
 

 

UNION EUROPEENNE 
DELEGATION EN REPUBLIQUE D’HAITI 

 
REVUE DE PRESSE UE-HAITI 

De fin mai à fin juin 2014 
 

CLICKEZ  sur les liens  pour accéder aux articles en version intégrale 
 
 

 
1- SUR L'AIDE HUMANITAIRE ADDITIONNELLE D'ECHO 
 

La Unión Europea (UE) donará 6,8 millones de dólares adicionales para luchar contra el cólera y 
cubrir otras necesidades humanitarias en Haití 

EFE  

19/06/14: Puerto Príncipe.- La Unión Europea (UE) donará 6,8 millones de dólares adicionales para 
luchar contra el cólera y cubrir otras necesidades humanitarias en Haití, con lo que la asistencia 
programada para 2014 asciende a 32 millones de dólares, informaron hoy fuentes diplomáticas. 

"Estos fondos deben aportar una contribución significativa a los esfuerzos de apoyo a las personas 
vulnerables en los campamentos y de control de la epidemia de cólera" en el país caribeño, 
expresó Nicolas Louis, director de ECHO, organización encargada de la ayuda humanitaria y de la 
protección civil de la Comisión Europea. 

http://eltiempo.com.ve/mundo/situacion/la-union-europea-ue-donara-68-millones-de-dolares-
adicionales-para-luchar-contra-el-colera-y-cubrir-otras-necesidades-humanitarias-en-
haiti/143727 
 

La Unión Europea (UE) donará US$6,8 millones a Haití, para luchar contra el cólera y otras 
necesidades humanitarias del país, según informó la la agencia de noticias EFE. 

19/06/14: Los fondos atenderán en parte a las personas vulnerables en campamentos. 

Nicolas Louis, director de ECHO, la agencia encargada de la ayuda humanitaria y la protección civil 
de la Comisión Europea, le dijo a EFE que la UE es muy vigilante con el resurgimiento del cólera 
durante la temporada de lluvias. 

Desde la aparición del cólera en Haití en octubre de 2010, se han registrado 8.559 muertes y 
702.944 casos sospechosos. Un total de 137.000 personas desplazadas siguen viviendo en 243 
campamentos, la mayoría en Puerto Príncipe. 

http://eltiempo.com.ve/mundo/situacion/la-union-europea-ue-donara-68-millones-de-dolares-adicionales-para-luchar-contra-el-colera-y-cubrir-otras-necesidades-humanitarias-en-haiti/143727
http://eltiempo.com.ve/mundo/situacion/la-union-europea-ue-donara-68-millones-de-dolares-adicionales-para-luchar-contra-el-colera-y-cubrir-otras-necesidades-humanitarias-en-haiti/143727
http://eltiempo.com.ve/mundo/situacion/la-union-europea-ue-donara-68-millones-de-dolares-adicionales-para-luchar-contra-el-colera-y-cubrir-otras-necesidades-humanitarias-en-haiti/143727
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La asistencia de la UE programada para 2014 asciende a US$32 millones, según le confirmaron 
fuentes diplomáticas de la UE a EFE. 

http://eldia.com.do/ue-donara-cerca-de-us7-millones-a-haiti-para-lucha-contra-el-colera-2/ 
 
 
Unión Europea reforzará con cinco millones de euros ayuda Haití en 2014 

19/06/14:  La Unión Europea anunció que reforzará su respuesta a las necesidades humanitarias en 
Haití para el año 2014 con una nueva donación de cinco millones de euros, aumentando a 23,5 
millones de euros (unos 32 millones de dólares) el total de la asistencia programa para ese período. 

La información fue confirmada por Nicolas Louis, director general de ECHO, organización encargada 
de la ayuda humanitaria y de la protección civil de la Comisión Europea, y por el embajador de la 
UE en Haití, Javier Niño Pérez. 

"Estos fondos deben aportar una contribución significativa a los esfuerzos de apoyo a las personas 
vulnerables en los campamentos y de control de la epidemia de cólera", expresó Nicolas Louis. 

La UE sigue siendo extremadamente vigilante sobre la temporada de lluvias, propicia para el 
resurgimiento del cólera, apuntó Louis, quien también manifestó que espera una rápida 
desaparición de esta epidemia. 

Desde la aparición del cólera en Haití en octubre de 2010, se han registrado 8.559 muertes y 
702.944 casos sospechosos. 

Un total de 137.000 personas desplazadas siguen viviendo en 243 campamentos, particularmente 
en Puerto Príncipe. 

Las malas condiciones sanitarias podrían contribuir a una propagación de enfermedades 
transmitidas por el agua, como el cólera en los campamentos, mientras la epidemia de fiebre 
"chikungunya" progresa, según un boletín de la oficina de las Naciones Unidas para Asuntos 
Humanitarios (OCAH) en Haití. 

 
http://www.lavanguardia.com/vida/20140620/54410130220/union-europea-reforzara-con-cinco-
millones-de-euros-ayuda-haiti-en-2014.html#ixzz35ZUSbr3X 
 

 
La Unión Europea refuerza con cinco millones de euros la ayuda a Haití para combatir el cólera 

19/06/14: La Unión Europea anunció que reforzará su respuesta a las necesidades humanitarias en 

Haití para el año 2014 con una nueva donación de cinco millones de euros, aumentando a 23,5 
millones de euros (unos 32 millones de dólares) el total de la asistencia programa para ese 
período. La información fue confirmada por Nicolas Louis, director general de ECHO, organización 
encargada de la ayuda humanitaria y de la protección civil de la Comisión Europea, y por el 
embajador de la UE en Haití, Javier Niño Pérez. 

http://eldia.com.do/ue-donara-cerca-de-us7-millones-a-haiti-para-lucha-contra-el-colera-2/
http://www.lavanguardia.com/vida/20140620/54410130220/union-europea-reforzara-con-cinco-millones-de-euros-ayuda-haiti-en-2014.html#ixzz35ZUSbr3X
http://www.lavanguardia.com/vida/20140620/54410130220/union-europea-reforzara-con-cinco-millones-de-euros-ayuda-haiti-en-2014.html#ixzz35ZUSbr3X
http://www.elmundo.es/especiales/2010/01/internacional/terremoto_haiti/
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"Estos fondos deben aportar una contribución significativa a los esfuerzos de apoyo a las personas 
vulnerables en los campamentos y de control de la epidemia de cólera", expresó Nicolas Louis. 

La UE sigue siendo extremadamente vigilante sobre la temporada de lluvias, propicia para el 

resurgimiento del cólera, apuntó Louis, quien también manifestó que espera una rápida 
desaparición de esta epidemia. Desde la aparición del cólera en Haití en octubre de 2010, se han 
registrado 8.559 muertes y 702.944 casos sospechosos. 

Un total de 137.000 personas desplazadas siguen viviendo en 243 campamentos, particularmente 
en Puerto Príncipe. 

Las malas condiciones sanitarias podrían contribuir a una propagación de enfermedades 
transmitidas por el agua, como el cólera en los campamentos, mientras la epidemia de fiebre 
"chikungunya" progresa, según un boletín de la oficina de las Naciones Unidas para Asuntos 
Humanitarios (OCAH) en Haití. 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/06/20/53a36a12e2704e41618b4588.html 
 

La UE destinará 34 millones para mejorar gestión financiera y administrativa del Gobierno de 
Haití 

`9/06/14: La Unión Europea ha anunciado 34 millones de euros de ayuda directa al Gobierno de 
Haití para apoyarle en sus reformas en marcha para modernizar la administración estatal y la 
gestión de las finanzas públicas mejorando para ello los controles internos y externos y las medidas 
contra la corrupción. 

"El pago de hoy es una señal de que el Gobierno de Haití ha hecho progresos en reformar sus 
finanzas públicas. La nueva financiación de la UE ayudará a garantizar que los recursos financieros 
necesarios y la capacidad institucional están ahí para continuar las reformas", ha explicado el 
comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs. 

El comisario ha asegurado que la nueva ayuda permitirá al Gobierno de Haití atender "las 
necesidades de la población" a través de políticas en el sector social o mejorando la calidad y el 
acceso a la educación. 

La ayuda, firmada por ambas partes en Puerto Príncipe, se enmarca en el Contrato de 
Consolidación del Estado destinado a mejorar las finanzas públicas y el control presupuestario en el 
país, la modernización del Estado y la educación en Haití y al que la UE prevé contribuir con 100 
millones de euros hasta 2016, vía ayuda directa al presupuesto del Ejecutivo haitiano. 

La ayuda al desarrollo de la UE para Haití se elevó a 889 millones de euros entre 2008 y 2013 y 
entre otros ha contribuido a los esfuerzos de reconstrucción en el país tras el devastador terremoto 
de 2010 que asoló el país y dejó 265.000 muertos, al margen de la ayuda humanitaria europea para 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/06/20/53a36a12e2704e41618b4588.html
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apoyar a los desplazados y su reasentamiento, combatir el cólera y mejorar la seguridad 
alimentaria en el país, así como su capacidad de resistir y responder a desastres naturales. 

La ayuda europea ha contribuido por ejemplo a mejorar la seguridad alimentaria de 750.000 
personas gracias a sistemas de irrigación, apoyo a la producción agrícola y ganadera y para mejorar 
los sistemas de procesamiento y comercialización, mientras que otros 300.000 agricultores han 
recibido ayudas directas para aumentar la producción. 

También ha permitido mantener el funcionamiento de los servicios básicos del Estado tras el 
terremoto y a mejorar la gestión de las finanzas públicas, así como la rehabilitación de 100 
kilómetros de carretera entre Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, la segunda mayor ciudad del país, 
contribuyendo a mejorar la seguridad en la misma y mejorar el acceso a zonas aisladas del centro. 

La UE prevé destinar unos 420 millones de euros de ayuda a la cooperación para Haití entre 2014 y 
2020, centrada en apoyar la reforma del Estado, la educación, el desarrollo urbano y la 
infraestructura del país, así como su seguridad alimentaria. 

 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-destinara-34-millones-mejorar-gestion-
financiera-administrativa-gobierno-haiti-20140624135427.html 
 
 
UE entregará a Haití 46.3 mdd para ayudar en reformas 

19/06/14: La Unión Europea concederá al gobierno de Haití 34 millones de euros (46.3 millones de 
dólares) para ayudar en la modernización de la administración y el control de las finanzas públicas 
en ese país, informó la Comisión Europea (CE). 

“El gobierno de Haití ha realizado progresos en la reforma de las finanzas públicas. El nuevo fondo 
europeo ayudará a garantizar los recursos y la capacidad institucional necesarios para reformas 
adicionales”, sostuvo en un comunicado el comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs. 

Bruselas confía que el aporte “ayudará al gobierno (haitiano) a cumplir con sus responsabilidades 
junto al pueblo, a través de políticas sociales y del atendimiento de las necesidades” de los 
ciudadanos. 

Entre las medidas que se financiarán con el fondo europeo se incluyen la mejora de los controles 
interno y externo contra la corrupción, la facilitación del acceso a la educación primaria, y la 
formación de profesores para reforzar la calidad de esa educación. 

El monto forma parte de un paquete de 100 millones de euros que la UE pretende entregar 
directamente al gobierno de Haití hasta 2016 en el marco de un programa de cooperación titulado 
“Contrato de Construcción del Estado”. 

El plan se complementará con una asistencia técnica de 12 millones de euros a las instituciones 
haitianas implicadas en las reformas, explicó el Ejecutivo europeo. 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-destinara-34-millones-mejorar-gestion-financiera-administrativa-gobierno-haiti-20140624135427.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-destinara-34-millones-mejorar-gestion-financiera-administrativa-gobierno-haiti-20140624135427.html
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http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/06/24/ue-entregara-haiti-463-mdd-ayudar-
reformas 
 
 

UE ayudará con 34 millones de euros a Haití a modernizar la administración y educación  

19/06/14: LA AYUDA FORMA PARTE DEL DENOMINADO "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 
CAPACIDADES ESTATALES"  

La Unión Europea (UE) aprobará hoy una ayuda directa de 34 millones de euros para ayudar a Haití 
a acometer reformas para modernizar la administración pública, la gestión de las finanzas públicas 
y la educación, informó la Comisión Europea. 

Las reformas consistirán en implementar mejores controles internos y externos y medidas contra la 
corrupción y en mejorar el acceso a la educación primaria y reforzar su calidad mediante la 
formación de profesores, explicó el Ejecutivo comunitario. 

El comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, afirmó que la asistencia directa de la UE al país 
caribeño ayudará a Haití a disponer de los recursos financieros necesarios y de la capacidad 
institucional requerida para poder acometer más reformas. 

"Ello permitirá al Gobierno cumplir mejor sus responsabilidades frente a los haitianos, a través de 
políticas en el sector social y al hacer frente a las necesidades de la población", sostuvo. 

El responsable de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación (EuropeAid) de la Comisión 
Europea (CE), Fernando Frutuoso de Melo, firmará el desembolso de la ayuda en Puerto Príncipe, la 
capital de Haití, en presencia del primer ministro, Laurent Salvador Lamothe, el ministro de 
Educación, Nesmy Manigat, y el secretario de Estado de Finanzas, Ronald Decembre. 

La ayuda forma parte del denominado "contrato de construcción de capacidades estatales" en 
virtud del cual la UE aportará 100 millones de euros al presupuesto de Haití hasta 2016. 

El programa de apoyo se complementará con una asistencia técnica por valor de 12 millones de 
euros para apoyar a aquellas instituciones haitianas que están acometiendo reformas. 

También existe un diálogo permanente entre la UE y el Gobierno haitiano sobre el progreso y los 
resultados que registra a la hora de modernizar el Estado en las áreas de finanzas públicas (control 
presupuestario), modernización de la administración y la educación. 

La ayuda comunitaria al país caribeño ascendió a 889 millones de euros entre 2008 y 2013 y desde 
el seísmo de 2010 que destruyó parte de la infraestructura y en el que fallecieron 265.000 
personas, la cooperación de la UE se ha centrado en la reconstrucción de Haití y en el desarrollo a 
más largo plazo de esta nación. 

También ha aportado ayuda humanitaria para servicios básicos en los campamentos para las 
personas internamente desplazadas, para su protección, para facilitar su reubicación y 
reintegración, para la lucha contra el cólera, la reducción del riesgo de desastres y la preparación 
ante catástrofes y para la seguridad alimentaria. 

Para el periodo 2014-2020 la financiación de la UE prevista para Haití asciende a 420 millones de 
euros, una ayuda que estará centrada en cuatro campos: el apoyo a la reforma del Estado, la 
educación, el desarrollo urbano y de las infraestructuras, y la seguridad alimentaria. 

 

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/06/24/ue-entregara-haiti-463-mdd-ayudar-reformas
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/06/24/ue-entregara-haiti-463-mdd-ayudar-reformas
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http://www.listindiario.com.do/las-mundiales/2014/6/24/327162/UE-ayudara-con-34-millones-
de-euros-a-Haiti-a-modernizar-la-administracion 
 
 
Haïti-Coopération : 5 millions d’euros de l’Ue pour les personnes vulnérables 

18/06/14: A travers sa direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (Echo), 
l’Union européenne (Ue) accorde 5 millions d’euros (US $ 1.00 = 46.00 gourdes ; 1 euro = 65.00 
gourdes aujourd’hui), pour venir en aide aux populations les plus vulnérables. 

Ces fonds devraient apporter une contribution significative aux efforts de soutien aux personnes 
vulnérables dans les camps et de contrôle de l’épidémie du choléra, indique le directeur général de 
l’aide humanitaire et protection civile (Echo), Nicolas Louis, lors d’une conférence de presse, ce 
mercredi 18 juin 2014, à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse. 

Ils permettront également la mise en œuvre d’actions devant renforcer la résilience des 
populations les plus vulnérables en Haïti, en milieu rural et urbain. 

Ces cinq millions d’euros portent l’enveloppe globale de l’Ue pour ses actions humanitaires dans le 
pays à 23,5 millions d’euros au total pour l’année 2014. 

Ils « reflètent, de façon tangible, notre engagement durable et significatif », déclare l’ambassadeur 
de l’Ue en Haïti, Javier Nino Perez. « On n’interviendrait pas en Haïti (…) , si on ne croyait pas qu’il y 
avait de l’espoir ». 

Entre temps, 137 mille personnes déplacées vivent encore dans 243 camps, notamment à Port-au-
Prince. Elles représentent les populations les plus vulnérables particulioèrement ciblées. « Si elles 
n’ont pas pu se reloger, c’est parce qu’elles n’étaient pas en capacité. Ce qui fait que notre 
attention est de plus en plus portée sur les vulnérabilités spécifiques », explique le directeur 
d’Echo. 

Les mauvaises conditions sanitaires pourraient contribuer à une propagation de maladies d’origine 
hydrique, comme le choléra, dans les camps, alors que le chikungunya progresse, d’après un 
bulletin du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires (Ocha) en Haïti. 

Avec les services étatiques, l’Ue reste extrêmement vigilante par rapport à la saison des pluies, 
propice à la réapparition du choléra, affirme Louis qui espère une disparition rapide de cette 
épidémie. 8 mille 559 décès et 702 mille 944 cas suspects de choléra ont été enregistrés, depuis 
son apparition en octobre 2010 en Haïti. Par ailleurs, des actions de relocalisation, adaptées aux 
personnes âgées et handicapées, sont en cours. 

L’essentiel du soutien à ces personnes déplacées consiste en une subvention au loyer, visant à 
couvrir une année de relogement, fait savoir le directeur d’Echo. Echo est le service de l’Ue en 
charge de l’aide humanitaire et de la protection civile des états membres. 

Ses partenaires sont les agences de l’Organisation des Nations Unies, des organisations non-
gouvernementales internationales et le mouvement de la Croix Rouge. [emb kft rc apr 18/06/2014 
14:40] 

http://www.listindiario.com.do/las-mundiales/2014/6/24/327162/UE-ayudara-con-34-millones-de-euros-a-Haiti-a-modernizar-la-administracion
http://www.listindiario.com.do/las-mundiales/2014/6/24/327162/UE-ayudara-con-34-millones-de-euros-a-Haiti-a-modernizar-la-administracion
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http://www.alterpresse.org/spip.php?article16612 

UE : 5 millions d'euros pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables  

18/06/14: Le directeur général de l'Aide humanitaire et Protection civile(Echo), Nicolas Louis, est 
convaincu que ces fonds devraient apporter une contribution significative aux efforts de soutien 
aux personnes vulnérables dans les camps et de contrôle de l'épidémie du choléra. 
 
"Ces fonds reflètent, de façon tangible, notre engagement durable et significatif », a précisé pour 
sa part Javier Nino Perez, ambassadeur de l'Union Européenne (UE) en Haïti. 
 
Ces cinq millions d'euros portent l'enveloppe globale de l'UE pour ses actions humanitaires dans le 
pays à 23,5 millions d'euros au total pour l'année 2014. 
 
La direction générale de l'Aide humanitaire et de la Protection civile (ECHO) de l'Union Européenne, 
est en charge, depuis 1992, de l'aide apportée aux victimes de crises ou de catastrophe d'origine 
naturelle ou humaine, y compris en dehors de l'Union européenne (UE). 
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=24414 
 

L'UE apporte son support au processus électoral 
20/06/14: L'ambassadeur de l'Union Européenne, Javier Nino Perez, a réitéré mercredi 
l'engagement de l'UE à apporter un appui important au processus électoral. 
 
Le diplomate européen a soutenu qu'il revient aux acteurs haïtiens de trouver une solution à la 
crise préélectorale qui empêche la formation complète du Conseil Electoral Permanent (CEP). Le 
rôle de la communauté internationale doit être, celui d'un de facilitateur et d'accompagnateur, 
pour M. Perez. 

 La contribution de l'Union Européenne à l'organisation des élections législatives et municipales 
s'élève à plus de 5 millions d'euros. Le diplomate signale que l'UE représente le plus grand 
contributeur après le gouvernement haïtien. Ce don montre " notre volonté d'appuyer ce 
processus électoral, mais une volonté qui se manifeste d'un point de vue technique et financier. 
Elle ne s'inscrit pas dans une approche qui vise à imposer ou à suggérer des solutions qui doivent 
être déterminées par les Haïtiens eux-mêmes", a-t-il insisté.  
 
Javier Nino Perez entend poursuivre les efforts qui consolident la démocratie et qui facilitent des 
élections inclusives, crédibles et transparentes. Dans ce contexte il salue les initiatives des acteurs 
politiques en vue de parvenir à la tenue des élections d'ici la fin de l'année.  
 
A l'instar des autres membres de la communauté internationale l'ambassadeur de l'UE souhaite 
que le processus électoral soit lancé dans le cadre d'un consensus entre tous les secteurs de la vie 
nationale et se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article16612
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=24414
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http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=24412 

 

L’UE octroie 5 millions supplémentaire à Haïti 

28/06/14: Mercredi, la Commission de l’Union Européenne a annoncé une aide supplémentaire de 
5 millions d’euro, pour renforcer son action humanitaire en Haïti. L’information a été confirmée par 
Nicolas Louis, Chef de service d’aide humanitaire (ECHO), qui a précisé que cette aide était une 
contribution significative aux efforts de soutien des déplacés, et de contrôle de l’épidémie du 
choléra et aussi aux actions visant à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables en 
Haïti. 

http://www.haitilibre.com/article-11412-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html 

 
L'UE intensifie son effort humanitaire en Haïti 
  
24/06/14: La commissaire de coopération internationale, aide humanitaire et réaction aux crises, 
Kristalina Georgieva, a annoncé la semaine dernière que l'Union européenne augmente son effort 
humanitaire de 5 millions d'euros, portant son enveloppe globale pour l'année 2014 à 23,5 millions 
d'euros. " Bien que nous ne soyons plus dans la phase d'urgence plus de quatre ans après le 
tremblement de terre, des besoins humanitaires importants demeurent qui requièrent une 
attention soutenue de notre part. Ce renforcement budgétaire au profit des personnes les plus 
vulnérables vise à accélérer les mesures déployées pour reloger les personnes déplacées, à appuyer 
les personnes vivant encore dans les camps et à assister l'Etat haïtien dans la lutte contre le 
choléra", a-t-elle expliqué. 
  
Selon les statistiques 137 000 personnes (ou 37 000 ménages) vivent encore dans 243 camps 
principalement à Port-au-Prince. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Javier Niño Pérez, 
a a indiqué que la "stratégie de l'Union européenne vise à articuler de façon cohérente les 
interventions humanitaires et les interventions de développement, en particulier dans l'appui aux 
déplacés, la sécurité alimentaire ou la gestion des risques liés aux désastres".  
 
La Commissaire Georgieva se félicite aussi de la forte baisse du nombre de cas de choléra: "Il s'agit 
de bons résultats qui viennent couronner l'engagement constant des acteurs humanitaires au côté 
des institutions haïtiennes en vue d'éradiquer l'épidémie", a-t-elle laissé entendre.  
 
Elle a, par ailleurs, reconnu des avancées dans le déroulement de l'initiative ‘Champions Politiques 
de la Résilience aux désastres' créée en 2012 tout au bénéfice des populations les plus vulnérables. 
" Beaucoup a été accompli, mais la résilience est un processus long-terme et il reste encore un long 
chemin à parcourir", a-t-elle ajouté. Depuis le séisme de 2010, l'UE a mobilisé 236 millions d'euros 
d'aide humanitaire en faveur d'Haïti. 
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=24428 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=24412
http://www.haitilibre.com/article-11412-haiti-actualite-quelques-nouvelles-ici-et-la.html
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=24428
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Haïti - Élections : L’UE affirme ne pas vouloir interférer dans les élections haïtiennes 
21/06/2014 :  Javier Niño Perez, l’Ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Haïti a réitéré cette 
semaine au cours d’une conférence de presse à Pétion ville, l’appui financier de l’UE d’un montant 
de 5 millions d’euros, pour les prochaines élections « notre volonté se manifeste d’un point de vue 
technique et financier [...] Elle ne s’inscrit pas dans une approche, qui vise à imposer ou à suggérer 
des solutions, qui doivent être déterminées seulement par les haïtiens. » 
 
Javier Niño Perez a dit appuyer les efforts de consolidation de la démocratie en Haïti, en vue 
d’élections inclusives, crédibles et transparentes, insistant sur le rôle de la Communauté 
Internationale, dont le rôle se limite à celui de facilitateur et d’accompagnement... 

http://www.haitilibre.com/article-11422-haiti-elections-l-ue-affirme-ne-pas-vouloir-interferer-
dans-les-elections-haitiennes.html 

 

Haiti – UE : 5 millions d’euros pour renforcer la résilience des populations les plus vulnérables  

22/06/14: Le directeur général de l’Aide Humanitaire et Protection Civile (ECHO), Nicolas Louis, est 
convaincu que ces fonds devraient apporter une contribution significative aux efforts de soutien 
aux personnes vulnérables dans les camps et de contrôle de l’épidémie du choléra.“Ces fonds 
reflètent, de façon tangible, notre engagement durable et significatif”, a précisé pour sa part Javier 
Nino Perez, ambassadeur de l’Union Européenne (UE) en Haïti. Ces cinq millions d’euros portent 
l’enveloppe globale de l’UE pour ses actions humanitaires dans le pays à 23,5 millions d’euros au 
total pour l’année 2014. La direction générale de l’Aide humanitaire et de la Protection Civile 
(ECHO) de l’Union Européenne, est en charge, depuis 1992, de l’aide apportée aux victimes de 
crises ou de catastrophe d’origine naturelle ou humaine, y compris en dehors de l’Union 
Européenne (UE). HaitiNews509 - See more at: http://www.haitinews509.net/2014/06/haiti-ue-5-
millions-deuros-renforcer-resilience-populations-les-vulnerables/#sthash.lp9vxuA3.dpuf 

 

Haïti-UE-Elections: l’UE maintient son appui aux prochaines élections en Haïti  

18/06/14: L’ambassadeur de l’Union Européenne (UE) en Haïti M. Javier Nino Perez a renouvelé, 
mercredi, l’engagement de l’Union Européenne de supporter les élections en Haïti. M. Perez 
rappelle que l’appui financier de l’UE s’élève à plus de 5 millions d’Euro.  

Avec ce montant, l’UE se positionne en deuxième grand contributeur après le gouvernement 
haïtien pour la tenue des prochaines élections, indique l’ambassadeur. 

http://www.haitilibre.com/article-11422-haiti-elections-l-ue-affirme-ne-pas-vouloir-interferer-dans-les-elections-haitiennes.html
http://www.haitilibre.com/article-11422-haiti-elections-l-ue-affirme-ne-pas-vouloir-interferer-dans-les-elections-haitiennes.html
http://www.haitinews509.net/2014/06/haiti-ue-5-millions-deuros-renforcer-resilience-populations-les-vulnerables/#sthash.lp9vxuA3.dpuf
http://www.haitinews509.net/2014/06/haiti-ue-5-millions-deuros-renforcer-resilience-populations-les-vulnerables/#sthash.lp9vxuA3.dpuf
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13109:haiti-ue-elections-lue-soutient-son-appui-aux-prochaines-elections-en-haiti&catid=18:elections-2010&Itemid=9
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L’appui de l’UE montre « notre volonté d’appuyer le processus électoral, mais notre volonté se 
manifeste d’un point de vue technique et financier, qui va dans une approche qui vise à gérer des 
solutions qui doivent être déterminées par des haïtiens eux-mêmes », a déclaré M. Perez. 

L’ambassadeur de l’UE dit appuyer les efforts démocratiques qui facilitent des élections inclusives, 
transparentes et crédibles. Toutefois, il insiste sur le fait que la communauté internationale doit 
surtout jouer un rôle de facilitateur et d’accompagnateur. 

Plus loin, M. Perez salue les efforts qui ont été faits dernièrement par les acteurs politiques qui 
ouvrent la voie vers la tenue des élections d’ici la fin de l’année. 

A noter que, malgré les nombreuses contestations de l’opposition politique qui accuse le CEP 
d’incomplet et de partial, le conseil électoral provisoire et le gouvernement avancent à grand pas 
dans le processus électoral. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13109:haiti-ue-
elections-lue-soutient-son-appui-aux-prochaines-elections-en-haiti&catid=18:elections-
2010&Itemid=9 

 
2- SUR LE LANCEMENT DU PESIC 

ARCADES reconverti en PESIC 

 

 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13109:haiti-ue-elections-lue-soutient-son-appui-aux-prochaines-elections-en-haiti&catid=18:elections-2010&Itemid=9
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13109:haiti-ue-elections-lue-soutient-son-appui-aux-prochaines-elections-en-haiti&catid=18:elections-2010&Itemid=9
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13109:haiti-ue-elections-lue-soutient-son-appui-aux-prochaines-elections-en-haiti&catid=18:elections-2010&Itemid=9
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13/05/16: L’Union européenne et le Centre d’appui et de promotion des entreprises (CHAPE) ont 
lancé jeudi le Programme européen de soutien aux initiatives culturelles (PESIC). Celui-ci s’inscrit en 
continuité à ARCADES et prendra en compte cinq filières du secteur culturel. 
Après le programme d’Appui au renforcement de la culture et de l’art haïtien (ARCADES), l’Union 
européenne et ses partenaires mettent sur pied un nouveau projet en soutien au secteur culturel 
haïtien. L’ambassadeur de l’UE en Haïti, Javier Nino Perez, ainsi que des représentants du ministère 
de la Culture et de différentes entités impliquées dans la mise en œuvre de ce programme ont 
participé au lancement officiel jeudi matin à l’hôtel Montana. PESIC est réalisé en partenariat avec 
les Fondations Haïti Jazz, Africamérica, avec la participation de la Chambre des métiers et 
d’artisanat d’Haïti à travers la Chambre de commerce et d’industrie. 
 
 Comme indiqué dans le document de présentation du projet, les quatre opérateurs culturels et 
économiques vont joindre leurs expertises et leur capacité de mobilisation des organisations de 
petite taille pour consolider les cinq filières porteuses de développement économique et social. On 
parle alors de la musique, de l’artisanat, de la mode, l’écriture et les arts visuels. Les dix 
départements géographiques seront touchés par ce programme qui s’étendra sur une période de 
deux ans. A noter que le PESIC sera financé à hauteur d’un million d’euros. Une contribution de 900 
000 euros proviendra des fonds de l’Union européenne, tandis que le CHAPE et les codemandeurs 
se chargeront de fournir les 100 000 euros manquants. Monsieur Perez, dans sa déclaration au 
lancement du projet, a mis en avant l’impact que les investissements dans le domaine culturel 
peuvent avoir sur le développement du pays. « La culture figure parmi les atouts majeurs d’Haïti 
pour son développement.  
 
Le pays peut, en outre, se prévaloir d’un secteur culturel très dynamique », a déclaré 
l’ambassadeur. « Le secteur a besoin de soutien pour structurer et professionnaliser ses différentes 
filières et nous sommes heureux de l’accompagner dans cette », a-t-il indiqué. La ministre de la 
Culture, madame Monique Rocourt, empêchée, s’était fait représenter par la directrice de la 
Bibliothèque nationale, Emilie Prophète. Madame Prophète, tout comme l’ambassadeur Perez, a 
présenté la culture haïtienne comme ce que nous avons de meilleur pour représenter le pays. Selon 
l’ancienne titulaire de la Direction nationale du livre, « nos artistes et tout ce beau monde impliqué 
dans la culture haïtienne font mieux que tous les professionnels de la diplomatie haïtienne, 
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fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères ». Elle a salué la création de ce nouveau 
programme qui, comme bien d’autres initiatives, fait vivre notre culture.  
 
Les différents codemandeurs ont été invités à présenter leur projet. Entre autres activités prévues 
dans le cadre du programme, on peut citer le renfoncement de la Chambre des métiers avec une 
enveloppe de 126 000 euros. Dans le domaine de la mode, un appui de 115 000 euros sera accordé 
à la CHAPE en vue de la réalisation des éditions 2014-2015 de Haïti Fashion Week. Dans la filière 
Arts visuels, Artisanat/Design, un appui de 120 664 euros sera accordé au Musée Georges Liautaud 
de Croix-des-Bouquets pour réaliser des foires et des visites guidées. Pour la filière musique, le 
festival de jazz de Port-au-Prince sera soutenu avec une contribution de 121 176 euros. Marguy 
Durcé, la présidente du Centre d’appui et de promotion des entreprises est la coordonnatrice du 
PESIC. Madame Durcé a inscrit le PESIC dans la continuité avec ARCADES. La coordonnatrice du 
projet se propose de copier sur les bonnes réalisations du programme ARCADES pour garantir le 
succès de ce tout nouveau projet.  
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132339/ARCADES-reconverti-en-PESIC.html 
 
 
Culture : Lancement officiel du Programme Européen de Soutien aux Initiatives Culturelles 
(PESIC) 
 
12/06/14: La Délégation de L’Union Européenne (UE), de concert avec le Centre Haïtien d’Appui et 
de Promotion des Entreprises (CFHAPE) ont procédé au lancement officiel du programme Européen 
de Soutien aux Initiatives Culturelles (PESIC), en vue de dynamiser ce secteur. Ce programme est 
financé à hauteur de 1 million d’euros, dont 90% provient de l’union Européenne, soit 900.000 
mille euros. Les autres 100,000 mille euros sont une contribution du CHAPE et de ses 
codemandeurs. Il s’étendra sur une période de 2 ans et couvrira l’ensemble du territoire national 
grâce à des activités dans les dix départements du pays. 
 
 Le PESIC fait suite à l’ARCADES, un programme qui a été mis en œuvre, entre 2011 et 2013 par le 
Ministère de la Culture et financé par l’Union Européenne. 5 filières seront prises en compte dans 
ce programme, il s’agit de la musique, l’artisanat, la mode, le livre et les arts visuels. Selon le chargé 
des Affaires Politiques de l’Union Européenne (UE), Raphael Brigandi, le pays peut se prévaloir d’un 
secteur culturel très dynamique et entreprenant, « à travers le PESIC, l’UE met en évidence une 
vision cohérente et de continuité puisque les 4 partenaires étaient déjà des bénéficiaires d’Arcades 
», poursuit-il. Le Centre Haïtien d’Appui et de Promotion des Entreprises (CHAPE), en partenariat 
avec La Fondation Haiti Jazz, La Fondation AfricAmerica, La Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Haiti, Chambre de Métiers et d’Artisanat d’Haiti, constituent entre autres les principaux 
demandeurs et codemandeurs du programme. Ces opérateurs culturels vont mettre en commun 
leurs expertises afin de renforcer et d’optimiser les résultats du précédent programme ARCADES, 
dans les filières précitées, qui sont porteuses de développement économique, avance la 
Coordonnatrice de PESIC, Maguy Durcé. Mme Durcé dit attendre que PESIC, devienne un véritable 
outil de développement économique et culturel pour Haiti.  
 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132339/ARCADES-reconverti-en-PESIC.html
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La représentante du Ministère de la Culture, Emilie Prophète, de son coté, affirme que le PESIC, 
constitue un outil qui va aider à renforcer les capacités opérationnelles du secteur culturel haïtien, 
elle dit encourager l’initiative qui aura tout le soutien dudit ministère. Betty Désir HPN/ 
HaitiNews509 - See more at: http://www.haitinews509.net/2014/06/haiti-culture-lancement-
officiel-du-programme-europeen-soutien-aux-initiatives-culturelles-pesic/#sthash.hWtTAuY6.dpuf 
http://www.haitinews509.net/2014/06/haiti-culture-lancement-officiel-du-programme-europeen-
soutien-aux-initiatives-culturelles-pesic/ 
 
 
Pesic, un nouveau programme de renforcement du secteur culturel en Haïti  

12/06/14: A travers le Programme européen de soutien aux initiatives culturelles (Pesic), lancé le 
jeudi 12 juin 2014, à l’est de la capitale, un ensemble d’opérateurs culturels se mettent ensemble 
pour renforcer les principales filières du secteur culturel en Haïti. 

Le Pesic vise à renforcer et à optimiser les résultats dans 5 filières de production particulières : la 
musique, la mode, les arts visuels, l’artisanat et les livres. 

Les activités du Pesic comprendront des initiatives mises en œuvre par les demandeurs et les 
codemandeurs, soit le Centre haïtien d’appui et de promotion des entreprises (Chape), la fondation 
Haïti jazz, la Fondation AfricAmérica et la Chambre des métiers et d’Artisanat d’Haïti, entre autres. 

Chacun des partenaires est en charge d’une filière. Les représentants de chaque filière ont 
sommairement présenté ce qui sera fait en termes d’action, pour la musique. 

Il sera surtout question de « formation », souligne Milena Sandler de la fondation Haïti Jazz, en 
charge des initiatives en musique. Il sera aussi question de l’appui à une école de musique. 

Sur d’autres plans, comme dans la mode, le syliste Michel Chataigne annonce des démarches en 
vue d’une « reconstruction de la mode en Haïti » avec l’organisation du concours Afrique Caraïbes 
et l’Haïti fashion week 2014. 

Côté art visuel, des foires, des visites guidées seront organisées, en plus d’un appui au musée 
Georges Liautaud de la Croix-des-Bouquets (municipalité au nord-est de Port-au-Prince). 

La culture constitue un « atout majeur » pour le « développement » du pays, surtout par les « 
rentrées économiques », fait ressortir l’ambassadeur de l’Union Européenne en Haïti, Javier Nino 
Perez. L’Union européenne est le principal financeur du Pesic à hauteur d’1 million d’euros (US $ 
1.00 = 46.00 gourdes ; 1 euro = 65.00 gourdes aujourd’hui). 

La directrice du bureau haïtien des droits d’auteur (Bhda), Émmelie Prophète, qui représentait la 
ministre de la culture Monique Rocourt à la cérémonie de lancement du Pesic, juge ce financement 
très important pour la culture qui a « besoin d’investissement ». Les différentes filières de la 
culture sont à même de donner une « bonne visibilité » au pays. 

La coordonnatrice du programme, la styliste haïtienne Maguy Durcé, annonce « la mise en place de 
mécanismes de pérennisation » des « projets futurs », mais sans les détailler. [srh kft rc apr 
13/06/2014 08:50] 

http://www.haitinews509.net/2014/06/haiti-culture-lancement-officiel-du-programme-europeen-soutien-aux-initiatives-culturelles-pesic/
http://www.haitinews509.net/2014/06/haiti-culture-lancement-officiel-du-programme-europeen-soutien-aux-initiatives-culturelles-pesic/
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http://www.alterpresse.org/spip.php?article16591 

 

Haiti-Culture: l’Union Européenne lance officiellement le PESIC  

12/06/14: La Délégation de L’union Européenne(UE), de concert avec le Centre Haïtien d’Appui et 
de Promotion des Entreprises (CFHAPE) ont procédé, ce jeudi 12 juin, au lancement officiel du 
programme Européen de Soutien aux Initiatives Culturelles (PESIC), en vue de dynamiser ce 
secteur, a appris Haiti Press Network. 

Ce programme est financé à hauteur de 1 million d’euros, dont 90% provient de l’union 
Européenne, soit 900.000 mille euros. Les autres 100,000 mille euros sont une contribution du 
CHAPE et de ses codemandeurs. Il s’étendra sur une période de 2 ans et couvrira l’ensemble du 
territoire national grâce à des activités dans les dix départements du pays. 

Le PESIC fait suite à l'ARCADES, un programme qui a été mis en œuvre, entre 2011 et 2013 par le 
Ministère de la Culture et financé par l’Union Européenne.  

5 filières seront prises en compte dans ce programme, il s’agit de la musique, l’artisanat, la mode, 
le livre et les arts visuels. Selon le chargé des Affaires Politiques de l’Union Européenne (UE), 
Raphael Brigandi, le pays peut se prévaloir d’un secteur culturel très dynamique et entreprenant, « 
à travers le PESIC, l’UE met en évidence une vision cohérente et de continuité puisque les 4 
partenaires étaient déjà des bénéficiaires d’Arcades », poursuit-il. 

Le Centre Haïtien d’Appui et de Promotion des Entreprises (CHAPE), en partenariat avec La 
Fondation Haiti Jazz, La Fondation AfricAmerica, La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haiti, 
Chambre de Métiers et d’Artisanat d’Haiti, constituent entre autres les principaux demandeurs et 
codemandeurs du programme. 

Ces opérateurs culturels vont mettre en commun leurs expertises afin de renforcer et d’optimiser 
les résultats du précédent programme ARCADES, dans les filières précitées, qui sont porteuses de 
développement économique, avance la Coordonnatrice de PESIC, Maguy Durcé. 

Mme Durcé dit attendre que PESIC, devienne un véritable outil de développement économique et 
culturel pour Haiti. 

La représentante du Ministère de la Culture, Emilie Prophète, de son coté, affirme que le PESIC, 
constitue un outil qui va aider à renforcer les capacités opérationnelles du secteur culturel haïtien, 
elle dit encourager l’initiative qui aura tout le soutien dudit ministère. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article16591
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13052:haiti-culture-lunion-europeenne-lance-officiellement-le-pesic&catid=7:art-a-spectacle&Itemid=17
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http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13052:haiti-
culture-lunion-europeenne-lance-officiellement-le-pesic&catid=7:art-a-spectacle&Itemid=17 

 
3- SUR LA PRESENTATION DES RESULTATS DU PITDD 

Le CNIGS aide à mieux connaître le territoire et à planifier le développement 

Le Centre national de l’information géo-spaciale (CNIGS) a lancé lundi un forum pour présenter les 
résultats du Programme d’informations territoriales pour le développement durable (PITDD). Ce 
programme financé par l’Union européenne visait à collecter des données sur l’ensemble du 
territoire haïtien pour mieux planifier les interventions de l’État dans différents domaines. 

24/06/14: Les invités du CNIGS ont attendu deux heures avant de voir débuter la cérémonie 

d’ouverture de ce forum de restitution. Ce grand retard pris par l’organisation n’a pourtant pas 

découragé ceux qui ont fait le déplacement pour prendre connaissance des résultats de ces neuf 

années de travail de terrain et de recherche. Les représentants de l’Union européenne, la ministre 

déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Droits de l'homme et de la lutte contre la 

pauvreté extrême, Marie Carmelle Rose Anne Auguste, les représentants de différents ministères 

partenaires du programme ont pris part à cette soirée organisée au Karibe Convention Center. 

C’est la ministre Marie Carmelle Rose Anne Auguste qui a ouvert la cérémonie. Elle en a profité 

pour témoigner que ce programme aide déjà le gouvernement dans ses interventions. Les 

programmes sociaux du gouvernement qu’elle coordonne utilisent les outils d’informations 

obtenus dans le cadre du programme.  

 

Lancé en mars 2005, le Programme d’informations territoriales pour le développement durable a 

été une occasion pour les décideurs politiques d’utiliser les avancées technologiques pour mieux 

collecter les informations pour une meilleure connaissance des potentiels disponibles sur tout le 

territoire haïtien. Depuis l’année 2005, de jeunes techniciens du CNIGS sont éparpillés dans les 

villes, dans les milieux ruraux, dans les coins et recoins d’Haïti pour recueillir ces informations. Le 

professeur géographe Jean Marie Théodat est intervenu ensuite sur l’utilité de la démarche du 

CNIGS visant à rassembler tout un ensemble d’informations. « Chaque institution dans ce pays 

détient son lot d’informations, des informations parcellées, mais aujourd’hui, nous sommes 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13052:haiti-culture-lunion-europeenne-lance-officiellement-le-pesic&catid=7:art-a-spectacle&Itemid=17
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13052:haiti-culture-lunion-europeenne-lance-officiellement-le-pesic&catid=7:art-a-spectacle&Itemid=17
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incapables de fournir des informations claires et précises dans quelque domaine que ce soit », a 

déclaré le géographe. Pour monsieur Théodat, le PITDD va permettre de rassembler les 

informations éparpillées au sein de nos institutions. Le Premier ministre Laurent Lamothe retenu 

ailleurs s’était fait représenter par la ministre Auguste qui a donner lecture de son allocution. « 

Nous sommes très satisfaits des avancées réalisées par le PITDD qui, à travers l’appui au Centre 

national de l’information géo-spatiale, met dorénavant à la disposition de toutes les entités de 

l’État haïtien un ensemble d’outils qui renforceront de manière significative la connaissance de 

notre territoire », peut-on retenir du discours du chef du gouvernement lu par Marie Carmelle Rose 

Anne Auguste.  

 

Plus loin, le Premier ministre affirme que l’utilisation de ces nouvelles techniques développées par 

le CNIGS permettra d’améliorer de manière fondamentale les processus de décision à tous les 

niveaux de l’État, en intervenant plus vite et avec plus d’efficience dans les domaines prioritaires 

identifiés par le gouvernement, grâce à cette nouvelle maîtrise de l’information.  

 

Le programme a permis de développer des applications thématiques. Les informations disposées 

par le CNIGS aident aussi à mieux connaître les réseaux routiers, l’aménagement du territoire, la 

sécurité alimentaire. Le programme permet une observation globale du territoire, comme l’a 

expliqué le directeur général du CNIGS dans son intervention, monsieur Boby Emmanuel Piard. A 

titre d’exemple, le pays est capable aujourd’hui de traiter de manière autonome des données 

satellites sur la pluviométrie et la météorologie. Ce qui est possible grâce à l’installation de 24 

stations agroclimatiques à travers tout le pays.  

 
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132684/Le-CNIGS-aide-a-mieux-connaitre-le-
territoire-et-a-planifier-le-developpement.html 

 

Haïti - Technologie : Forum du Centre National de l'Information Géo-Spatiale 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132684/Le-CNIGS-aide-a-mieux-connaitre-le-territoire-et-a-planifier-le-developpement.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132684/Le-CNIGS-aide-a-mieux-connaitre-le-territoire-et-a-planifier-le-developpement.html
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Du 23 au 26 juin se tiendra à l'hôtel Karibe le Forum du Centre National de l'Information Géo-
Spatiale (CNIGS), ce Forum marque la fin du Programme d'Informations Territoriales pour le 
Développement Durable (PITDD) (entamé depuis 2006) co-financé par le Gouvernement haïtien et 
l'Union Européenne. Il a pour but de vulgariser les résultats du PITDD et portera sur les façons dont 
les technologies géo-spatiales peuvent étendre notre capacité à exploiter intelligemment les 
données spatiales et donner à nos dirigeants un avantage concurrentiel à l'ère du « Smart », pour 
pouvoir surmonter la complexité des défis auxquels le pays est confronté. 
 
Tournant autour du thème « Haïti Géo-Gouvernance : Maîtriser notre espace, maîtriser le futur », 
le Forum se penchera sur les différents systèmes innovants et d'intégration, soutenus par les 
technologies géo spatiales permettant une utilisation plus efficace des ressources, un 
développement plus organisé des infrastructures. 

 
Avec les avancées technologiques, le monde est en train de devenir « intelligemment 
interconnecté». Ces interconnexions apportent de nombreuses et nouvelles possibilités pour le 
monde, pour toutes les entreprises, les institutions et les particuliers. Dirigeants avant-gardistes 
dans les affaires, les gouvernements et les sociétés civiles du monde entier saisissent le potentiel 
de ces systèmes, pour atteindre la croissance économique, l'efficacité à court terme, le 
développement durable et le progrès social. 

http://www.haitilibre.com/article-11436-haiti-technologie-forum-du-centre-national-de-l-
information-geo-spatiale.html 

 
Haïti-Développement : de nouvelles techniques pour mieux intervenir auprès de la population  

Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), l'Union européenne (UE) et 

le Centre National de l’Information Géo-spatiale (CNIGS), ont ouvert, le lundi 23 juin, le forum de 

restitution des résultats du Programme d'informations territoriales pour le développement 

durable (PITDD).  

Ce programme d'informations territoriales pour le développement durable (PITDD) a pour objectif 

de « renforcer la connaissance de l'espace haïtien pour renforcer l'efficacité des interventions de 

http://www.haitilibre.com/article-11436-haiti-technologie-forum-du-centre-national-de-l-information-geo-spatiale.html
http://www.haitilibre.com/article-11436-haiti-technologie-forum-du-centre-national-de-l-information-geo-spatiale.html
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13160:haiti-developpement-de-nouvelles-techniques-pour-mieux-intervenir-aupres-de-la-population&catid=23:reconstruction&Itemid=9
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l'Etat dans un ensemble de secteurs clés pour le développement et ainsi mieux répondre aux 

besoins de la population », a appris HPN dans un communiqué. 

Ce forum se tient du 23 au 26 juin à l’Hôtel Caribe. Lors du lancement, le Premier ministre et 

ministre de la planification et de la coopération externe, M. Laurent Lamothe a exprimé ses 

satisfactions face aux avancées réalisées par le PITDD qui a mis à la disposition de toutes les entités 

de l'Etat haïtien « un ensemble d'outils qui renforceront de manière significative la connaissance de 

notre territoire, afin de mieux évaluer les besoins et apporter les réponses adéquates aux enjeux 

du développement ». 

« L'utilisation de ces nouvelles techniques développées par le CNIGS permettra d'améliorer de 

manière fondamentale les processus de décision à tous les niveaux de l'Etat, en intervenant plus 

vite et avec plus d'efficience dans les domaines prioritaires identifiées par le gouvernement, grâce 

à cette nouvelle maitrise de l'information, a-t-il fait savoir. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union 

européenne en Haïti M. Javier Niño Pérez, a indiqué que « l'accès à une information fiable du point 

de vue quantitatif et qualitatif est essentiel pour élaborer de politiques publiques ciblées et qui 

atteignent efficacement les populations ». 

Financé par l’UE pour un montant de 12,5 millions d’euro, le Programme améliore l'accès de l'Etat 

haïtien à des données de tous types (géographiques, spatiales, agricoles) fiables et ciblées. Ce volet 

est le fruit de différents partenariats institutionnels noués entre le Centre national de l'information 

géospatiale (CNIGS), partenaire de mise en œuvre du programme, et divers ministères, ajoute le 

communiqué. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13160:haiti-
developpement-de-nouvelles-techniques-pour-mieux-intervenir-aupres-de-la-
population&catid=23:reconstruction&Itemid=9 
 
 
Haïti : Présentation des résultats du programme d’informations territoriales pour le 
développement durable  
 

Neuf ans après son lancement, le programme d’informations territoriales pour le développement 
durable (Pitdd), exécuté par le centre national de l’information géo-spatiale (Cnigs), soumet ses 
résultats et réalisations dans le cadre d’un forum de restitution, lancé le lundi 23 juin 2014 à Port-
au-Prince. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13160:haiti-developpement-de-nouvelles-techniques-pour-mieux-intervenir-aupres-de-la-population&catid=23:reconstruction&Itemid=9
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13160:haiti-developpement-de-nouvelles-techniques-pour-mieux-intervenir-aupres-de-la-population&catid=23:reconstruction&Itemid=9
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13160:haiti-developpement-de-nouvelles-techniques-pour-mieux-intervenir-aupres-de-la-population&catid=23:reconstruction&Itemid=9
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Le Ministère de la planification et de la coopération externe (Mpce), l’Union européenne (Ue) et le 
Cnigs sont les principaux partenaires du programme, financé à hauteur de 12,5 millions d’euros par 
l’Ue (US $ 1.00 = 46.00 gourdes ; 1 euro = 65.00 gourdes aujourd’hui). 

« Renforcer la connaissance de l’espace haïtien pour ... l’efficacité des interventions de l’Etat, dans 
un ensemble de secteurs clés pour le développement, et, ainsi, mieux répondre aux besoins de la 
population » : tel est l’objectif du Pitdd, selon un communiqué dont a pris connaissance 
AlterPresse. 

S’exprimant à l’ouverture du forum, le Premier ministre haïtien, Laurent Salvador Lamothe, 
également titulaire du Mpce, se dit satisfait « des avancées » du programme. 

L’Etat haïtien peut disposer d’un ensemble d’outils qui « renforceront, de manière significative, la 
connaissance de notre territoire, afin de mieux évaluer les besoins et apporter les réponses 
adéquates aux enjeux du développement ». 

Des outils d’applications thématiques, dans des domaines comme les voies de communication, 
l’aménagement du territoire, la sécurité alimentaire, l’observation globale du territoire, sont parmi 
des réalisations du Pitdd, en plus de la consolidation des capacités institutionnelles du Cnigs, en 
particulier. 

« L’usage de la cartographie dynamique permettra d’améliorer la connaissance du réseau routier, à 
travers le relevé et l’évaluation de l’état des routes », se félicitent, déjà, les partenaires du 
programme, notant l’existence d’un réseau Gps « qui augmente significativement la fiabilité des 
données ». 

Le communiqué informe également de l’installation de 24 stations agro climatiques dans le pays, 
aux fins de « traiter, de manière autonome, des données satellites sur la pluviométrie et la 
météorologie ». 

« L’analyse de ces données permettra de mieux contrôler les cycles de sécheresse agricoles. D’un 
autre côté, la mise en place d’un système d’alerte précoce aidera à mieux gérer les risques liés à 
l’élévation du niveau de sécheresse sur le territoire », poursuivent les partenaires. 

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, Javier Niño Pérez, met en avant la 
fiabilité de l’information comme essentielle, dans l’élaboration de politiques publiques, « ciblées » 
et efficaces pour les populations. 

Au-delà des outils technologiques, dont dispose le Cnigs, le tout reste de mettre les réalisations du 
Pitdd véritablement au service du développement durable.  

http://www.alterpresse.org/spip.php?article16635 

 

4- AUTRES 
 
Haïti-Société civile : Clôture du projet « territoire et citoyenneté » dans le Centre 
 
29/05/14: Le projet « territoire et citoyenneté », - porté par le Mouvement des paysans de Papaye 
(Mpp), la Solidarité des femmes haïtiennes (Solidarite fanm ayisyèn/Sofa) et le Groupe volontariat 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article16635
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civil(Gvc), avec un financement de l’Union européenne (Ue) - a été clôturé lors d’une cérémonie à 
Papaye (département du Centre), le 27 mai 2014. 

La cérémonie a réuni les représentants de Mpp, Sofa, Gvc, de l’Ue, du bureau de l’ordonnateur 
national et de plusieurs centaines de membres d’organisations communautaires de base. 

Lancé le 1er juin 2013, le projet a eu comme objectif principal de renforcer les organisations de 
société civile, afin de les aider à participer dans le processus de définition des politiques publiques 
pour un développement local et durable, selon les responsables de sa mise en œuvre. 

Depuis son lancement, 35 sections communales et 961 organisations de la société civile ou 
organisations communautaires de base ont pu être diagnostiquées. 

Le projet a également abouti à des réseaux au niveau des sections communales, des communes et 
arrondissements, impliquant des autorités locales, des professionnels et responsables d’églises, 
entre autres. 

650 membres d’organisations ont suivi des formations sur des thèmes, allant de l’équité de genre à 
l’élaboration et la gestion de cycle de projets, l’élaboration de plans de plaidoyer, en passant par la 
vie associative. De plus, deux campagnes de plaidoyer autour de l’équité de genre et de l’accès aux 
documents d’identité ont été conduites, touchant 6 mille personnes dans le Centre. 

Les responsables du projet ont, dans l’ensemble, noté une tendance vers le renforcement des 
organisations communautaires de base, au terme des activités, tout en reconnaissant que le 
processus doit se poursuivre. 

A cet égard, des défis demeurent, notamment la mise en place de quorum au niveau des 
organisations communautaires de base, dans l’idée de favoriser la présence des femmes aux postes 
de décision à l’intérieur de structures mixtes. 

Le projet « territoire et citoyenneté » entre dans le cadre du programme d’appui au renforcement 
de la société civile en Haïti (Parsch), à travers lequel l’Union européenne soutient des organisations 
haïtiennes. [apr 29/05/2014 13:10] 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article16517 

 
Haïti-Projet : l’ISC et le CONHANE s’impliquent davantage dans le social  
17/06/14: L’Initiative de la Société civile (ISC) en partenariat avec le Conseil haïtien des acteurs 
non étatiques (CONHANE) et l’Union européenne (UE), ont présenté, mardi, au Champ de Mars, 
un projet d’appui social intitulé : « Organisations de la Société civile et action des pouvoirs 
publics » (SOCAPP), a constaté Haiti Press Network. 

Financé par l’Union européenne à hauteur de 300 000 Euros, ce projet de l’Initiative de la société 
civile exécuté en partenariat avec le Conseil haïtien des acteurs non étatiques (CONHANE), est mis 
en œuvre dans les départements de l’Artibonite, l’Ouest, le Nord et le Sud, selon le directeur 
exécutif de CONHANE, M. Edouard Paultre. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article16517
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13099:haiti-projet-lisc-et-le-conhane-simpliquent-davantage-dans-le-social&catid=8:societe&Itemid=14
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Ce projet qui sera exécuté sur une période de deux ans, envisage, indique-t-on, conformément aux 
attentes de la population en matière de services et d’infrastructures, de s’informer sur l’action des 
pouvoirs publics et de l’influencer, à travers les organisations de la société civile, dans le sens de 
l’intérêt général. 

Aussi entend-il mobiliser des organisations et associations des départements concernés dans le but 
d’apprécier la pertinence et l’efficacité de l’action gouvernementale dans les domaines de 
l’Education, l’Energie, l’Environnement, l’Assainissement, l’eau potable et les infrastructures 
routières. 
 
D’après le professeur Rosny Desroches, avec ce projet, l’ISC et le CONHANE, ont la possibilité 
d’exercer l’une des plus importantes fonctions de la société civile, qui est d’observer avec vigilance 
l’action des pouvoirs publics, dans le but de renforcer le dialogue avec les dirigeants et de jeter sur 
leurs interventions, susceptible de les rendre plus performantes et plus pertinentes. 
 
Pour sa part, Raphael Brigandi, chargé des affaires politiques à la délégation de l’Union européenne 
en Haïti, a indiqué que l’UE prend plaisir à financer ce projet qui permet de renforcer l’action de la 
société civile dans le domaine des droits de l’homme et du renforcement de la démocratie en Haïti. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13099:haiti-
projet-lisc-et-le-conhane-simpliquent-davantage-dans-le-social&catid=8:societe&Itemid=14 
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http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13099:haiti-projet-lisc-et-le-conhane-simpliquent-davantage-dans-le-social&catid=8:societe&Itemid=14
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