que les 

responsables soient traduits en justice. .  

 
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133611/LUE-un-partenaire-aux-cotes-dHaiti-
pour-le-long-terme.html 

 

Haïti-Coopération : Herman Van Rompuy renouvelle le soutien de l’Ue 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a renouvelé le message de solidarité 
de la communauté internationale, plus particulièrement l’Union européenne, en marge de sa 
tournée de 48 heures à Port-au-Prince, du vendredi 18 au dimanche 20 juillet, effectuée dans la 
perspective d’évaluer et de renforcer la coopération avec Haïti, constate AlterPresse. 

Le président de l’Ue Van Rompuy a participé à la signature du Programme indicatif national- 
programme qui, matérialisera la coopération en recueillant des engagements à hauteur de 420 
millions d’euros, d’ici 2020. 

Ce plan se rapporte aux diverses initiatives que l’Union entreprendra dans le pays sur les 7 
prochaines années, dans le cadre des accords de Cotonou, pièce clé de la coopération au 
développement de l’Union européenne, selon Van Rompuy. Les 4 secteurs priorisés par l’Ue 
dans l’intention de l’opérationnalisation de son plan sont l’infrastructure (routière), l’Éducation, 
la sécurité alimentaire et la réforme de l’administration (publique). 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133611/LUE-un-partenaire-aux-cotes-dHaiti-pour-le-long-terme.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133611/LUE-un-partenaire-aux-cotes-dHaiti-pour-le-long-terme.html
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L’Ue célèbre cette année le vingt-cinquième anniversaire de l’adhésion d’Haïti aux accords de 
Cotonou. L’accord révisé de Cotonou ratifié par Haïti le 30 avril 2014, porte sur la coopération 
commerciale et le développement en concrétisant les objectifs communs de lutte contre la 
pauvreté, de promotion du développement durable et d’une meilleure intégration des Etats 
ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) dans l’économie mondiale. 

Dans une déclaration faite en marge de sa visite, Herman Van Rompuy, se dit « heureux d’avoir 
pu honorer l’invitation à visiter Haïti, qui lui avait été faite par le Président Martelly lors de leur 
dernière rencontre à Bruxelles en février 2014 ». 

Au cours de son passage, Van Rompuy a rencontré des élus haïtiens, en particulier le président 
Michel Martelly et le président du Sénat Dieuseul Simon Desras. Il a eu des entretiens avec le 
premier ministre Laurent Lamothe et des membres de la société civile. Le président de l’Ue et le 
chef de l’Etat ont passé en revue les différentes composantes de leur relation bilatérale. Ils ont 
discuté également de l’état d’avancement des réformes politiques et économiques. 

Le patron de l’Ue a également discuté avec le Président des perspectives pour faire avancer la 
démocratie et l’Etat de droit dans le pays. Il a salué à cet égard, la décision de tenir les élections 
législatives, municipales et locales avant la fin de l’année pour assurer la continuité et le bon 
fonctionnement des institutions politiques. 

Van Rompuy a souligné la disponibilité de l’Union européenne à soutenir la préparation des 
élections, au travers d’une contribution à hauteur de 5 millions d’euros au fonds géré par les 
Nations Unies à cet effet. Les deux homologues, ont abordé l’importance de continuer le 
dialogue avec l’opposition, afin de parvenir à une réforme « électorale consensuelle et 
respectueuse » des dispositions constitutionnelles et des standards internationaux. 

Par ailleurs, Herman Van Rompuy atteste qu’ « ils ont également parlé de l’importance de 
renforcer la résilience des populations face à des crises humanitaires potentielles ». 

Dans ce contexte, il a signalé la disponibilité de l’Union européenne à appuyer les efforts du 
gouvernement pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre stratégique national pour la 
résilience. Au cours de son séjour, Herman Van Rompuy a procédé à l’inauguration du nouveau 
local de l’Ue et a effectué la visite de certains projets financés par l’Ue, notamment dans les 
domaines de la culture, de l’agriculture et des infrastructures. 

Le président du Conseil de l’Ue est à son deuxième mandat et celui-ci prendra fin le 30 
novembre 2014. [jep kft gp apr 21/07/2014 12 :30] 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article16758 

 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article16758
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Haïti - Politique : L’Union Européenne renouvelle sa confiance dans le 
Gouvernement Martelly 
 

Suite à l'invitation du Président Martelly formulée lors de sa 
tournée européenne en février dernier 
http://www.haitilibre.com/article-10608-haiti-politique-fin-de-la-
tournee-europeenne-du-president-martelly.html Herman Van 
Rompuy, le Président du Conseil européen est arrivée vendredi 
en Haïti pour 48 heures. 
 
Après s’être entretenu avec le Chef de l’État et assisté à la 
cérémonie de signature du Programme indicatif national 2014-
2020, d’un montant de 420 millions d’euros, un Programme qui 
privilégie 4 secteurs : les infrastructures routières, l’éducation, 
la sécurité alimentaire et la réforme de l’administration 
publique, before to participate in the evening to an official 

dinner with the Head of State ; Herman Van Rompuy a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe : 
 
Extraits de la déclaration du Président du Conseil européen : 
« [...] Dans notre entretien, le Président Martelly et moi-même avons passé en revue les différentes composantes de 
notre relation bilatérale. Nous avons discuté de l'état d'avancement des réformes politiques et économiques. Le 
Président m'a expliqué les progrès effectués le long de son mandat pour finaliser les efforts de reconstruction et pour 
relancer l'économie. J'aurai l'occasion demain [ce samedi] de visiter plusieurs projets de développement qui me 
permettront de mieux comprendre les avancées et les défis. 
 
[...] J'ai également discuté avec le Président des perspectives pour faire avancer la démocratie et l'État de Droit dans 
votre pays. J'ai salué à cet égard la décision de tenir les élections législatives, municipales et locales avant la fin de 
l'année pour assurer la continuité et le bon fonctionnement des institutions politiques. J'ai indiqué au Président 
Martelly la disponibilité de l'Union européenne à soutenir la préparation des élections, y compris au travers d'une 
contribution à hauteur de 5 millions d'euros au fond géré par les Nations Unies à cet effet. Nous avons abordé 
l'importance de continuer le dialogue avec l'opposition, afin de parvenir à une réforme électorale consensuelle et 
respectueuse des dispositions constitutionnelles et des standards internationaux. 
 
J'ai aussi félicité le Président Martelly pour la position constructive qu'Haïti a adoptée en ce qui concerne les 
différends avec la République Dominicaine, et pour avoir associé l'Union européenne au dialogue à haut niveau en 
cours. Une rencontre trilatérale avec les Présidents Martelly et Medina est prévue ce 22 juillet à Punta Cana. 
Elle souligne la volonté commune de transformer ces différends dans une opportunité additionnelle de 
compréhension réciproque et de coopération. 
 
[...] L'intégration régionale caribéenne est une expérience avancée qui porte déjà ses fruits. C'est la seule voie 
d'assurer que les Etats de la région pourront faire face efficacement aux défis de développement, changement 
climatique ou bien lutte contre le crime organisé qui les guettent. C'est aussi la construction d'un espace qui gagne 
en force en mettant en commun services et capacités, en créant des réseaux. 
 
[...] Finalement, je tiens à renouveler mes remerciements au Président Martelly pour son hospitalité. Je renouvelle 
également ma confiance dans les efforts qu'il est en train de mener pour le redressement politique, économique et 
social du pays. L'Union européenne est déterminée à vous soutenir, afin d'assurer un meilleur futur à l'ensemble du 
peuple haïtien. » 
 

http://www.haitilibre.com/article-10608-haiti-politique-fin-de-la-tournee-europeenne-du-president-martelly.html
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http://www.haitilibre.com/article-11624-haiti-politique-l-union-europeenne-renouvelle-sa-confiance-dans-le-
gouvernement-martelly.html 

 

Haïti - Politique : Inauguration des nouveaux locaux de la délégation de l’Union 
Européenne 
 

Samedi, le Président Michel Martelly, accompagné, 
du Président du Conseil européen, Herman Van 
Rompuy, http://www.haitilibre.com/article-11624-

haiti-politique-l-union-europeenne-renouvelle-sa-
confiance-dans-le-gouvernement-martelly.html a 
participé, à Bois-Moquette, Pétion ville, en 
présence notamment de l’Ambassadeur de l'Union 
Européenne (UE) à Port-au-Prince, Javier Niño 
Peréz, de représentants d'institutions haïtiennes, 

de fonctionnaires internationaux et d’employés de la Délégation, à l'inauguration des nouveaux 
locaux de la Délégation de l'UE en Haïti, fortement endommagé lors du séisme de janvier 2010. 
 
Le Chef de l'État a salué l'initiative qui pour lui, constitue un bon pari sur l'avenir. Il a estimé 
que, par ce geste, l'Union européenne entendait poursuivre et renforcer son partenariat avec 
Haïti pour continuer à l'accompagner dans sa reconstruction et son développement durable. Le 
Président Martelly, s'est réjoui que les domaines d'intervention prioritaires de l'Union 
européenne en Haïti, tels que les infrastructures, la sécurité alimentaire, le développement 
rural, la réforme de l'administration, l'éducation et la culture, soient des secteurs structurants 
et parmi les plus importants pour le développement de la nation. 

http://www.haitilibre.com/article-11624-haiti-politique-l-union-europeenne-renouvelle-sa-confiance-dans-le-gouvernement-martelly.html
http://www.haitilibre.com/article-11624-haiti-politique-l-union-europeenne-renouvelle-sa-confiance-dans-le-gouvernement-martelly.html
http://www.haitilibre.com/article-11624-haiti-politique-l-union-europeenne-renouvelle-sa-confiance-dans-le-gouvernement-martelly.html
http://www.haitilibre.com/article-11624-haiti-politique-l-union-europeenne-renouvelle-sa-confiance-dans-le-gouvernement-martelly.html
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Pour sa part, Herman Van Rompuy, a déclaré « je tiens aujourd'hui à souligner l'importance de 
l'inauguration de ces bureaux. Après un renforcement important en personnel au cours de cette 
année, près de 50 personnes travaillent maintenant dans ce bâtiment. Notre Délégation en Haïti 
constitue la plus grande Délégation de l'Union européenne en Amérique Latine et la seconde sur 
le continent américain, après Washington. Elle gère aussi le plus grand programme de 
coopération de toute l'Amérique latine, avec un portefeuille de projets en cours d'environ 800 
million d'euros. 

Ce bâtiment symbolise l'engagement de l'Union européenne avec Haïti. Nos relations ne 
résultent pas uniquement d'un élan de solidarité suite à une crise humanitaire, un accident dans 
la vie d'un peuple, un accident sans précédent. Nos relations sont ancrées dans un passé riche et 
complexe. Elles sont ancrées dans une conscience d'appartenance commune. Nos relations 
s'étendent vers l'avenir. 

C'est à partir de cette antenne, en terre haïtienne, que nous vous présentons une main amie et 
solidaire. Nous voulons vous aider à réaliser les rêves de liberté, développement, sécurité et 
justice auxquels le peuple haïtien, comme tout autre peuple, aspire. » 



Section Presse, politique et information 

Délégation de l'Union européenne en République d'Haïti 

 

http://www.haitilibre.com/article-11629-haiti-politique-inauguration-des-nouveaux-locaux-de-
la-delegation-de-l-union-europeenne.html 

 

L'UE et Haïti renforcent leur coopération  

Le Chef de l'Etat haïtien, Michel Martelly et le Président du 
Conseil européen, Herman Van Rompuy, ont paraphé 
samedi dernier le Programme Indicatif National (PIN). Ce 
Programme s'inscrit dans le cadre de l'Accord de Cotonou, 
et vise la matérialisation de la coopération entre Haïti et le 
Conseil européen, en recueillant des engagements à 
hauteur de 420 millions euros d'ici à 2020.  
 

Ce mécanisme de financement a permis la réalisation de plusieurs projets dont le Programme 
d'Appui à la reconstruction et à l'aménagement, l'appui à la Gouvernance et l'Investissement 
local ou l'appui à la Coopération Binationale dans le domaine du Commerce, de 
l'Environnement et de développement local transfrontalier. 

 
Lors d'une séance de travail au Palais National, le président haïtien et le président du conseil de 
l'UE ont abordé des questions liées à l'organisation des prochaines élections législatives, 
municipales et locales, le renforcement de l'Etat de droit; et la poursuite de la réforme de l'Etat. 
" Les liens historiques et culturels qui unissent l'Union Européenne et Haïti sont anciens et 
profonds. Ils mettent en exergue les valeurs et les objectifs que nous avons en partage, a 
indiqué le président haïtien.. Selon M. Martelly l'entretien a permis de discuter des différentes 
composantes de la relation bilatérale et d'évaluer l'état d'avancement des réformes politiques 
et économiques en Haïti. " Les progrès déjà réalisés sur le plan de la reconstruction, de l'Etat de 
droit, l'éducation et l'économie sont palpables", a assuré le Chef de l'état qui dit compter sur 
l'engagement de l'UE et son accompagnement dans les différents projets visant le 
développement du pays. 

 Pour sa part M. Van Rompuy a réaffirmé l'appui continu de l'UE au gouvernement haïtien, en 
vue de l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre stratégique national pour la résilience. " 
Ces efforts trouveront à juste titre leur place dans le sillon des grandes conférences 
internationales de 2015 qui devront nous aider à fixer un cadre global pour la lutte contre le 

 

http://www.haitilibre.com/article-11629-haiti-politique-inauguration-des-nouveaux-locaux-de-la-delegation-de-l-union-europeenne.html
http://www.haitilibre.com/article-11629-haiti-politique-inauguration-des-nouveaux-locaux-de-la-delegation-de-l-union-europeenne.html
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changement climatique et pour la promotion du développement soutenable", a-t-il laissé 
entendre. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=24551 

 

http://www.eldiario.es/politica/Van-Rompuy-Haiti-Republica-Dominicana_0_284172508.html 

 

Van Rompuy ofrece su pleno apoyo a Haití para la celebración de elecciones  

 
Van Rompuy ofrece su pleno apoyo a Haití para la celebración de elecciones 

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ofreció hoy su pleno apoyo al 
Gobierno de Haití para celebrar las elecciones municipales y locales en octubre y destacó la 
importancia de continuar el dialogo con la oposición para llegar a una reforma electoral 
"respetuosa con la Constitucion". 

Los poderes Ejecutivo y Legislativo haitianos mantienen sus diferencias sobre la conformación 
del Consejo Electoral Provisional, encargado de organizar las elecciones legislativas y locales 
parciales, así como sobre la ley electoral. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=24551
http://www.eldiario.es/politica/Van-Rompuy-Haiti-Republica-Dominicana_0_284172508.html
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Van Rompuy llegó hoy Haití, en su primera visita oficial al país caribeño, y en el que 
permanecerá hasta el próximo domingo, 20 de julio, cuando se trasladará a la República 
Dominicana, con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de relaciones bilaterales. 

La visita de alto nivel tiene un alcance político y trata las relaciones entre la organización 
internacional y Haití. 

http://www.eldiario.es/politica/Van-Rompuy-Haiti-celebracion-elecciones_0_283121715.html 

 

Inauguran nuevas oficinas de Unión Europea en Haití 

Puerto Príncipe, 19 jul (PL) El jefe de Estado haitiano, Michel Martelly, y el presidente del 
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, participaron hoy en la inauguración de las nuevas  

oficinas de la delegación de la Unión Europea aquí. Las anteriores edificaciones fueron 
destruidas por el terremoto del 12 de enero de 2010, que dejó 300 mil personas muertas, casi 
dos millones quedaron sin viviendas y Puerto Príncipe perdió gran parte de su infraestructura. 
 
Nuestra misión en Haití constituye la mayor de la UE en América Latina, comentó Von Rompuy, 
quien llegó la víspera para una visita de tres días. La delegación, agregó, gestiona también el 
programa de cooperación más amplio a nivel de dicha área geográfica y las necesidades acá 
siguen siendo grandes. 

A su juicio, el fin de la reconstrucción, la reactivación económica, la plena normalización de la 
vida política, y la creación de fuerzas de seguridad y de un sistema de justicia requieren aún de 
esfuerzos. Van Rompuy expresó que la comunidad internacional centró su atención en Haití 
después del movimiento telúrico, como nunca lo había hecho antes 

http://prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2920941&Itemid=1 

 

Van Rompuy destaca importante respaldo de la UE con Haití 
 
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, destacó este sábado en el segundo 
día de su visita oficial a Haití el decidido respaldo de la Unión Europea (UE) a este país, cuyas 
necesidades siguen siendo "grandes" pese a los avances conseguidos después del devastador 

http://www.eldiario.es/politica/Van-Rompuy-Haiti-celebracion-elecciones_0_283121715.html
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2920941&Itemid=1
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2920941&Itemid=1
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terremoto de 2010, según el propio funcionario.  Van Rampoy puso de relieve que la UE ha sido 
el mayor contribuyente en el proceso de reconstrucción del país al otorgarle más de mil 
millones de euros (1.380 millones de dólares) desde hace cuatro años, y también gestiona el 
programa de cooperación más grande en toda América Latina, con una cartera de proyectos en 
curso de unos 800 millones de euros (1.103 millones de dólares).  
 
El alto representante del bloque europeo encabezó junto al presidente haitiano, Michel 
Martelly, la inauguración de las nuevas oficinas de la delegación de la UE en Puerto Príncipe, 
destruidas durante el sismo hace cuatro años.  Van Rompuy agregó que tras un refuerzo 
significativo del personal durante este año, cerca de 50 personas estarán trabajando en el 
nuevo edificio, la más grande de la delegación de la UE en América Latina y el Caribe, y el 
segundo en el continente americano después de Washington.  
 
"Este edificio simboliza el compromiso de la Unión Europea con Haití", afirmó el dignatario en 
un discurso pronunciado en la ceremonia y difundido en un comunicado de la UE al que tuvo 
acceso Xinhua.  El presidente del Consejo Europeo llegó el viernes a Puerto Príncipe y de 
inmediato se reunió con el presidente Martelly para suscribir un nuevo programa de 
cooperación europea por casi 600 millones de dólares. 
 
Van Rompuy visitó al mandatario en un área habilitada del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, 
donde ambos dignatarios conversaron sobre el proceso de reconstrucción del país, la lucha 
contra la pobreza y la organización de elecciones parciales que el país debe llevar a cabo este 
año.  
http://espanol.cri.cn/782/2014/07/20/1s320915.htm 

 

Haiti - Politic : Inauguration of new premises of the Delegation of the European 
Union 
 

http://espanol.cri.cn/782/2014/07/20/1s320915.htm
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Saturday, President Michel Martelly, accompanied 
by the President of the European Council, Herman 
Van Rompuy, http://www.haitilibre.com/en/news-

11624-haiti-politic-eu-reiterates-its-confidence-in-
the-government-martelly.html participated in Bois-
Moquette, Pétion ville, in the presence of the 
Ambassador of the European Union (EU) in Port-au-
Prince, Javier Niño Peréz, representatives of Haitian 
institutions, international officials and employees of 

the Delegation... at the inauguration of the new premises of the EU Delegation in Haiti, heavily 
damaged during the earthquake of January 2010. 
 
The Head of State praised the initiative that according to him constitutes a good bet on the 
future. He felt that, by this gesture, the European Union sought to pursue and strengthen its 
partnership with Haiti to continue to support itin its reconstruction and sustainable 
development. President Martelly, welcomed that the priority areas of the European Union in 
Haiti, such as infrastructure, food security, rural development, public administration reform, 
education and culture, are structuring sectors and among the most important for the 
development of the nation. 

http://www.haitilibre.com/en/news-11624-haiti-politic-eu-reiterates-its-confidence-in-the-government-martelly.html
http://www.haitilibre.com/en/news-11624-haiti-politic-eu-reiterates-its-confidence-in-the-government-martelly.html
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For his part, Herman Van Rompuy, declared "today I would like to emphasize the importance of 
the inauguration of these offices. After a significant strengthening in the staff during this year, 
nearly 50 people are now working in this building. Our Delegation in Haiti is the largest 
Delegation of the European Union in Latin America and the second in the Americas, after 
Washington. It also manages the largest cooperation program throughout Latin America, with a 
portfolio of ongoing projects of about 800 million euros. 
 
This building symbolizes the commitment of the European Union with Haiti. Our relationship not 
only result from a show of solidarity following a humanitarian crisis, an accident in the life of a 
people, an unprecedented accident. Our relations are rooted in a rich and complex past. They 
are rooted in a conscience of belonging. Our relationship extend towards the future. 
 
It is from this antenna, in Haitian land, that we present you a friend and supportive hand. We 
want to help you realize the dreams of freedom, development, security and justice in which the 
Haitian people, like any other people, aspire." 
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http://www.haitilibre.com/en/news-11629-haiti-politic-inauguration-of-new-premises-of-the-
delegation-of-the-european-union.html 

 

http://www.dominicantoday.com/dr/economy/2014/7/21/52187/EU-leader-arrives-to-push-
Haiti-Dominican-trade 

 

Herman Van Rompuy salue la bonne utilisation des fonds de l’UE à 
Kenscoff 

La commune de Kenscoff a reçu dimanche la visite du président du Conseil européen, Herman 
Van Rompuy. Lors d’une courte cérémonie organisée au Centre d’initiatives communales, M. 
Rompuy a salué la bonne gestion des fonds de l’Union européenne par les autorités communales 
et les organisations de la société civile à Kenscoff dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
développement local de la commune.  
 

 

http://www.haitilibre.com/en/news-11629-haiti-politic-inauguration-of-new-premises-of-the-delegation-of-the-european-union.html
http://www.haitilibre.com/en/news-11629-haiti-politic-inauguration-of-new-premises-of-the-delegation-of-the-european-union.html
http://www.dominicantoday.com/dr/economy/2014/7/21/52187/EU-leader-arrives-to-push-Haiti-Dominican-trade
http://www.dominicantoday.com/dr/economy/2014/7/21/52187/EU-leader-arrives-to-push-Haiti-Dominican-trade
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C’est dans une ambiance festive que la mairie de Kenscoff, de concert avec le Groupe 

francophone pour l’Environnement (CAFE) et des associations de jeunes de la commune, a 

accueilli Herman Van Rompuy qui était accompagné de sa femme et de plusieurs membres de 

la délégation de l’Union européenne en Haïti, dont l’ambassadeur Javier Nino Perez. Les bonnes 

relations entre l’Union européenne et la commune de Kenscoff ont débuté avec l’élaboration 

du plan de développement local de la commune en 2007. Ledit plan est financé par l’Union 

européenne.  

 

« Le Centre d’initiatives communales de Kenscoff où nous nous trouvons est l’émanation de ce 

plan puisque plusieurs actions jugées prioritaires par les habitants de Kenscoff ont été réunies 

dans un même lieu : un centre multimédia, un office de tourisme, une bibliothèque, un centre 

de ressources pour les élus locaux et les porteurs de projets », a souligné David Tilus, le 

président du GAFE. L’agent intérimaire de Kenscoff, Widjmy Carlah J. Clesca s’est félicitée, 

quant à elle, de la synergie qui existe entre tous les secteurs de la commune en vue de son 

développement. Elle a félicité ses prédécesseurs ainsi que le GAFE qui avaient doté Kenscoff 

d’un plan de développement. Pour Widjmy Carlah J. Clesca, la commune de Kenscoff est un 

modèle en matière de développement local. « Kenscoff est la seule commune du pays où 

toutes les sections communales sont dotées de bureaux pour les élus », s’est-elle félicitée, 

s’engageant à continuer sur la voie tracée par l’ancien cartel. « Nous sommes reconnaissants de 

ce que vous avez fait avec nos fonds », a rétorqué Herman Van Rompuy avant de recevoir une 

gerbe de fleurs des mains de l’agent exécutif intérimaire de Kenscoff. Nous sommes heureux de 

pouvoir soutenir des initiatives locales ».  
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D’après Le président du Conseil européen, Haïti a mérité de la solidarité de l’Union 

européenne. Il a souligné que l’Union européenne n’est en Haïti ni pour des raisons 

géopolitiques, ni pour des raisons économiques, ni avec des idées post-coloniales, mais par 

solidarité avec un peuple qui le mérite. « Nous sommes là pour le long terme », s’est-il engagé 

sous le regard des autres membres de la délégation. Des artistes et des artisans de Kenscoff ont 

été mobilisés pour montrer la beauté de la commune aux invités à travers de belles musiques 

et des œuvres artisanales. La délégation est repartie émerveillée face à l’hospitalité des 

Kenscovites.  
 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133642/Herman-Van-Rompuy-salue-la-bonne-
utilisation-des-fonds-de-lUE-a-Kenscoff.html 

 

2- ANNONCÉ EN TITRES 

RFM 

"Le Président du Conseil Européen a salué les efforts consentis par l’Administration Martelly 
Lamothe dans le processus de reconstruction et aussi sur le plan économique et social. Herman 
Van Rompuoy a réitère l’engagement de l’Union Européenne à accompagner Haiti." 

"Le Président Michel Martelly qui recevait durant le weekend le Président du Conseil Européen 
Herman Van Rompuoy a réaffirmé la ferme volonté de son Gouvernement à favoriser la 
réalisation du scrutin." 

 

Radio Signal FM 

"Signature du Programme Indicatif National (PIN) samedi entre Haïti et l’Union Européenne à 
l’occasion de la visite du président du Conseil Européen, Herman Van Rompuy." 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133642/Herman-Van-Rompuy-salue-la-bonne-utilisation-des-fonds-de-lUE-a-Kenscoff.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133642/Herman-Van-Rompuy-salue-la-bonne-utilisation-des-fonds-de-lUE-a-Kenscoff.html
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