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Haiti Fashion week: de la mode et du spectacle durant 4 jours 

16/09/13: La 2e édition de « Haïti Fashion Week » est prévue du 18 au 21 septembre, a 
annoncé le comité organisateur lundi, lors d’une conférence de presse au Karibe 
Convention center. Sous le Thème « Mod’ifions notre environnement », ce rendez-vous de 
la mode se veut une plateforme qui facilite les rencontres professionnelles et les 
débouchés commerciaux. 

Cette année ce sera quatre jours, (18 au 21 septembre) qui seront dédiés à cet événement 
où les designers haïtiens, mannequins et autres pourront faire apprécier toute l’étendue de 
leurs talents. Au menu des différentes journées : spectacle (musique et danse), défilés 
professionnels, mais aussi un show-room d’exposition, qui devra permettre l’achat des 
produits de mode locale. 

La grande ouverture se fera à Tara’s, avec un défilé « Extravaganza » sous le signe de 
l’environnement. Le célèbre chanteur haïtien, Luck Mervil,  devra également s’offrir en 
spectacle pour donner plus de relief à cette nouvelle édition de « Haïti Fashion Week. » 
Pour les autres jours, ce sera l’Hôtel Karibe qui sera l’hôte de cet évènement et verra 
défiler sur les passerelles de la salle Ginger, les œuvres de plus de 40 designers nationaux 
et internationaux porter par le même nombre de mannequins.  Des coiffeurs et maquilleurs 
locaux seront également de la partie. 

Contrairement à la première édition, les mordus de la mode devront, cette fois, payer pour 
assister aux activités. Ce sera 2200 gourdes pour la grande ouverture à Tara’s et 1100 
gourdes par jour pour les trois jours au Karibe. Ou  encore, ils pourront obtenir un pass 
pour les quatre jours pour 4400 gourdes. 

Cette année, en plus de l’enveloppe de 4, 700 288.25 gourdes, le budget de « Haïti 
Fashion Week » a été augmenté de 522 524,25 gourdes grâce à la contribution de 
nombreux sponsors. 
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Le chargé des affaires politiques de l’Union Européenne (UE) en Haïti, Brigandi Raphael, 
qui représentait son institution, principal partenaire financier de « Haïti Fashion Week » à 
cette conférence de presse, dit croire que cette édition sera celle de la confirmation. Il dit 
également déceler un certain potentiel dans le secteur qui pourra permettre un  « 
rayonnement d’Haïti » au niveau international. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10436-haiti-fashion-week-de-la-mode-et-du-
spectacle-durant-4-jours 

 

Haiti-Agriculture: Ambitieux projet pour l'entreprenariat rural 

14/09/13: Vendredi, L’Union européenne, l’Ordonnateur National du Fonds de 
Développement Européen (FED), le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 
et du Développement Rural (MARNDR), Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF) et ses partenaires Mouvement Paysan Papaye (MPP), Veterimed (ONG haïtienne 
spécialisée en santé et en production animale), le Conseil National du Financement 
Populaire (KNFP en créole), l’École Moyenne de Développement de Hinche (EMDH) et la 
Coopérative d’Epargne et de Credit de Lascahobas (COOPECLAS), ont lancé un ambitieux 
projet de renforcement de l’entreprenariat rural et des filières porteuse des produits 
agricoles dans le Plateau Central. 

Le projet PWOFIPA’N, vise à valoriser la production agricole, l’entreprenariat rural, et 
l’investissement dans les infrastructures de transformation, telles que 4 laiteries, dont une 
nouvelle à Maïssade, 2 moulins à canne, 1 atelier de fabrication de sucre artisanale et 1 
atelier de préparation d’aliments pour la pisciculture. 

 
Le Projet bénéficiera directement à 320 éleveurs bovins approvisionnant les laiteries, 50 
planteurs de canne à sucre utilisateurs des moulins, ainsi qu’à 20 nouveaux éleveurs 
bovins, 30 planteurs de canne, 20 éleveurs de volailles et 30 nouveaux entrepreneurs dans 
le cadre de la poursuite du volet d’appui à l’entreprenariat rural. À plus long terme, l’action 
aura un impact sur plus de 7,200 écoliers à travers le Programme des Cantine Scolaire 
(PNCS), qui leur fournit du lait en provenance des 4 laiteries du Plateau Central, ainsi qu’à 
plus de 480 éleveurs et 200 planteurs de canne, grâce aux unités de transformation 
nouvellement construites. En outre, près de 60 emplois directs seront créés au sein des 4 
laiteries, des 4 moulins à canne et de l’atelier de fabrication de sucre. 
 
Ce projet est financé à hauteur de 82% (1.4 millions d’euros), par l’Union européenne et 
sera mis en œuvre par AVSF et ses partenaires haïtiens sur une période de 30 mois en 
coordination avec le gouvernement haïtien.         
 
Javier Nino Perez, l’Ambassadeur de l'Union européenne a déclaré « Soutenir 
l'entrepreneuriat chez les agriculteurs constitue un levier important pour le développement 
local et augmenter les sources de revenus pour les ménages. Je me réjouis de cette 
nouvelle initiative que nous mènerons avec AVSF, ses partenaires et le gouvernement 
haïtien, qui permettra non seulement à des individus de prendre en main leur destin mais 
aussi de mieux valoriser les ressources du territoire et les savoir-faire locaux. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10436-haiti-fashion-week-de-la-mode-et-du-spectacle-durant-4-jours
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10436-haiti-fashion-week-de-la-mode-et-du-spectacle-durant-4-jours
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http://www.haitilibre.com/article-9437-haiti-agriculture-ambitieux-projet-pour-
renforcer%C2%A0l-entreprenariat-rural.html 

 

L'Union Européenne versera à Haïti 420 millions d'euros de 2014 à 2020 
13/09/2013 
 
 
13/09/13: Andris Piebalgs, président de la commission de l'Union Européenne pour le 
développement et Laurent Salvador Lamothe, premier ministre d'Haïti, se sont rencontrés 
ce jeudi (12 septembre 2013). A l'occasion de cette rencontre, l'Union Européenne a 
annoncé qu'elle verserait une contribution financière destinée à l'aide au développement 
d'Haïti. Le montant de la contribution est de 420 millions d'euros sur six ans, de 2014 à 
2020. 
 
Andris Piebalgs et Laurent Lamothe ont également évoqué l'état de la reconstruction 
d'Haïti, trois ans après le tremblement de terre dévastateur qui avait frappé le pays, faisant 
plus de 200 000 victimes et laissant 1,5 millions de personnes sans domicile. 
  
http://www.grioo.com/ar,l_union_europeenne_versera_420_millions_d_euros_a_haiti_,236
03.html 
 
 
Haïti - Reconstruction : L’Union européenne s'engage sur 532 millions d'euros 
   
13/09/13: Dans le cadre de sa tournée européenne, le Premier Ministre, Laurent Laomthe a 
été reçu par Pierre Vimont, le Secrétaire Général exécutif du Service européen pour 
l’Action extérieure de l’Union. 
 
Le Premier Ministre en a profité pour dresser le tableau de la situation en Haïti et a évoqué 
les perspectives et ses attentes de la coopération avec l’Union Européenne (UE). M. 
Vimont a rappelé qu’à coté du Fonds de Développement Européen (FED), il existait un 
instrument de stabilité susceptible de mobiliser des fonds sur les questions de sécurité 
publique et civile.  
 
Le Premier Ministre a ensuite été reçu par Andris Piebalgs, le Commissaire Européen au 
Développement. Cette rencontre a porté sur l’attribution d’un montant de 112 millions 
d’euros provenant du 10ème FED et d’une enveloppe de 420 millions du 11ème FED, soit 
un montant total de 532 millions d’euros.  
 
Le Commissaire Piebalgs a souhaité que la signature de la Convention se fasse dans les 
plus brefs délais, en marge de la 68ème Assemblée Générale des Nations Unies à New 
York à la fin de ce mois, afin d’affecter 112 millions sous forme d’appui budgétaire sur les 
projets retenus par le Gouvernement.  
 
Le Premier Ministre Lamothe, s’est félicité de la bonne disposition de l’Union Européenne 
(UE) pour sa contribution à la reconstruction du pays et est engagé à mettre en place les 
mécanismes nécessaires pour une utilisation rationnelle, contrôlée et efficace des fonds.  
 
Par ailleurs, le Premier Ministre a été également reçu par la communauté haïtienne de 
Belgique autour d’un cocktail dans une ambiance chaleureuse. Il a profité de cette 
occasion, pour présenter les grandes réalisations du Gouvernement par le biais d’une 

http://www.haitilibre.com/article-9437-haiti-agriculture-ambitieux-projet-pour-renforcer%C2%A0l-entreprenariat-rural.html
http://www.haitilibre.com/article-9437-haiti-agriculture-ambitieux-projet-pour-renforcer%C2%A0l-entreprenariat-rural.html
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vidéo très applaudie qui donné lieu à de nombreux échanges. Laurent Lamothe a 
encouragé la Communauté haïtienne à venir voir d’elle même les changements réels qui 
sont en cours et contribuer ainsi au développement du pays.  
 
 
http://www.haitilibre.com/article-9432-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-s-engage-
sur-532-millions-d-euros.html 
 
 
 
Haïti-coopération : le Chef du Gouvernement haïtien poursuit sa tournée européenne  
  
12/09/13: Le Premier ministre, Laurent Lamothe a commencé son deuxième jour de travail 
à Paris par un petit déjeuner avec madame Georges PAU-LANGEVIN, ministre déléguée 
chargée de la Réussite éducative. C'est ce qu'a annoncé la primature haïtienne dans un 
communiqué.  
 
Le programme éducatif du Gouvernement a été au centre des discussions. Le Premier 
ministre a fait état des efforts qui sont en cours pour permettre l'accès à l'éducation gratuite 
des enfants en primaire. Le Premier ministre a demandé que la convention de coopération 
triennale entre Haïti et la France soit renforcée sur le volet « Education » et en particulier 
sur les aspects formation des maîtres et enseignement supérieur.  
 
Le cas de l'université de Limonade a été pris en exemple et l'idée de faire de cette 
institution une université francophone de référence dans la Caraïbes a été évoquée. A ce 
sujet, la ministre a proposé l'organisation dans son ministère d'une journée de réflexion sur 
l'éducation en Haïti avec tous les partenaires intéressés.  
 
La journée s'est poursuivie à Bruxelles par une rencontre avec Monsieur Didier 
REYNDERS, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et des Affaires européennes de la Belgique. Les échanges ont porté sur le 
renforcement de la coopération bilatérale entre les deux Etats. Le Chancelier belge a 
sollicité le concours d'Haïti pour se rapprocher de la CARICOM. Il a également demandé le 
support d'Haïti dans les instances internationales. Le Premier ministre, après avoir fait état 
des progrès enregistrés en Haïti, s'est dit très heureux de renouer une relation bilatérale 
qui avait fait ses preuves par le passé. Il propose l'organisation en Haïti d'une rencontre 
tripartite Belgique, Haïti et CARICOM.  
 
Dans l'après midi, Le Premier ministre a eu un entretien avec Monsieur Herman Van 
ROMPUY, Président du Conseil Européen. Il a été décidé que 114 millions d'euros non 
utilisés sur le 10ème Fonds de Développement Européen (FED) seraient affectés à la 
réforme de l'Etat, à la modernisation des finances publiques et à l'éducation.  Le 11ème 
FED (2014/2020) mobilisera 460 millions d'euros sur quatre axes prioritaires, à savoir : 
l'éducation, la réforme de l'Etat, les infrastructures et l'insécurité alimentaire.  
 
Le Premier ministre s'est réjouit de la confiance accordée par l'Union Européenne à Haïti 
en plein processus de reconstruction.  Il a également rencontré Monsieur Rudy DEMOTTE, 
Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a été décidé de 
renforcer les partenariats existants dans les domaines de l'enseignement professionnel et 
universitaire. La Wallonie a offert son expertise dans le domaine de l'élevage et de 
l'agriculture. La reprise du mécanisme de la commission mixte a été approuvée.  
 

http://www.haitilibre.com/article-9432-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-s-engage-sur-532-millions-d-euros.html
http://www.haitilibre.com/article-9432-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-s-engage-sur-532-millions-d-euros.html
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Dans la soirée, l‘ambassade d'Haïti et le Cercle d'Affaires de Wallonie, rassemblant une 
centaine de chefs d'entreprises de la région ont organisé un débat sur les opportunités 
d'investissements en Haïti. Le Premier ministre a fait une présentation illustrée par une 
vidéo sur les grandes réalisations du Gouvernement et les projets en cours. Les échanges 
qui ont suivi ont montré l'intérêt d'un grand nombre d'hommes d'affaires à investir en Haïti.  
 
Dans toutes ses interventions, le Premier ministre LAMOTHE a fait un plaidoyer pour un 
soutien accru des partenaires d'Haïti, car il estime que le Gouvernement fait beaucoup 
avec peu de moyens.  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22538 
 
 
Haïti - Politique : Tournée officielle en Europe du Premier Ministre Lamothe 

 

10/09/13: Lundi, le Premier Ministre, Laurent Lamothe, a laissé Haïti, pour se rendre en 
Europe, dans le cadre d’une tournée officielle, en France et en Belgique du 10 au 14 
Septembre 2013. 

Au cours de sa tournée, le Chef du Gouvernement doit s'entretenir avec son homologue 
français, le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, le Ministre fédéral belge des Affaires 
Étrangères, M. Didier J.L. Reynders, le Président de l’Union Européenne (UE), M. Herman 
Van Rompuy, le Commissaire Européen au Développement, M. Andris Piebalgs, le 
Commissaire à la Coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la Réaction aux 
Crises, Mme Kristalina Georgieva, le Secrétaire Général de l’organisation internationale de 
la francophonie, M. Abdou Diouff et le Ministre d’Outre-mer français M. Victorin Lurel.  
 
Ces échanges porteront notamment, sur la vision de l'administration Martelly relative à 
l'aide européenne nécessaire à la reconstruction du pays, le renforcement de la 
coopération entre l'UE et Haïti et l'appui de l'Union Européenne aux programmes 
gouvernementaux de développement. L'UE doit également statuer sur le vote d'une 
enveloppe de 400 millions d'euros en faveur d'Haïti. 

 
Au cours de son séjour en France, le Premier Ministre Lamothe, discutera avec les plus 
hautes autorités politiques de la nécessité de renforcer la coopération haitiano-française et 
du soutien de la France à l’épanouissement d'Haïti via son plan stratégique de 
développement qui défini les grandes priorités de son essor économique. Ce voyage du 
Chef du Gouvernement, lui permettra de faire le suivi des discussions que le Président 
Michel Martelly avait initiées avec les bailleurs de fonds lors de sa tournée européenne en 
novembre 2012. 
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Le Premier Ministre Lamothe, profitera également de sa visite pour rencontrer les 
représentants de la Chambre de Commerce belge et les responsables du Mouvement des 
entreprises de France (MEDEF) dans la perspective d’attirer de nouveaux investissements 
en Haïti et trouver des opportunités pour la population haïtienne.  

http://www.haitilibre.com/article-9406-haiti-politique-tournee-officielle-en-europe-du-
premier-ministre-lamothe.html 

 

Lamothe effectue une visite officielle en France et Belgique  

10/09/13: Le Premier Ministre haïtien, Laurent Lamothe, a débuté hier une visite officielle 
en France et en Belgique. Durant sa tournée de 4 jours le chef de la villa d'Accueil aura des 
entretiens avec le Premier Ministre français, Jean Marc Ayrault.  
 
La Primature haïtienne indique que M. Lamothe devrait aborder des thèmes importants tels 
le soutien de la France à l'épanouissement d'Haïti via son plan stratégique de 
développement et la nécessité de renforcer la coopération haitiano-française et les liens 
d'amitié et de solidarité qui unissent les deux peuples.  
 
A Paris le chef du gouvernement haïtien aura également des séances de travail avec les 
membres du Patronat. Lamothe veut encourager les hommes d'affaires français à investir 
en Haïti. Afin d'attirer de nouveaux investissements directs étrangers, M. Lamothe 
rencontrera les représentants de la Chambre de commerce belge, le ministre d'Outre-mer 
français M. Victorin Lurel et les responsables du Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF).  

 
A Bruxelles, M. Lamothe s'entretiendra avec le président de l'Union Européenne, M. 
Herman Van Rompuy, le commissaire européen au Développement, M. Andris Piebalgs 
ainsi que le commissaire à la Coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la 
Réaction aux Crises, Mme Kristalina Georgieva. Le gouvernement haïtien veut encourager 
les autorités européennes à intensifier la coopération avec Haïti. Le Parlement européen 
doit statuer prochainement sur l'octroi d'une enveloppe de 400 millions d'euros à Haïti.  
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=22518 

 
 
Haïti - Politique : Atelier de restitution sur le quota d’au moins 30% de Femmes 

08/09/13: Vendredi à Hôtel le Plaza, s’est tenu un Atelier de travail de deux jours, du 
Comité Technique Multisectoriel (COTEM), organisée par le Ministère à la Condition 
féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), en partenariat avec la Minustah principale 
partenaire de la commission multisectorielle dans l’organisation de cet atelier de réflexion, 
Onu-Femmes et l'Union Européenne, en appui au quota d'au moins 30% de participation 
des femmes dans la vie politique, dans le but d’encourager l’application des provisions 
légales dans ce domaine. 

 

http://www.haitilibre.com/article-9406-haiti-politique-tournee-officielle-en-europe-du-premier-ministre-lamothe.html
http://www.haitilibre.com/article-9406-haiti-politique-tournee-officielle-en-europe-du-premier-ministre-lamothe.html
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=22518
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Rappelons que la « Table Thématique Genre (TTG) », n’est pas une entité autonome, le 
MCFDF et un représentant de la Société Civile assurent le rôle de Secrétariat et de 
Régulateur et convoque des réunions trimestrielles. 

http://www.haitilibre.com/article-9397-haiti-politique-atelier-de-restitution-sur-le-quota-d-au-
moins-30-de-femmes.html 

 

L'Oxfam et l'Union européenne lancent un projet pour améliorer la Sécurité 
Alimentaire  

06/09/13: L'organisation internationale Oxfam et l'Union européenne ont procédé ce jeudi 
5 septembre avec leurs partenaires locaux, au lancement du Projet d'Amélioration de la 

Sécurité alimentaire dans la Vallée de l'Artibonite (PASAVA). Une initiative de 2.22 millions 
d'euros, destinée à améliorer la sécurité alimentaire dans cette région du pays. 

  
Selon un communiqué de l'organisation internationale, ce projet sera mis en œuvre dans 
huit communes de la vallée de l'Artibonite, région à vocation agricole par excellence, ce 
programme permettra de toucher 63,000 familles vivant en majeure partie de la production 
locale, grâce à des actions visant entres autres à améliorer la qualité et augmenter la 
quantité des denrées agricoles produites, à garantir un plus grand accès des femmes et 
des enfants à une nutrition équilibrée et aux services de santé de base. 

  
Cette action s'inscrit dans un programme de sécurité alimentaire mis en œuvre en 
association avec le gouvernement haïtien pour l'appui aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Plusieurs acteurs importants du développement agricole de la 
Vallée de l'Artibonite y sont associés, parmi lesquels les petits producteurs de riz, des 
paysans éleveurs, ainsi que sept coopératives et associations impliquées dans les activités 
d'élevage dans la région, toutes parties prenantes de ce projet qui permettra également de 
renforcer les capacités de production et de transformation des petites exploitations 
agricoles.  
 
« Le secteur agricole constitue la principale source de revenu pour plus de la moitié de la 
population haïtienne. En renforçant les capacités des agriculteurs, Oxfam s'assure qu'ils 
pourront contribuer d'une part à l'augmentation de l'offre alimentaire sur le marché, et 
d'autre part à la croissance et la stabilisation de leurs revenus. Aussi grâce à une plus 
grande accessibilité aux moyens de vie durables, ces petits agriculteurs contribueront à 
l'amélioration de manière effective de la sécurité alimentaire dans la Vallée de l'Artibonite», 
a expliqué Vincent Maurepas Jeudy, directeur associé d'Oxfam en Haïti. 

  
L'ambassadeur de l'Union européenne en Haiti, M. Javier Nino Pérez a déclaré: "Ce projet 
illustre concrètement les efforts de l'Union européenne pour renforcer la sécurité 
alimentaire en Haïti. S'assurer que la nourriture soit disponible en quantité suffisante et que 
les populations y aient effectivement accès constitue un enjeu humanitaire et de 
développement de première importance. Cela implique notamment le renforcement de la 
productivité et des compétences des producteurs locaux. Et d'ajouter: «L'Artibonite 
représente l'une des régions du pays dont les potentialités agricoles sont considérables. A 
ce titre, la région est prioritaire dans la mise en œuvre de notre stratégie de sécurité 

 

http://www.haitilibre.com/article-9397-haiti-politique-atelier-de-restitution-sur-le-quota-d-au-moins-30-de-femmes.html
http://www.haitilibre.com/article-9397-haiti-politique-atelier-de-restitution-sur-le-quota-d-au-moins-30-de-femmes.html
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alimentaire."  
 
Le PASAVA est financé par l'Union européenne à travers le Bureau de l'Ordonnateur 
national du FED et sera mis en œuvre sur une période de 30 mois par Oxfam en 
partenariat avec les organisations locales dont le Réseau des Associations Coopératives 
pour la Production Agricole du Bas Artibonite (RACPABA)et l'Association Haïtienne pour la 
promotion d'un Développement Autonome (Prodeva). 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22493 

 

Haïti - Agriculture : Projet de Sécurité Alimentaire de 2.22 millions d’euros dans 
l’Artibonite 

 

06/09/13: Jeudi, l’organisation internationale Oxfam et l'Union Européenne ont procédé 
avec leurs partenaires locaux, au lancement du Projet d’Amélioration de la Sécurité 
alimentaire dans la Vallée de l’Artibonite (PASAVA), une initiative de 2.22 millions d'euros. 
Mis en œuvre dans 8 communes de la vallée de l’Artibonite, ce programme permettra de 
toucher 63,000 familles vivant en majeure partie de la production locale, grâce à des 
actions visant entres autres à améliorer la qualité et augmenter la quantité des denrées 
agricoles produites, à garantir un plus grand accès des femmes et des enfants à une 
nutrition équilibrée et aux services de santé de base. 

  
Cette action s'inscrit dans un programme de sécurité alimentaire mis en œuvre en 
association avec le Gouvernement haïtien pour l'appui aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Plusieurs acteurs importants du développement agricole de la 
Vallée de l'Artibonite y sont associés, parmi lesquels les petits producteurs de riz, des 
paysans éleveurs, ainsi que sept coopératives et associations impliquées dans les activités 
d’élevage dans la région ainsi que toutes parties prenantes de ce projet, qui permettra 
également de renforcer les capacités de production et de transformation des petites 
exploitations agricoles. 
 
« [...] En renforçant les capacités des agriculteurs, Oxfam s’assure qu’ils pourront 
contribuer d’une part à l’augmentation de l’offre alimentaire sur le marché, et d’autre part à 
la croissance et la stabilisation de leurs revenus. Aussi grâce à une plus grande 
accessibilité aux moyens de vie durables, ces petits agriculteurs contribueront à 
l’amélioration de manière effective de la sécurité alimentaire dans la Vallée de l’Artibonite 
», a expliqué Vincent Maurepas Jeudy, Directeur associé d’Oxfam en Haïti. 

  
L'Ambassadeur de l'Union Européenne en Haiti, Javier Nino Pérez a déclaré « Ce projet 
illustre concrètement les efforts de l'Union européenne pour renforcer la sécurité 
alimentaire en Haïti. S'assurer que la nourriture soit disponible en quantité suffisante et que 
les populations y aient effectivement accès constitue un enjeu humanitaire et de 
développement de première importance. Cela implique notamment le renforcement de la 
productivité et des compétences des producteurs locaux [...] L'Artibonite représente l'une 
des régions du pays dont les potentialités agricoles sont considérables. A ce titre cette 
région est prioritaire dans la mise en œuvre de notre stratégie de sécurité alimentaire.  

http://www.haitilibre.com/article-9384-haiti-agriculture-projet-de-securite-alimentaire-de-
222-millions-d-euros-dans-l-artibonite.html 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22493
http://www.haitilibre.com/article-9384-haiti-agriculture-projet-de-securite-alimentaire-de-222-millions-d-euros-dans-l-artibonite.html
http://www.haitilibre.com/article-9384-haiti-agriculture-projet-de-securite-alimentaire-de-222-millions-d-euros-dans-l-artibonite.html
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Haïti: plus de 2 millions d’Euros pour améliorer la sécurité alimentaire dans 
l’Artibonite  

 

5/09/13: L’organisation internationale Oxfam et l’Union Européenne ont procédé jeudi au 
lancement d’un projet de 2.22 millions d’Euros, en vue d’améliorer la sécurité alimentaire 
dans la Vallée de l’Artibonite (PASAVA), a appris Haïti Press Network via un communiqué.  

 
Dix-huit communes dans le département de l’Artibonite sont concernées par ce projet qui 
touchera environ 63 000 familles. Ce projet vise à entreprendre des actions pouvant entre 
autres améliorer la qualité des produits locaux et augmenter les denrées agricoles 
produites. Il va permettre également aux femmes et aux enfants d’avoir une nutrition plus 
équilibrée et l'accès aux services de santé de base. 
 
Cette démarche s'inscrit dans un programme de sécurité alimentaire mis en œuvre en 
association notamment avec des petits producteurs de riz, des paysans éleveurs, des 
coopératives, des associations impliquées dans l’élevage, et le gouvernement haïtien pour 
l'appui aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), informe le communiqué. 

 « Le PASAVA est financé par l’Union européenne à travers le Bureau de l’Ordonnateur 
national du FED et sera mis en œuvre  sur une période de 30 mois par Oxfam en 
partenariat avec les organisations locales dont le Réseau des Associations Coopératives 
pour la Production Agricole du Bas Artibonite (RACPABA) et l’Association Haïtienne pour la 
promotion d'un Développement Autonome (Prodeva) », poursuit le communiqué de 
l’Oxfam. 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/economie/10341-haiti-cooperation-plus-de-2-millions-
deuros-pour-ameliorer-la-securite-alimentaire-dans-lartibon 

 

Haïti-Politique/Condition Féminine : Lancement de la Table Thématique Genre  

05/09/13: Dans le cadre de des engagements pris par l’état haïtien sur le plan national et 
international pour l’émergence d’une société égalitaire et juste pour ses composantes des 
deux sexes, le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF) en 
partenariat avec l’Union Européenne et ONU-Femme) a lancé la « Table Thématique 
Genre » ce jeudi, a constaté HPN. 

 
Le projet initié en 2004 via le MCFDF, avait du être mis sur la touche après le séisme du 12 
janvier 2010, a subi des modifications liées aux stratégies et modes de fonctionnement afin 
de mieux répondre aux intérêts et besoins pratiques des hommes et des femmes. 

http://hpnhaiti.comwww.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/10341-haiti-cooperation-plus-de-2-millions-deuros-pour-ameliorer-la-securite-alimentaire-dans-lartibon
http://hpnhaiti.comwww.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/10341-haiti-cooperation-plus-de-2-millions-deuros-pour-ameliorer-la-securite-alimentaire-dans-lartibon
http://hpnhaiti.comwww.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/images/stories/2011pics/Resized/securite a.jpg
http://hpnhaiti.comwww.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/images/stories/2011pics/Resized/securite a.jpg
http://hpnhaiti.com/site/index.php/economie/10341-haiti-cooperation-plus-de-2-millions-deuros-pour-ameliorer-la-securite-alimentaire-dans-lartibon
http://hpnhaiti.com/site/index.php/economie/10341-haiti-cooperation-plus-de-2-millions-deuros-pour-ameliorer-la-securite-alimentaire-dans-lartibon
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10350-haiti-politiquecondition-feminine-lancement-de-la-table-thematique-genre
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La Table Thématique Genre s’identifie comme « un mécanisme d’échanges et de dialogue 
permettant d’harmoniser les actions des intervenant-es et de maximiser les ressources 
disponibles en vue de l’atteinte de résultats en matière d’égalité Femmes-Hommes et 
d’autonomisation des femmes ». Composée d’un maximum de 30 membres, la Table 
Genre n’est pas une entité autonome, le MCFDF et un représentant de la société civile 
assurent le rôle de secrétariat et de régulateur et convoque des réunions trimestrielles. 

La Table entend contribuer à l’alignement des interventions des agences de coopération, 
faciliter au niveau local et central la compréhension de Analyse Comparative entre les 
Sexes (ACS) et la BSG (Budgétisation Sensible au Genre), Encourager la révision rapide 
du cadre légal haïtien de toute mesure obsolète et discriminatoire à l’égard des femmes et 
appuyer l’harmonisation et la normalisation des interventions le reportage et la 
communication sur la Violence spécifique faite aux femmes. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10350-haiti-politiquecondition-feminine--
lancement-de-la-table-thematique-genre 

 
 
Haïti Fashion Week 2013 
Haïti Fashion Week 2013 se tiendra du 19 au 21 septembre au Caribe Convention Center 
autour du thème « Mod’ifions notre environnement ». Cet événement accueillera designers 
et acheteurs locaux & internationaux dans l'objectif de renforcer économiquement le 
secteur de la mode en Haïti. Cet événement est mis en œuvre par « Modayiti », « Chape et 
Hand », le Ministère de la Culture et l’Union Européenne à travers le projet ARCADES 
avec l’appui du Ministère de l’Environnement et de nombreux commanditaires. 
http://www.haitilibre.com/article-9435-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html 
 
 
 « Vwalye », un parcours réussi! 

22/07/13: Caracoli et Tamise, avec la collaboration de Fokal et de l’Union Européenne en 
Haïti, ont clôturé le dimanche 21 juillet à Le Villate, la tournée dénommée « Vwalye ». 
C'était l'occasion pour plusieurs artistes engagés de présenter des nouveaux talents.  

La soirée a débuté avec le slameur Béo qui a lu un texte sur fond de la musique. Dans un 
documentaire, les organisateurs en ont profité pour faire l'éloge des artistes seniors qui ont 
su les aider à développer leurs talents dont Emeline Michel et James Germain entre autres. 
Béo, Rutshelle, Donaldzie, Anie et Triple J, ont épaté le public qui avait fait le déplacement 
pour assister à un beau concert de musique de tout genre.  
 
Ce tableau présenté par « Vwalye » montre combien qu’Haïti a des artistes de talents qui 
ont besoin d’une bonne et sérieuse production pour promouvoir les travaux de nos stars. Ils 
ont besoin aussi de la discipline et de l’encadrement pour leur carrière. La soirée s’est 
terminée avec la composition « Kriye » de Rutshelle, sous les applaudissements des 
spectateurs satisfait de cette grande première. Un parcours réussi! 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=36489 

 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10350-haiti-politiquecondition-feminine--lancement-de-la-table-thematique-genre
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10350-haiti-politiquecondition-feminine--lancement-de-la-table-thematique-genre
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=36489
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Haïti - Tourisme : Fête du Lac au Parc Naturel Quisqueya, J- 

Le Comité organisateur de la Fête du lac a procédé au lancement officiel des activités 
devant marquer les dix jours et les dix nuits de cet important événement, qui se déroulera 
au Parc Naturel Quisqueya de Fond-Parisien du 23 août au 1er septembre 2013, une 
initiative de la Fondation pour le Développement du Tourisme Alternatif en Haïti 
(FONDTAH), de concert avec la fondation AfricAmerica. 
 
Les organisateurs par cet événement, visent à améliorer l’offre écotouristique au niveau du 
Parc Naturel Quisqueya de Fond-Parisien, de façon à commercialiser les produits locaux et 
promouvoir l’écotourisme particulièrement le tourisme communautaire, un levier de 
développement local. 
 
 
Les Festivités de la Fête du Lac, comprennent 3 volets principaux : 

• Le volet A qui est constitué d’Exposition Artistique, Artisanale, Agricole et 
Industrielle, Visites Guidées, Sports, Baignade, Gastronomie.  

• Le volet B sera marqué par des Conférences Scientifiques, des Rencontres entre 
les Acteurs locaux de la Région du Lac (Croix-des-Bouquets, Ganthier, Thomazeau, 
Cornillon et Fonds Verrettes) 

• Le volet C qui sera composé des représentations Culturelles, Artistiques, Musicales 
et des Réjouissances Populaires. 

 
M. Raphaël Brigandi, le Chargé des Affaires Politiques de l’Union Européenne, a souligné 
que la fête du lac est financé par l’UE dans le cadre du programme ARCADES à hauteur 
de 5 millions de gourdes, soit 80% du montant sollicité, les 20% restant seront apportés par 
la contrepartie locale  
 
Madame Christine Stepheson, la Présidente de la Fondation AfricAmérica a souligné que 
la fête du lac est un projet bien méritant à bien des égards. « C’est un site naturel 
exceptionnel, un paysage grandiose que tous les haïtiens devraient connaitre. C’est un site 
unique dans la Caraïbe qui présente toutes les caractéristiques du paysage africain ». Elle 
a également fait l’éloge des potentialités et des richesses naturelles du Parc Naturel 
Quisqueya de Fond-Parisien, précisant que cette activité a pour but « d’attirer un maximum 
de visiteurs au niveau du Parc par la mise en place d’une véritable campagne de promotion 
et de marketing à l’intention d’un public large et diversifié, développer différents produits 
écologiques, culturels, artistiques et historiques destinés à satisfaire le grand public. » 
 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer la période des vacances d'été. 

http://www.haitilibre.com/article-9255-haiti-tourisme-fete-du-lac-au-parc-naturel-quisqueya-
j-5.html 

 

Les partenaires d'Haïti sont préoccupés par le retard dans le processus électoral  
 
Les principaux partenaires d'Haïti, dont la France, le Canada et l'Union Européenne (UE) 
ont exprimé leurs préoccupations en raison de l'incapacité des autorités haïtiennes à 
mettre en branle le processus devant conduire à l'organisation des élections sénatoriales 

http://www.haitilibre.com/article-9255-haiti-tourisme-fete-du-lac-au-parc-naturel-quisqueya-j-5.html
http://www.haitilibre.com/article-9255-haiti-tourisme-fete-du-lac-au-parc-naturel-quisqueya-j-5.html
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avant la fin de cette année.  
 
L'ambassadrice de France à l'ONU, Mme Béatrice Le Fraper DU Hellen, intervenant lors de 
la dernière réunion du conseil de sécurité sur la situation en Haïti, a déploré le problème 
récurent du report des élections en Haïti. " Les élections locales et législatives ont été trop 
longtemps reportées, en Haïti, alors que d'autres échéances électorales se profilent déjà. " 
Il est essentiel que ces élections puissent se tenir rapidement", a martelé Mme Du Hellen. 

  
De son coté, le représentant de l'Union Européenne, Ioannis Vrailas, s'est dit préoccupé 
par les retards dans le processus électoral en Haïti. Il a rappelé que l'UE contribue à 
hauteur de quatre millions d'euros au fonds commun géré par le PNUD pour l'organisation 
du prochain scrutin. De plus l'UE a débloqué deux millions d'euros supplémentaires pour 
soutenir le renforcement des capacités du futur  

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22458 

 

Haïti - Environnement : Lancement du projet «Mer Sud» 
 

30/08/13: Jeudi, le Ministère de l'Environnement a procédé au lancement du projet «Mer 
Sud», qui est un renforcement à l’arrêté du 7 aout 2013, déclarant huit aires marines et 
côtières protégées dans le Département du Sud. 
 
Ce projet lancé sous la dénomination « Aire Protégée de Ressources Naturelles Gérées de 
Port-Salut/Aquin », est réalisé à l’aide d’un financement du gouvernement Norvégien, en 
partenariat avec le programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), l’Union 
européenne (UE) et le ministère de l’Agriculture et des ressources naturelles (MARNDR). 

http://www.haitilibre.com/article-9334-haiti-environnement-lancement-du-projet-mer-
sud.html 

 

30/08/13: Les partenaires d'Haïti sont préoccupés par le retard dans le processus 
électoral  

Les principaux partenaires d'Haïti, dont la France, le Canada et l'Union Européenne (UE) 
ont exprimé leurs préoccupations en raison de l'incapacité des autorités haïtiennes à 
mettre en branle le processus devant conduire à l'organisation des élections sénatoriales 
avant la fin de cette année. 

  
L'ambassadrice de France à l'ONU, Mme Béatrice Le Fraper DU Hellen, intervenant lors de 
la dernière réunion du conseil de sécurité sur la situation en Haïti, a déploré le problème 
récurent du report des élections en Haïti. " Les élections locales et législatives ont été trop 
longtemps reportées, en Haïti, alors que d'autres échéances électorales se profilent déjà. " 
Il est essentiel que ces élections puissent se tenir rapidement", a martelé Mme Du Hellen. 

  
De son coté, le représentant de l'Union Européenne, Ioannis Vrailas, s'est dit préoccupé 
par les retards dans le processus électoral en Haïti. Il a rappelé que l'UE contribue à 
hauteur de quatre millions d'euros au fonds commun géré par le PNUD pour l'organisation 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22458
http://www.haitilibre.com/article-9334-haiti-environnement-lancement-du-projet-mer-sud.html
http://www.haitilibre.com/article-9334-haiti-environnement-lancement-du-projet-mer-sud.html
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du prochain scrutin. De plus l'UE a débloqué deux millions d'euros supplémentaires pour 
soutenir le renforcement des capacités du futur Conseil électoral permanent d'Haïti. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22458 

 

Haïti-musique:Ralph Boncy rend hommage aux grandes dames de la musique 
haïtienne  

Le vendredi 30 aout à l’hôtel Montana, plusieurs personnalités du monde musical étaient 
présentes pour assister au lancement du 1e volume du livre de 144 pages, de « Grandes 
dames de la musique haïtienne » rédigé par l'auteur Ralph Boncy, une initiative de la 
Fondation Haïti jazz, a constaté Haïti press network. 
Micheline Laudun Denis, Emerantes Despradines Morse, Nicole Saint-Victor, Yole Dérose, 
Vanessa Jacquemin, Princess Eud, étaient présentes pour la vente signature du livre signé 
du chroniqueur de jazz Ralph Boncy qui a effectué le voyage spécialement pour 
l’événement. 

Après une brève présentation du contenu du livre par Milena Sandler Widmaier, 
représentante de la fondation, Ralph Boncy, auteur du livre et d'autres personnalités sur le 
panel, le public ne se fait pas prier pour retirer un, deux et plus d’exemplaires dans le 
kiosque. 

Milena et Ralph ont estimé que c’est une porte qui est ouverte pour la publication d’autres 
livres sur les femmes musiciennes haïtiennes. 
L’auteur a présenté les portraits de 37 femmes sans qui la musique haïtienne ne serait pas 
celle qu’elle est aujourd’hui. L’ouvrage, qui ne se veut résolument pas exhaustif, s’ouvre 
sur 15 incontournables Grandes Dames et fait découvrir 6 promesses. « Grandes dames 
de la musique haïtienne », est réalisé grâce au support financier du programme Arcades, 
de l’Union Européenne et du Ministère de la Culture et aux partenariats de la Fondation 
Canez Auguste, du CIDIHCA et de Ayiti Mizik. 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10312-haiti-musiqueralph-boncy-rend-
hommage-aux-grandes-dames-de-la-musique-haitienne 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22458
http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10312-haiti-musiqueralph-boncy-rend-hommage-aux-grandes-dames-de-la-musique-haitienne
http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10312-haiti-musiqueralph-boncy-rend-hommage-aux-grandes-dames-de-la-musique-haitienne
http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10312-haiti-musiqueralph-boncy-rend-hommage-aux-grandes-dames-de-la-musique-haitienne
http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10312-haiti-musiqueralph-boncy-rend-hommage-aux-grandes-dames-de-la-musique-haitienne
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