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Semaine de l'Europe/ Bilan 
Le gratin de l'Union européenne se pose en véritable ami d'Haïti 
 

 
 
                       14/05/13: Les pays membres de l'Union européenne représentés en Haïti ont fêté du 6 au 
11 mai la traditionnelle Semaine de l'Europe. Cette 27e édition, célébrée pour la quatrième 
fois à Port-au-Prince, avait pour thème « La Fête de l'Europe 2013: la rencontre des 
cultures haïtienne et européenne». 
 
L'Europe était en fête. Tous les préparatifs avaient été mis en œuvre pour que les 
personnalités politiques et diplomatiques, parmi lesquelles figuraient bon nombre 
d'autorités haïtiennes et européennes, puissent commémorer en beauté cette fête au cours 
d'une soirée tenue jeudi à l'hôtel Karibe de Pétion-Ville. Pour l'essentiel, le représentant de 
la Délégation de l'UE en Haïti, Javier Nino Perez, a réaffirmé l'engagement de l'UE envers 
notre pays. Le diplomate européen a rendu hommage au travail des spécialistes, des 
experts et des agents qui mettent en œuvre divers programmes de développement à 
travers le pays, y compris dans les zones difficiles d'accès.  
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Javier Nino Perez a mis l'accent sur la coopération avec les institutions publiques qui 
demeure l'une des priorités de l'Union européenne, sans pour cela négliger l'assistance 
humanitaire, tels les efforts pour enrayer le choléra, la lutte contre la malnutrition, la 
construction de logements sociaux, l'assainissement, l'accès à l'eau potable, etc. L'Union 
européenne, selon lui, privilégie le partenariat avec le gouvernement haïtien dans une 
coopération pour le développement basée sur l'efficacité et la transparence. « 90 % de nos 
fonds passent par le gouvernement haïtien, car nous voulons accroître l'efficacité de l'aide 
pour le bien du peuple haïtien », a déclaré Javier Nino Perez, soulignant que l'Union 
européenne veut être un véritable ami d'Haïti.  
 
Prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires étrangères, Pierre Richard Casimir, 
s'est dit fier des avancées significatives de l'Union européenne dans le cadre de son 
élargissement vers d'autres pays européens qui ont mis du temps à embrasser les valeurs 
des pères fondateurs. « Notre gouvernement attache le plus grand prix à la coopération de 
l'Union européenne en Haïti, une coopération soutenue, qui prend en compte les secteurs 
et les domaines prioritaires définis par les pouvoirs publics », a dit le chancelier.  
 
Quant à la ministre de la Culture, Josette Darguste, elle a noté que l'Union européenne 
privilégiait le reforcement du partenariat avec le gouvernement haïtien. Le ministère de la 
Culture détient, jusqu'à l'automne 2013, un outil de coopération par lequel transitent les 
fonds européens : le projet d'Appui au renforcement de la culture et de l'art pour le 
développement économique et social (ARCADES). « Une évaluation des actions et des 
projets tant structurels que ponctuels entrepris dans le cadre de cet outil à l'œuvre depuis 
mars 2011 s'avère toutefois nécessaire. Ce diagnostic orientera de bien meilleure façon les 
décisions en matière de politique culturelle nationale. Nous sommes tenus à des résultats. 
Les actions, souvent diffuses dans le secteur, accouchent des duplications et démotivent 
créateurs et producteurs », a affirmé Mme Darguste.  
 
Lancement du portail de la culture haïtienne Parallèlement, le Premier ministre Laurent 
Lamothe, accompagné de la ministre de la Culture, a procédé, en marge de la cérémonie 
officielle, au lancement officiel du portail virtuel de la culture haïtienne. La construction et la 
mise en ligne de ce portail virtuel ont été réalisées dans le cadre des projets du programme 
ARCADES du ministère de la Culture financé par l'Union européenne. Ce portail de la 
culture ouvre sur l'artisanat, la peinture, la sculpture, le patrimoine mobilier, le patrimoine 
immatériel, le design, la mode, les festivals, les produits de l'art visuel d'Haïti au reste du 
monde à partir de l'internet. Il suffit d'un seul clic sur l'hyperlien www.culturehaiti.ht pour y 
accéder. Des fils d'actualités, des événements et liens classés par rubrique seront bientôt 
disponibles sur le petit écran des internautes.  
 
Parallèlement, la Semaine de l'Europe, c'est avant tout des manifestations artistiques se 
déroulant à la fois dans des galeries et des entreprises commerciales ou encore des 
hôtels. Celle-ci ont permis aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir la culture des pays 
européens à travers un mélange des meilleures créations européennes alliées aux plus 
beaux éléments de l'art haïtien. Des sites comme l'Institut français en Haïti, les galeries 
Marassa, Monnin, Festival arts et le Centre d'initiatives communales de Kenscoff étaient au 
coeur de l'événement. Le représentant de l'Union européenne a aussi rencontré des 
étudiants de plusieurs centres universitaires du pays, notamment l'Université Quisqueya, le 
Centre d'études diplomatiques et internationales (CEDI) et l'Académie nationale 
diplomatique et consulaire (ANDC) pour échanger et discuter autour de l'UE. Instituée en 
1985, la « Journée de l'Europe », qui se tient le 9 mai de chaque année, est un moment fort 
de la réaffirmation du rêve de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères 
qui, le 9 mai 1950, en appelant les partenaires européens à mettre en commun leurs 
énergies créatrices, a ainsi esquissé ce qui allait devenir plus tard l'Union européenne. 
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http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=116770#.UZO7n5zy0gk.facebook 

 

L'UE est un partenaire incontournable selon l'ordonnateur national  

14/05/13: L'ordonnateur national de l'Union Européenne en Haïti, Jean Edner Nelson, 
affirme que l'UE est un partenaire incontournable pour Haïti. Plus de 500 millions de dollars 
ont été alloués à Haïti dans le cadre du 10ème Fonds Européen de Développement (FED) 
qui couvre la période 2008-2013. 
  
L'aide globale de l'UE à Haïti est supérieure à 800 millions d'euros soit plus d'un milliard de 
dollars. M. Nelson soutient que les fonds passent par l'Etat et donnent lieu à un dialogue 
franc pour définir les priorités. L'ordonnateur national de l'UE se réjouit de cette stratégie 
qui permet à Haïti de s'approprier les programmes. Les ministères sont les maitres d'œuvre 
des projets financés par l'UE. 
 
Le chef de la délégation de l'UE, Javier Nino Perez, annonce le maintien de cette stratégie. 
Il révèle avoir déjà entrepris des explorations avec les autorités haïtiennes en prévision de 
la 11 eme FED qui couvrira la période 2014 – 2020. Le chef de la délégation de l'Union 
Européenne en Haïti, Javier Nino Perez, annonce que l'UE accordera 4 millions d'euros 
soit 5 millions 500 mille dollars en vue de l'organisation des prochaines élections. Les 
européens pressent le gouvernement haïtien de réaliser des élections crédibles et 
démocratiques.  
 
http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22097 
 
 
 
Université/ Semaine de l'Europe/ Conférence 
Visite du représentant de l'UE en Haïti à l'ANDC 
13/05/13: L'Académie nationale diplomatique et consulaire (ANDC) a accueilli jeudi dernier, 
dans le cadre de la semaine de l'Europe, le représentant de la délégation de l'Union 
européenne en Haïti, Javier Nino Perez. Reçu par le professeur Wiener Jean-Baptiste, 
vice-recteur académique de centre universitaire, le diplomate a tenu un discours bien 
élaboré devant un auditoire composé d'étudiants et d'invités. 
 

 
Cette rencontre, selon le professeur Wiener Jean-Baptiste, qui s'est tenue en marge de la 
célébration de la Semaine de l'Europe en Haïti, était axée sur la politique étrangère de la 
commission européenne et les relations de partenariat clé entre Haïti et l'UE. « Nous 
sommes heureux et fiers de recevoir le représentant de la délégation de l'Union 
européenne en Haïti », a dit M. Jean-Baptiste, en présence de personnalités haïtiennes, 
notamment celles de l'ex-candidat à la présidence Evans Paul, du chroniqueur sportif, le 
professeur Patrice Dumond, de l'attachée de presse de la délégation Noela Bonhomme, 
pour ne citer que ceux-là.  

http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=116770#.UZO7n5zy0gk.facebook
http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22097
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De son côté, l'ambassadeur Javier Nino Perez a précisé que sa présence au sein de 
l'université est un moyen de créer des liens forts et durables avec les étudiants haïtiens. « 
Je suis content de visiter votre école, a-t-il indiqué. C'est une occasion pour nous de 
partager avec vous les informations sur le partenariat que l'Union européenne privilégie 
avec le gouvernement haïtien dans la coopération au développement qui se base sur 
l'efficacité et sur la transparence. Contrairement aux autres amis d'Haïti, nous avons une 
toute autre approche, celle-ci se base sur l'écoute, le respect et le partenariat sans 
s'immiscer aux questions relatives à la souveraineté de cet État. »  
 
Le diplomate a donc rappelé les caractéristiques actuelles et a donné des perspectives 
d'évolution de la coopération entre Haïti et l'UE. Il a par ailleurs appelé à renforcer les 
politiques de coopération et d'échanges entre deux parties. « Nos secteurs essentiels 
d'intervention en Haïti concernent les infrastructures, la sécurité alimentaire, le 
développement rural, la réforme de l'administration, l'éducation, la culture, la bonne 
gouvernance politique et économique, la promotion de l'Etat de droit et du règne de la loi », 
a confié M. Nino Perez.  
 
Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne en Haïti, Klaus Peter Schick, estime que les 
relations entre Haïti et les pays de l'Europe sont très bonnes et solides. D'après le 
diplomate allemand, que ce soit à travers la langue, la littérature, la religion, les arts 
culinaires ou les arts plastiques, il y a des points communs entre l'Europe et Haïti. « A 
travers la Semaine de l'Europe, c'est une occasion ultime pour revaloriser ce riche 
partenariat de plus d'une décennie entre l'Union européenne et la République d'Haïti, qui 
oeuvrent afin d'avancer vers le développement du pays, dans lequel la culture, en tant que 
secteur porteur, est appelée à jouer un rôle majeur dans la croissance et le changement de 
l'image d'Haïti sur la scène internationale. » La conférence, qui s'est poursuivie par une 
série de questions-réponses entre les diplomates et les étudiants, s'est achevée sur une 
remise de plaque d'honneur des étudiants de ce centre d'enseignement supérieur au 
représentant de l'Union européenne en Haïti.  
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=116581 
 
 
 
Coopération multilatérale/ Union européenne 
Haïti célèbre la quatrième édition de la Semaine de l'Europe 
10/05/13: La quatrième édition de la traditionnelle semaine de l'Europe, qui se déroule du 6 
au 11 mai en cours, a été lancée lundi soir à l'Institut français en Haïti. A l'occasion, le chef 
de la délégation de l'Union européenne, Javier Nino Perez, accompagné des 
ambassadeurs d'Allemagne, d'Espagne et de France, a salué la coopération entre Haïti et 
l'UE, notamment dans le domaine de la promotion de la culture. 
 
Des sites comme l'Institut français en Haïti, les galeries Marassa, Monnin, Festival arts et le 
Centre d'initiatives communales de Kenscoff reçoivent les festivités, qui se déroulent sur le 
thème « La Fête de l'Europe 2013: la rencontre des cultures haïtiennes et européennes». 
Cette 27e édition de la Semaine de l'Europe, dont la quatrième 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. Javier Nino Perez, chargé d'affaires de l'Union européenne 
à Port-au-Prince, a salué le partenariat-clé entre Haïti et l'UE dans le domaine de la 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=116581
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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 », a déclaré le représentant officiel de l'UE, soulignant que ce qui définit l'Europe, 
ce n'est pas seulement sa monnaie forte, son industrie, sa richesse économique, mais 
plutôt sa vision de la culture, un élément essentiel « au centre de la construction 
européenne ».  
 
Voila une occasion qui permettra au public de découvrir deux films: celui de Robert 
Guédijian, « Les neiges du Kilimanjaro » à l'Institut français en Haïti, et celui de Hannes 
Stohr, « One day in Europe », au Centre des initiatives communales à Kenscoff. De même, 
une conférence sur « L'influence de l'Europe sur l'art haïtien » a été programmée à l'Ecole 
nationale des arts (Enarts) avec Philippe Dodart et Frantz Large. En 2013, la Semaine de 
l'Europe, c'est avant tout des manifestations artistiques qui se dérouleront à la fois dans 
des galeries et des entreprises commerciales ou encore des hôtels. Au menu figurent entre 
autres des caricatures et photographies des Allemands Sébastien Lorscher et Frank 
Domahs, et une fête de la sculpture avec les artisans de la Fondation Africamerica.  
La « Semaine de l'Europe » a été en souvenir de la déclaration du ministre des Affaires 
étrangères français, Robert Schuman, qui, à l'instigation de Jean Monnet, alors 
Commissaire général au Plan, proposa le 9 mai 1950 aux pays européens - qui s'étaient 
livrés bataille en 1914 - 1918 et en 1939-1945 - de gérer en commun leurs ressources de 
charbon et d'acier dans une organisation ouverte aux autres pays d'Europe qui le 
souhaiteraient. Cette proposition, connue sous le nom de « déclaration Schuman », est 
considérée comme l'acte fondateur de l'Union européenne. Cette déclaration historique 
constitue la première pierre d'un immense projet commun d'une collectivité d'hommes et de 
femmes qui allaient consentir à unir leurs souverainetés respectives et favoriser 
l'émergence d'une nouvelle Europe pour laquelle les principes de la démocratie, de l'État 
de droit, du respect des droits de l'homme allaient devenir fondamentaux. 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=116576 
 
 
Diplomatie 
Le représentant de l'Union européenne s'ouvre aux étudiants du CEDI 
 
10/05/13: Javier Nino Perez, représentant de l'Union européenne en Haïti, a rendu une 
visite de courtoisie et d'amitié au Centre d'études diplomatiques et internationales (CEDI), 
à Bourdon, dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'Europe. Il a été accueilli 
avec chaleur par les membres de la direction générale de cet établissement 
d'enseignement supérieur, par les professeurs et par les étudiants, enthousiastes et ravis, 
avec lesquels il s'est longuement entretenu. 
 
Plus d'une centaine d'étudiants en diplomatie, en relations internationales, en marketing et 
en relations publiques du CEDI ont reçu, mercredi, le représentant de l'Union européenne 
en Haïti, Javier Nino Perez. La visite du diplomate avait pour but de leur permettre de 
mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'UE et de se faire une idée 
globale de son travail à travers le monde, et particulièrement en Haïti. Cette rencontre avec 
les étudiants s'inscrit dans le cadre des nombreuses activités liées à la célébration de la 
Semaine de l'Europe en Haïti, celle-ci ayant été instituée en 1985 au Conseil européen de 
Milan.  

Javier Nino Perez a fait remarquer que les pays européens, au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale en 1945, ont décidé de ne plus faire la guerre mais plutôt d'unir leurs énergies et 
leurs forces afin d'assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=116576
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économique et social par l'amélioration des conditions de vie de leurs populations. Dans 
son intervention, il a insisté sur la coopération avec les institutions publiques qui demeure 
l'une des priorités de l'Union européenne, sans pour autant négliger l'assistance 
humanitaire, tels les efforts pour enrayer le choléra, la lutte contre la malnutrition, la 
construction de logements sociaux de base, l'assainissement, l'accès à l'eau potable, etc. 
«Les infrastructures, la sécurité alimentaire, le développement rural, la réforme de 
l'administration, l'éducation, la culture, la bonne gouvernance politique et économique, la 
promotion de l'Etat de droit et du règne de la loi sont les secteurs essentiels d'intervention 
de l'Europe », a déclaré Javier Nino Perez, qui se dit satisfait des résultats probants de la 
coopération de l'UE avec Haïti.  

L'Union européenne, selon lui, privilégie le partenariat avec le gouvernement haïtien dans 
une coopération pour le développement basée sur l'efficacité et la transparence. Selon 
Nino Perez, c'est une enveloppe financière de 800 millions d'euros, soit un milliard de 
dollars américains, qui est allouée à Haïti pour la période 2008-2013 par l'Union 
européenne. Toutefois, les domaines d'intervention de cette coopération sont identifiés et 
définis par les autorités haïtiennes. C'est d'ailleurs une caractéristique de la coopération 
européenne, dit-il, tout en faisant remarquer que des mécanismes d'évaluation des projets 
et programmes sont élaborés en commun. Sur le plan politique, en plus de l'appui à la 
bonne gouvernance et à l'Etat de droit, l'Union européenne est l'un des plus importants 
contributeurs du Conseil électoral haïtien, actuellement le Collège transitoire du Conseil 
électoral permanent (CTCEP). S'adressant notamment aux étudiants du CEDI et, au-delà, 
à l'ensemble des universitaires haïtiens, le représentant de l'UE les a exhortés à prendre 
l'exemple de l'Europe qui, après avoir fait la guerre, s'est évertuée à taire les ressentiments 
et les rancœurs pour construire la paix, pour édifier un continent de prospérité et de 
progrès, puis parvenir à la réalisation d'un processus d'intégration ouvert qui englobe quant 
à présent 27 Etats, bientôt 28 avec l'admission prochaine de la Croatie.  

L'ambassadeur Nino Perez a encouragé les étudiants à maîtriser leur destin en accordant 
une place privilégiée à leur formation académique en vue d'être utiles, aujourd'hui et 
demain, à eux-mêmes et à leur pays. Le diplomate européen a répondu avec beaucoup 
d'à-propos aux multiples questions des professeurs et des étudiants, apportant ici et là une 
réflexion, une remarque, un commentaire. Les déclarations de l'ambassadeur ont été 
chaudement applaudies par l'assistance, visiblement impressionnée et conquise par 
l'entregent du diplomate, sa grande disponibilité d'échange et d'écoute, son attachement 
aux valeurs de l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la 
démocratie, l'égalité, le respect des droits de l'homme et l'Etat de droit. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=116578 

 

L'UE célèbre une longue amitié avec Haïti  

10/03/13: A l' occasion de la semaine de l'Europe les diplomates européens en poste à 
Port-au-Prince attirent l'attention sur la vitalité et l'efficacité de la coopération avec Haïti. 
Selon le chef de la délégation de l'Union Européenne (UE) en Haïti, Javier Nino Perez, les 
activités de cette semaine de l'Europe permettent de commémorer le 63 eme anniversaire 
de la déclaration de 
Schuman qui a été le premier acte fondateur de la communauté européenne.  
 
L'ambassadeur allemand à Port-au-Prince, Klaus Peter Shick, utilise le terme de 
réunification pour expliquer la création de l'Union Européenne. C'est bien aujourd'hui il n'y 
a plus de guerre mais uniquement une crise économique, martèle le diplomate allemand 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=116578
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faisant valoir que la paix est le plus important.  De son coté, le chargé d'affaire de la France 
à Port-au-Prince, Dominique Delpuech, rappelle que depuis 1950 le dialogue, l'échange et 
la paix constituent le cadre de travail en Europe. C'est une avancée majeure dans un 
espace qui a connu des siècles d'affrontement, insiste t-il soulignant que l'UE permet de 
mieux coopérer 
.  
 
Le diplomate français a également mis en évidence les atouts de l'Europe rappelant que 
c'est un continent homogène et très fortement peuplé. L'Europe a un avantage comparatif 
énorme par rapport aux autres espace, ajoute t-il.  Cette semaine de l'Europe à Port-au-
Prince est marquée par des activités culturelles. Il y a une longue tradition de complicité 
culturelle et politique entre l'Europe et Haïti fait remarquer le chef de la délégation de l'UE.  
http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22090 
 
 
Les diplomates protestent contre le qualificatif "mortel" pour l'assistance  
 
16/05/13:Les ambassadeurs de l'Union Européenne (UE), d'Allemagne et de France, 
déplorent les critiques acerbes contre l'assistance internationale à Haïti. 
  
L'ambassadeur d'Allemagne, Klaus Peter Schick, s'insurge contre le terme " assistance 
mortelle" utilisé par le réalisateur Raoul Peck dans son dernier film. C'est un débat légitime 
et dangereux, prévient le diplomate qui craint que ces critiques ne découragent les 
donateurs. Il souligne que les bénéficiaires de logements ou de centres de santé grâce à la 
coopération au développement de ne qualifieront jamais l'aide de mortelle.  
 
C'est inacceptable de dire que c'est une assistance mortelle, s'indigne le diplomate qui 
reconnaît toutefois la nécessité d'évaluer les programmes financés par les partenaires 
internationaux. De son coté le chef de la délégation de l'UE à Port-au-Prince, Javier Nino 
Perez, donne l'assurance que l'efficacité et la transparence de l'aide sont évalués par l'UE. 
Nous sommes sûrs que l'aide arrive à ceux qui en ont le plus besoin, dit-il faisant valoir que 
la stratégie de l'UE est différente de celle d'autres donateurs.  
 
L'UE n'a pas d'agenda caché en Haïti, insiste M. Nino pour qui le seul objectif est 
d'accompagner le processus de développement en Haïti. Pour le chargé d'affaires français, 
Dominique Delpuech, le qualificatif d'assistance mortelle est excessif. Il juge que la 
problématique d'Haïti est plus politique que technique. M. Delpeuch croit qu'il revient aux 
haïtiens de rendre le système d'assistance internationale plus perfectible. 
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22104 
 
 
L'UE satisfait des résultats de sa coopération en Haïti  

8/05/13: Le représentant de l'Union Européenne en Haïti, Javier Nino, se dit satisfait des 
résultats probants de la coopération de l'UE. L'UE privilégie le partenariat avec le 
gouvernement haïtien dans la coopération pour le développement. Toutefois certains 
programmes sont réalisés en collaboration directe avec la société civile.  
 
Les infrastructures, la sécurité alimentaire, le développement rural, la reforme de 
l'administration, l'éducation et la culture sont les domaines prioritaires d'intervention de 
l'Europe. Selon M. Nino les secteurs prioritaires ont été définis par les autorités haïtiennes.  

http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22090
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22104
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Ceci est une caractéristique de la coopération européenne, dit-il faisant remarquer que des 
mécanismes d'évaluation des projets ont été élaborés. 
 
Par ailleurs, la coopération humanitaire reste un domaine prioritaire pour l'UE. Alors que 
plusieurs partenaires internationaux ont cessé leurs interventions dans ce secteur, l'Union 
Européenne reste très impliqué dans la lutte contre le cholera, la malnutrition et la 
construction de logement. Le Bureau de Coopération humanitaire de l'UE, Echo, s'évertue 
à évaluer les projets afin de s'assurer de l'efficacité des actions.  
 
M. Nino souligne que l'UE veut accompagner le processus de reconstruction d'Haïti et n'a 
aucun agenda caché dans le cadre de la coopération.  Sur le plan politique, l'Union 
Européenne est l'un des importants contributeurs du Conseil Electoral Permanent.  
 
Au cours de cette semaine la délégation de l'Union Européenne réalise plusieurs activités 
dans le cadre de la semaine de l'Europe. Javier Nino fait remarquer que les pays 
européens ont décidé de ne plus faire la guerre mais d'unir leurs forces afin d'améliorer les 
conditions de vies de leurs populations. 
 
http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22084 
 
 
L'UE satisfaite de son travail en Haïti  

7/05/13: Les responsables de l'Union Européenne en Haïti se disent satisfaits des objectifs 
atteints dans le cadre de leur politique de coopération dans le pays.  L'Ambassadeur de 
l'UE à Port-au-Prince parle de résultats concrets dans des domaines tels que les 
infrastructures routières, la sécurité alimentaire ou la bonne gouvernance.  
 
Javier Nino Perez explique que des rapports sur leurs activités démontrent que les fonds 
octroyés au gouvernement pour des projets sont généralement bien utilisés. Notons que 
De 2007 a 2013, l'Union Européenne a disposé d'un budget de 800 millions d'euros pour 
agir en Haïti. 
  
Les infrastructures routières, la bonne gouvernance, la sécurité alimentaire, le 
développement rural et la culture sont parmi les domaines d'intervention de cette 
organisation régionale regroupant 27 états Européens. Selon javier Nino Perez, les 
priorités sont définies avec les responsables du pays et dans le cas d'Haïti, 95% des fonds 
sont passés par le gouvernement. 
  
L'Union Européenne dont la présidence tournante est occupée pour l'instant par l'Irlande a 
été crée en 1957 par le traité de Rome le 25 mars. Avec 27 états membres et 6 pays 
candidats, l'UE intervient en Haïti depuis environ 10 ans.  
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22076 
 
 
L’UE promet 4 millions d’euros pour les prochaines élections 
7/05/13: L’Union Européenne promet à Haïti une enveloppe de 4 millions d’euros pour les 
prochaines compétitions électorales qui devraient se dérouler cette année, 
L’Union Européenne promet à Haïti une enveloppe de 4 millions d’euros pour les 
prochaines compétitions électorales qui devraient se dérouler cette année, a annoncée 
Javier Nino Perez, ambassadeur de l’UE en Haïti, lors d’une rencontre à l’université 
Quisqueya le lundi 6 mai. Il a expliqué aussi que l’Union européenne veut coopérer avec 

http://metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22084
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22076
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Haïti dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines de l’éducation, du 
développement durable, la bonne gouvernance et la sécurité alimentaire. WPC/LM 
 
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=35718&idtypetexte= 
 
 
 
Unión Europea promete 5,23 millones de dólares para elecciones en Haití 
7/05/13: La Unión Europea (UE) anunció el lunes que aportará cuatro millones de euros 
(5,23 millones de dólares) para la realización de elecciones de medio término en Haití, que 
tienen más de un año de retraso. La Unión Europea (UE) anunció el lunes que aportará 
cuatro millones de euros (5,23 millones de dólares) para la realización de elecciones de 
medio término en Haití, que tienen más de un año de retraso. 
 
El embajador de la UE en Haití, Javier Niño Pérez, reiteró además el compromiso de la UE 
con la nación caribeña, pero al mismo tiempo llamó a abrir un diálogo con la comunidad 
europea, cuya "sociedad civil representa un socio clave en el desarrollo de Haití". 
"Esperamos que las elecciones se lleven a cabo en el menor tiempo posible", dijo Niño 
Pérez a la prensa local, al final de una reunión en una universidad convocada para evaluar 
las oportunidades de cooperación y asociación entre Haití y la UE. 
 
Durante el evento, que se realizó como parte de la Semana de Europa, el diplomático 
reiteró que la UE quiere cooperar con Haití en diversos ámbitos, en particular en el campo 
de la educación, el desarrollo sostenible, el buen gobierno y la seguridad alimentaria. Haití 
está llamado a elegir a un tercio del Senado (diez legisladores), 142 concejales y 570 
asambleístas en todo el país, en unos comicios que debían realizarse en enero de 2012. 
 
La semana pasada, el tribunal electoral encargado de organizar las elecciones aseguró 
que aún no tiene fecha para realizar el proceso, pero anunció la conformación de una 
comisión para trabajar en el proyecto de la ley el presupuesto electorales antes de 
organizar los comicios. El presidente del Colegio Transitorio del Consejo Electoral 
Permanente (CTCEP), Emmanuel Ménard, anunció otras medidas como prestar asistencia 
a discapacitados, enfermos y ancianos para que puedan cumplir con su deber cívico, 
además de la posibilidad de que cada haitiano titular de una cédula de identidad nacional 
en un país extranjero, pueda votar en una embajada o consulado de Haití en el país de 
acogida. 
 
http://spanish.people.com.cn/31617/8235222.html 
 
 
Huitième édition 
Femmes, créations et production 2013 est lancée 
La huitième édition de Femmes, créations et production est officiellement lancée sur le 
thème "Innovation et qualité". Tout le public est alors invité à découvrir les 11 et 12 mai 
2013, la créativité des designers et artisans haïtiens alliant culture, traditions et savoir-faire 
locaux aux tendances du marché global. 
 
 
16/05/13: Karibe convention center sera, cette année encore, l'hôte de la grande foire 
culturelle réalisée à l'initiative de Femmes en démocratie. Une foire identifiée comme le 
salon annuel de la production et de la créativité féminines. Les responsables promettent un 
décor qui surpassera tout ce qui a déjà été vu et apprécié durant les sept autres éditions. 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=35718&idtypetexte
http://spanish.people.com.cn/31617/8235222.html
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«Le décor même à Karibe sera une grande nouveauté pour l'année 2013, la grande 
surprise», a dit Nadège Beauvil, présidente de Femmes en démocratie, avec un zeste de 
suspense dans la voix. Innover.  
 
Voilà le mot employé pour exprimer leur travail continu afin de donner un élan 
spectaculaire à cette fête de l'art. Femmes, créations et production 2013 sera d'abord un 
espace de valorisation de la culture d'Haïti et des capacités des femmes haïtiennes. Ce 
sera également une activité génératrice de revenus et un moyen de permettre à des 
centaines de femmes d'avoir leur autonomie, conformément à la mission de Femmes en 
démocratie qui est de contribuer à l'émancipation économique, sociale et économique des 
femmes, au respect et à la sauvegarde de leurs droits. Ce sera enfin un espace de ventes 
directes et de commandes facilitant le tissage des liens d'affaires entre une centaine 
d'entreprises dirigées par des femmes, des associations de production avec des boutiques, 
des galeries d'art et exportateurs locaux, des créateurs et créatrices internationaux, des 
acheteurs équitables internationaux, des boutiques et grossistes de la Caraïbe et autres 
marchés internationaux.  
 
Plusieurs dizaines de femmes créatrices et designers ont participé au lancement de la 
huitième édition de la traditionnelle foire Femmes, créations et production qui se veut un 
hommage à la richesse culturelle d'Haïti. Elles n'ont pas manqué de faire valoir leurs 
créations en les portant elles-mêmes: sacs à main et accessoires de mode. Si le budget 
global de l'événement est d'environ 10 millions de gourdes, les responsables espèrent 
atteindre un niveau de vente de plus de 170 000 dollars US, selon les estimations à partir 
des recettes des années antérieures.  
 
Femmes, créations et production 2013 est financée par l'Union européenne à hauteur de 
plus de 5 millions de gourdes à travers le Programmes d'appui au renforcement de la 
culture et de l'art pour le développement économique et social (ARCADES). Le chargé de 
programme de l'Union européenne en Haïti, Léandro Medeo, réitère l'engagement de l'UE 
dans la promotion de la culture et dans le renforcement des entreprises artisanales. Il croit 
que la production artistique et culturelle peut jouer un rôle important dans l'émergence d'un 
pays. D'autres institutions se sont également liées à la cause telles que le ministère du 
Commerce et de l'Industrie, la Sogebank, la Digicel et la Brana. Femmes, créations et 
production valorisera pour la huitième fois le travail des créatrices haïtiennes.  
 
L'activité saura montrer le sens d'innovation et la créativité de ces femmes. Seront au 
rendez-vous, artisanat et art, ameublement et articles d'intérieur, vêtements et accessoires 
de mode, cinéma et production, agrobusiness et aromathérapie. Pour cette édition, il sera 
accordé une attention particulière aux productrices rurales qui fournissent une partie 
importante de matières premières utilisées par les designers. La représentante du 
ministère de la Culture, Rose Mary Saliba, salue les efforts des organisateurs. Elle se 
réjouit que les multiples potentialités de la femme trouvent leur expression dans leurs 
ouvrages, leurs oeuvres et les capacités entrepreneuriales. 
 
 «Les femmes vont une fois de plus s'identifier à leur art et leur savoir-faire et non à leur 
visage ni à la couleur de leur peau», a affirmé Mme Saliba, membre du cabinet de la 
ministre de la Culture. Les attentes sont nombreuses pour cette huitième édition, dont la 
génération de revenus, la création d'emplois dans les communautés rurales et urbaines 
défavorisées et une marque collective identifiée par les participantes afin de mieux se 
positionner collectivement sur le marché international. 
 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=115705 
 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=115705


 

 11

 
 
 
 
Reportage / Extraits des activités de la semaine et de la cérémonie du 9 
mai sur: 
 
Télévision 
 

1. RadioTele Metropole 
2. Tele Superstar 
3. RadioTele Ginen 
4. TNH 

 
 
Media écrit 
 

1. Journal Le Nouvelliste (4 articles) 
2. Le Matin 

 
Radios 
 

1. Signal FM 
2. Radio Metropole 
3. Radio Caraïbes 
4. Radio Ginen 

 
 
Autres 
 

1. Entrevues du chef de la délégation sur Radio Magik 9 et sur Tele Metropole à la 
rubrique Le point sur le 100.1 

 
2. Entrevues du chef de la coopération et des partenaires sur  Radio Metropole à 

l'émission culturel de Daniel Marcelin et sur Vison 2000 à l'émission Pluricultures. 
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