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Atelier bilatéral sur les échanges commerciaux 
 
20/07/13: Le Bureau Haïtien de Normalisation du Ministère du Commerce et de l’Industrie, 
organise, en partenariat avec l’Union Européenne, un atelier binational Haïti - République 
Dominicaine, consacré à l’Infrastructure Qualité sur le thème « Une île, un test, une mesure : 
accepté ». Cet atelier, qui s’adresse aux agences de coopération ainsi qu’aux opérateurs et 
autorités des deux pays, chargés de l’infrastructure qualité, a pour objectifs de faciliter des 
échanges commerciaux durables et équitables entre Haïti et la République Dominicaine, et de 
renforcer la coopération pour assurer la transparence des échanges commerciaux et la qualité des 
produits. 
http://www.haitilibre.com/article-9055-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html 
 
 
 
Haïti - Reconstruction : Projet d'aménagement du quartier Christ Roi 

20/07/2013: Après avoir mis en place des programmes d'aide d'urgence, l’ONG Solidarités 
International, présente en Haïti depuis 2010, soutenue par l’Union européenne, prolonge son action 
à travers un programme d’aménagement urbain ambitieux du quartier Christ Roi, qui s'étendra sur 
3 ans (janvier 2013 à décembre 2015) avec ses partenaires « Fondation Architectes de l'Urgence » 
et « Entrepreneurs du Monde » grâce à des financements de l'Union Européenne à hauteur de 4,3 
millions d’euros. 
 
En offrant des services de base de qualité (eau, électricité, assainissement, infrastructures) l'enjeu 
est d’améliorer les conditions de vie pour les populations et d’augmenter à terme l’offre de 
logements. Il s'agit de réhabiliter de façon durable un quartier à fort caractère informel, pour le 
rendre plus sain, plus sûr et économiquement plus attractif. Une particularité du projet est la 
participation étroite de la population à la réflexion autour de son futur quartier. Une des premières 
étapes, au terme d'un processus de 6 mois, a abouti à un schéma d’aménagement du quartier, 
reposant sur les besoins exprimés par la population et articulés à la vision des institutions 
haïtiennes. C'est sur cette base que les activités de réhabilitation d’équipements, d’infrastructures 
et de logement se décideront. 
 
Vendredi, ont été présentés les projets d'aménagement urbain du quartier Christ Roi, avant leur 
validation par les autorités, en présence de Mme Marie Joseph René, la Mairesse de Port-au-
Prince, Raphaël Brigandi, Chargé des affaires politiques de la Délégation de l'Union européenne et 
Mme Eléonore Labattut, Service Urbanisme & Habitat du Comité Inter ministériel d'Aménagement 
du Territoire (CIAT). 
 
 
http://www.haitilibre.com/article-9055-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html 

http://www.haitilibre.com/article-9055-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html
http://www.haitilibre.com/article-9055-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html
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Haïti - Économie : Haiti Fashion Week 2013 

07/07/13: Jeudi, les organisateurs de la 2e Édition de « Haiti Fashion Week », ont procédé au 
lancement de cet événement international, en présence entre autres de Maguy Durcé, Présidente 
du Centre Haïtien d’appui et de Promotions d’Entreprise (CHAPE) et Présidente de cette 2ème 
Édition, Michel Chataigne, Coordonateur de l’événement, Maëlle David, Représentant du Réseau 
des Designers haïtiens, Johanna Sylvain Joseph, Représentante du programme d’Appui au 
Renforcement de la Culture et de l’Art pour le Développement Économique et Sociale (ARCADES) 
de l'Union européenne, Brigandi Raphaël et madame Immacula Richard, représentantes du 
Ministère de la Culture ainsi que de designers et stylistes haïtien de renommés tels que David 
André, Miko Guillaume, Phelicia Dell et Valéry Vilain. 

 
La 2e Édition de « Haiti Fashion Week » se déroulera cette année, du 19 au 21 septembre 2013 
autour du thème « Mod’ifions notre environnement ». Cet événement qui verra en plus des 
designers et créateurs de mode haïtiens, la participation de créateurs étrangers invités venant 
d’Afrique, de l’Amérique, de l’Europe et des Caraïbes, vise à renforcer l’industrie de la mode en 
Haïti. 

Michel Chataigne, a déclaré que le choix du thème interpelle les créateurs à concevoir en harmonie 
avec l'environnement et recycler les matériaux pour leur donner une seconde vie, artistique et 
esthétique. Plus de 30 designers locaux et étrangers ont déjà manifesté leur intérêt à participer à 
l'événement, a indiqué Michel Chataigne, soulignant que plusieurs critères sont sujets à vérification 
par les organisateurs, les participants devant non seulement répondre aux exigences artistiques 
mais également démontrer leur capacité réelle de promotion, de commercialisation et de 
production, afin de répondre aux attentes des acheteurs. 

http://www.haitilibre.com/article-8955-haiti-economie-haiti-fashion-week-2013.html 

 

Haïti - Social : Énergie et environnement dans le Plateau Central 

 

05/07/13: Afin d’améliorer l’accès à l’énergie et préserver l'environnement dans la région du Centre, 
l’ONG italienne « Progetto Mondo Mlal » et le Mouvement Paysan Papaye (MPP), ont mis en place 
avec un appui de 1,235,000 euros de l’Union Européenne, un projet de facilité énergétique dans la 
ville de Hinche. 

 
Ce projet, qui cible 70,000 habitants, vise à améliorer l’accès de ces derniers à des ressources 
énergétiques durables, tout en favorisant la création d’emplois dans le secteur agricole et 
énergétique. Le volet « Energie pour la vie » de ce projet, a déjà permis de mettre en place un 
atelier de fabrication de panneaux solaires afin de fournir des alternatives à la population au niveau 
énergétique. 

http://www.haitilibre.com/article-8955-haiti-economie-haiti-fashion-week-2013.html
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L’implantation de pépinières, ont permis de démarrer la production de 120,000 plantules de 
différents espèces, qui seront utilisés pour reboiser et aider à préserver l’environnement. 
La transformation de la bagasse [résidu fibreux de la canne à sucre] en briquettes et leur utilisation 
à la place du charbon de bois, figure également parmi les activités du projet, qui vise à réduire la 
pression sur les ressources arboricoles de la région et à améliorer le milieu de vie des habitants. 

http://www.haitilibre.com/article-8940-haiti-social-energie-et-environnement-dans-le-plateau-
central.html 

 
Haïti-Mode: "Mod’ifions notre environnement" avec Haïti Fashion Week 2013  

4/07/13: La 2ème édition de Haiti Fashion Week se déroulera du 19 au 21 septembre sous le 
thème de « Mod’ifions notre environnement »  en vue d’orienter "les créateurs haïtiens vers la 
nature et le recyclage des choses qui donnent des problèmes à l’environnement", a indiqué à Haïti 
Press Network, M. Michel Chataigne, coordonnateur de cette 2ème édition de Haïti Fashion Week.  

« Nous voulons que les créateurs aillent vraiment vers les choses naturelles, recycler des choses 
qui nous donnent des problèmes dans notre environnement. C’est juste pour montrer à tout le 
monde que nous pouvons faire le recyclage et nous sommes aussi intéressés à modifier 
l’environnement par la mode », a déclaré M. Chataigne. Pour faire suite à la première édition, qui a 
été un succès selon ses organisateurs, la seconde édition comptera plusieurs designers locaux et 
internationaux. Près de 40 designers sont déjà inscrits pour la Haïti Fashion Week 2013. 

http://m.hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/9858-haiti-mode-qmodifions-notre-
environnementq-avec-haiti-fashion-week-2013 
 
 
Haïti-Société civile : Plus de 116 millions de gourdes pour des projets communautaires dans 
le Nord, le Nord-Est et le Centre 

 

1er/07/13: La Cellule de gestion du Programme d’appui au renforcement de la société civile en Haïti 
(Cg/Parsch) a lancé le week-end écoulé, dans les départements du Nord, du Nord-Est et du 
Plateau Central (est) des appels à projets communautaires pour un montant global de plus de 116 
millions de gourdes (US $ 1.00 = 44.00 gourdes ; 1 euro = 60.00 gourdes aujourd’hui). 

Lors d’une mission effectuée du 26 au 29 juin à Hinche (Plateau Central), Cap-Haïtien (Nord) et 
Ouanaminthe (Nord-est), les responsables du Parsch, programme de coopération entre l’Union 
Européenne et l’État haïtien, ont rencontré des autorités et des opérateurs régionaux ainsi que des 
centaines de représentants d’organisations de base. 

Environ 200 personnes à Hinche, 500 au Cap-Haïtien et 200 à Ouanaminthe, ont pris part aux 
réunions où les responsables du Parsch leur ont présenté les lignes directrices des appels à projets 
dans le cadre du Fonds d’Initiatives en faveur des organisations communautaires de base (Ocb). 

http://m.hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/9858-haiti-mode-qmodifions-notre-environnementq-avec-haiti-fashion-week-2013
http://m.hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/9858-haiti-mode-qmodifions-notre-environnementq-avec-haiti-fashion-week-2013
http://m.hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/9858-haiti-mode-qmodifions-notre-environnementq-avec-haiti-fashion-week-2013
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La délégation a été conduite par Marie Carmel Adrien, régisseuse du Parsch, avec la participation 
de Allen Henry, représentant du Bureau de l’Ordonnateur national (Bon) et Leandro Medeot, de la 
Délégation de l’Union Européenne. 

Plus de 38 millions de gourdes sont disponibles pour financer des projets communautaires dans 
chacun des départements concernés, a fait savoir Marie Carmel Adrien. Le barème de financement 
s’étend de 1 million 102 mille 568 gourdes, au minimum, à 1 million 929 mille 494 gourdes, au 
maximum. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article14794 
 
Haïti : la relance du secteur agricole  

Plus d'un million et demi d'Haïtiens sont menacés par une crise alimentaire, après les intempéries 
causées sur les récoltes par deux cyclones. Pour relancer la production agricole nationale et 
réduire la dépendance d'Haïti sur le plan alimentaire, l'Union européenne et la France financent, 
sous forme de dons et de prêts, des jeunes de province prêts à lancer leurs fermes. 

http://www.rfi.fr/emission/20121219-haiti-relance-secteur-agricole 
 
Haïti - Politique : Développement local et décentralisation 

27/06/13: Ce Jeudi 27 juin, dans le cadre d'une action financée par l'Union européenne, la Mairie 
de Kenscoff et le Groupe d'Actions Francophone pour l'Environnement (GAFE), ont lancé les « 
Journées de rencontres communales autour du développement local et la décentralisation en 
Haïti». Inscrites dans le cadre du projet « De l’aménagement d’espaces de démocratie locale et du 
renforcement des capacités des élus locaux pour une meilleure gouvernance de la commune de 
Kenscoff » mis en œuvre par la mairie de Kenscoff ces échanges qui ont eu lieu avec différentes 
administrations communales du pays, avaient pour objectif de poser concrètement le problème de 
la décentralisation effective des collectivités, qui font face à de nombreuses contraintes alors 
qu’elles ont un rôle fondamental à jouer pour le développement d’Haïti. 
 
Ces échanges ont permis, entre autres de soulever des problématiques relatives au rôle de la 
société civile et de la démocratie participative, dans le développement communale, et d'identifier les 
compétences nécessaires à l'élaboration et la gestion de projets au sein des collectivités. 
Cette initiative est soutenue par l'Union Européenne, qui accompagne le processus de la 
décentralisation en Haïti, à travers notamment le programme d'Appui à la Gouvernance et à 
l'Investissement Local en Haïti (AGIL), financé à hauteur de 5,5 millions d'euros. L'Union 
Européenne soutient également le renforcement des capacités des collectivités locales à travers 
d'autres programmes, tels que le Programme d'appui au renforcement de la société civile haïtienne 
(PARSCH) et l'appui aux Acteurs non étatiques et Autorités locales (ANE-AL). 
 
http://www.haitilibre.com/article-8886-haiti-politique-developpement-local-et-
decentralisation.html 
 
 
Kenscoff : Lancement des premières rencontres intercommunales pour le développement  
 
27/06/13: La Mairie de Kenscoff, le Groupe d'actions francophone pour l'environnement (GAFE), 
dans le cadre d'une action financé par l'Union européenne, ont lancé ce jeudi 27 juin 2013, les « 
Journées de rencontres communales autour du développement local et la décentralisation en 
Haïti». 

Inscrites dans le cadre du projet « De l’aménagement d’espaces de démocratie locale et du 
renforcement des capacités des élus locaux pour une meilleure gouvernance de la commune de 
Kenscoff », mis en œuvre par la mairie de Kenscoff et financé par l'Union européenne, ces 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article14794
http://www.rfi.fr/emission/20121219-haiti-relance-secteur-agricole
http://www.haitilibre.com/article-8886-haiti-politique-developpement-local-et-decentralisation.html
http://www.haitilibre.com/article-8886-haiti-politique-developpement-local-et-decentralisation.html
http://hpnhaiti.com/site/index.php/provinces/9804-kenscoff-lancement-des-premieres-rencontres-intercommunales-pour-le-developpement
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échanges qui ont eu lieu avec différentes administrations communales du pays, avaient pour 
objectif de poser concrètement le problème de la décentralisation effective des collectivités, qui font 
face à de nombreuses contraintes alors qu’elles ont un rôle fondamental à jouer pour le 
développement d’Haïti. 

Ces rencontres ont permis, entre autres, de soulever des problématiques relatives au rôle de la 
société civile et de la démocratie participative dans le développement communale, et d'identifier les 
compétences nécessaires à l'élaboration et la gestion de projets au sein des collectivités. Cette 
initiative est soutenue par l'Union européenne qui accompagne le processus de la décentralisation 
en Haïti à travers notamment le programme d'Appui à la gouvernance et à l'investissement local en 
Haïti (AGIL), financé à hauteur de 5,5 millions d'euros. 

L’Union européenne soutient également le renforcement des capacités des collectivités locales à 
travers d'autres programmes tels que : le Programme d'appui au renforcement de la société civile 
haïtienne (PARSCH) et l'appui aux Acteurs non étatiques et Autorités locales (ANE-AL). 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/provinces/9804-kenscoff-lancement-des-premieres-rencontres-
intercommunales-pour-le-developpement 

 

Haïti-Société civile : Pour un renforcement des communautés du Nord, du Nord-Est et du 
Centre 
 
 
27/06/13: La Cellule de gestion du Programme d’appui au renforcement de la société civile en Haïti 
(Cg/Parsch) a rencontré, à Port-au-Prince, le mercredi 26 juin 2013, quelques dizaines de 
représentants d’organisations intéressées à un appel à propositions pour subvention de projets 
communautaires dans les départements du Nord, du Nord-Est et du Centre, a observé l’agence en 
ligne AlterPresse. 
Le Parsch compte financer seulement des projets, qui aideront les organisations de base à 
résoudre certains problèmes économiques et socioculturels dans leurs communautés, au bénéfice 
des populations, explique Berthony Pierre-Louis, assistant technique au sein du programme, lors 
de cette rencontre d’information. 

Fruit de la coopération entre l’Union européenne (Ue) et l’État haïtien, le programme a été crée le 
23 avril 2010, soit 3 mois après le séisme de janvier de la même année. Ses activités, qui ont 
débuté en juillet 2011, doivent prendre fin en janvier 2015. L’objectif du Parsch est de renforcer les 
organisations communautaires, en particulier les organisations communautaires de base (Ocb). 

Les organisations, intéressées au nouvel appel à propositions, devront soumettre des projets, liés, 
entre autres, à l’éducation, le tourisme, l’agriculture, les infrastructures et au respect des droits des 
femmes. Toutes les actions, à entreprendre dans la mise en œuvre des projets, doivent avoir un 
« caractère communautaire » et « répondre à un besoin réel », d’après Pierre-Louis. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article14774 
 
 
 
Lancement d'un atelier sur le crédit agricole 
  
24/06/13: L'Association Nationale des Caisses Populaires Haïtiennes (ANACAPH), en partenariat 
avec le Bureau de l'Ordonnateur National (BON) et l'appui de l'Union européenne, ont ouvert 
aujourd'hui un atelier suivi de débats sur le crédit agricole. 
  
Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Microfinance pour la Production 
Agricole en Haïti (MFPA)financé par l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros, cet atelier 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/provinces/9804-kenscoff-lancement-des-premieres-rencontres-intercommunales-pour-le-developpement
http://hpnhaiti.com/site/index.php/provinces/9804-kenscoff-lancement-des-premieres-rencontres-intercommunales-pour-le-developpement
http://www.alterpresse.org/spip.php?article14774
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a permis de lancer une réflexion sur le crédit agricole en Haïti et de partager les expériences avec 
d'autres acteurs tels que Système de Financement et d'Assurance Agricole en Haïti (SYFAAH) et le 
Fonds de Développement Industriel (FDI) pour le projet de micro-crédit dans la zone Frontalière 
(PROCREBI).  
 
Le Programme de Micro-finance pour la Production Agricole en Haïti a pour objectif de réduire la 
pauvreté en milieu rural à travers une plus grande promotion de l'accès au crédit aux agriculteurs, 
en vue de leur permettre d'augmenter la production et d'améliorer de manière significative leurs 
revenus. Il est exécuté par six caisses populaires dans six départements du pays et s'inscrit dans le 
cadre de l'appui de l'Union européenne à la production agricole en Haïti.  
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_bref_fr.php?id=22222 
 
 
 
Haïti-République dominicaine  
En conflit dans le commerce, réunies autour des lacs Azuéi et Enriquillo  
 
19/06/13: L'expansion et la montée des eaux au niveau des lacs Azuéi et Enriquillo font peur aux 
habitants des communes avoisinantes en Haïti et en République dominicaine. Si la mesure 
d'interdiction frappant les produits carnés en provenance de la République voisine suscite un 
différend entre les deux pays se partageant l'île d'Haïti, les deux lacs en question les obligent à 
travailler ensemble. 

Au moment où le torchon brûle entre les autorités dominicaines et haïtiennes, les maires regroupés 
au sein de l'Association des municipalités de l'aire du lac Azuéi (AMALA) et ceux de l'Association 
des municipalités de la région Enriquillo (ASOMURE) se sont réunis pendant deux jours, mardi et 
mercredi, 18 et 19 juin 2013, d'abord à Croix-des-Bouquets et ensuite en terre voisine pour un 
échange d'expériences. 

A travers cette initiative financée et promue par deux projets cofinancés par l'Union Européenne, le 
premier réalisé par les Ong ProgettoMondo Mlal et Cresfed, intitulé « Renforcement des jeunes 
pour la promotion du développement dans les zones frontalières frappées par les ouragans » , et le 
deuxième réalisé par l'Ong Oxfam-Italia, intitulé « Intercommunalité et mise en réseau des AL et 
ANE pour une gestion partagée d'un territoire commun », ces édiles vont s'engager dans un 
dialogue et développer des partenariats afin de résoudre le problème lié à la montée des eaux au 
niveau des deux lacs". « Ce projet va nous permettre de prendre des décisions concernant le 
problème affectant les deux régions.  

Le problème n'est autre que la montée des eaux au niveau des lacs Enriquillo et Azuéi. Les maires 
des deux côtés de la frontière qui, depuis des années, se penchent sur ce problème doivent 
intensifier leurs efforts. Des actions spécifiques et concrètes doivent être aussi entreprises pour 
résoudre ce problème qui affecte la vie au niveau de ces régions. Il doit aussi y avoir des plans de 
développement local et du territoire au niveau de ces zones », a préconisé Onéïda Félix, directrice 
de l'ASOMURE ajoutant : « Une île, deux pays voisins, l'un ne peut avancer sans l'autre. » Maire de 
Ganthier et président de l'AMALA, Ralph Lapointe s'est exprimé sur les problèmes existants sur la 
frontière. Ce sont des problèmes structurels, dit-il. A son avis, la meilleure façon de les résoudre, 
c'est de structurer les groupes organisés dont les associations de femmes, de paysans et des 
municipalités. Il a aussi émis son opinion sur l'épineuse question des lacs Azuéi et Enriquillo.  

« Les deux pays connaissent presque les mêmes problèmes en ce qui concerne les deux lacs.Il est 
vrai que les problèmes se posent chez nous avec une plus grande acuité », a indiqué M. Lapointe, 
président de l'AMALA, une structure constituée des communes de Thomazeau, de Ganthier, de 
Fonds-Verrettes, de Croix-des-Bouquets et de Cornillon. D'un autre côté, le numéro un de la 
commune de Ganthier a révélé les difficultés rencontrées par ces municipalités. « Ces mairies sont 
totalement dépourvues. Elles ne disposent même pas de techniciens et de main-d'oeuvre qualifiée. 
» Il y a péril en la demeure, selon Marie-Camelle Cyprien, mairesse adjointe de Thomazeau. « Il y a 
extrême urgence. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut agir vite. C'est un impératif pour le 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_bref_fr.php?id=22222
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gouvernement de passer à l'action. Car il s'agit de plus de trois communes qui sont actuellement 
menacées de disparition », a-t-elle affirmé. Madame Cyprien a confirmé que les cinq communes de 
l'arrondissement de Croix-des-Bouquets font face aux mêmes problèmes et n'arriveront pas, toutes 
seules, à apporter des solutions.  

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=118116 
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