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Unión Europea destinará 420 millones de euros para Haití en próximos 7 años  

8/10/13: El jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Haití, Javier Nino Pérez, 
presentó hoy las principales líneas de intervención del Fondo Europeo para el Desarrollo, 
que contempla la inversión de 420 millones de euros (unos 570 millones de dólares) en los 
próximos siete años en el país. 

El diplomático ofreció la información en una conferencia de prensa en la sede de la 
delegación de la Unión Europea en Puerto Príncipe, con motivo de su primer año en el 
cargo. "Nuestra colaboración es estable con Haití, estamos al lado de Haití y será por los 
futuros años", dijo Nino Pérez. 

El embajador rindió un informe sobre la evolución de la cooperación para el desarrollo 
entre la Unión Europea y Haití en los últimos 6 años, en el contexto del Décimo Fondo 
Europeo de Desarrollo, en el período 2008-2013 que llega a su fin. Asimismo, anunció que 
la UE está dispuesta a apoyar a Haití en sus esfuerzos para convertirse en un país 
emergente para el año 2030. 

Durante el período comprendido entre 2008 y 2013, la UE ha proporcionado a Haití 883 
millones de euros (1.100 millones de dólares) para financiar diversos programas que 
abarcan varias áreas como infraestructura de carreteras, desarrollo rural, educación, 
seguridad alimentaria y la reforma de la Administración. 

Esta implementación de cooperación bajo el liderazgo del Estado haitiano se realizó en 
estrecha colaboración con la UE y ha permitido algunos logros significativos en el 
transporte por carretera, con una inversión de 267,5 millones de euros (361 millones de 
dólares), y avances en el acceso a los servicios básicos a la población, especialmente de 
vivienda digna, agregó Nino Pérez. Dijo sentirse "muy satisfecho" con la cooperación de la 
UE con Haití, agregando que a pesar del contexto de crisis económica que enfrenta el 
continente europeo, ese bloque podría reforzar su apoyo a Haití. 

"El 90 % de la ayuda de la UE se canaliza a través del Gobierno haitiano, esto es una 
prueba de confianza Haití y sus autoridades", expuso. Pérez informó, además, que la UE 
pretende mantener su apoyo a Haití por un monto de 420 millones de euros (569 millones 
de dólares) para el período 2014-2020. En ese sentido, dijo que se han identificado cuatro 
áreas de cooperación: educación, la reforma del Estado en la modernización de la 
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administración pública, la seguridad alimentaria y la nutrición y el desarrollo rural y de 
infraestructura vial. 

La UE también tiene planes para fortalecer los programas de microcrédito, pesca y cultura, 
entre otras áreas productivas. "Estamos preparando un nuevo programa de apoyo 
presupuestario, el más grande, que asciende a 112 millones de euros o 150 millones de 
dólares para apoyar directamente el Gobierno a través de la reforma del Estado, la lucha 
contra la pobreza y el acceso a los servicios básicos para facilitar el crecimiento 
económico", aseguró. 

Además, la UE acoge con satisfacción la decisión del Gobierno haitiano por su liderazgo 
en la coordinación de la asistencia externa. El organismo cree que los problemas de Haití 
deben ser coordinados por el Gobierno y la sociedad. Por su parte, el jefe de operaciones 
de la Unión Europea en Haití, Joao de Santana, dijo que la cooperación entre la UE y Haití 
está basada en el hecho de que el organismo no está ahí para imponer soluciones o 
enfoques, sino de acompañar a la gente y el Estado en el desarrollo de su proceso. 

"Estamos aquí para atender, pero estamos aquí para ser testimonio del desarrollo de Haití 
y su renovación, es la perspectiva en la cual estamos operando", dijo.  
http://www.eldiario.es/internacional/Union-Europea-destinara-Haiti-
proximos_0_182681747.html 
 

COOPERATION AVEC L’UE  
8/10/13 :« L’Union Européenne tire un bilan positif de ses activités en Haïti malgré les 
conditions difficiles », a affirmé vendredi le chef de la délégation de l’organisme en Haïti, M. 
Javier Nino Perez. M. Perez croit qu’Haïti peut être fière des activités de coopération qui 
ont étés menées avec l’UE. Il pense que le partenariat entre Haïti et l’UE est signe de « 
progrès tangibles et accomplis ». 

« C’est le gouvernement et la société haïtienne qui doivent nous indiquer quelles sont leurs 
priorités, quelles sont les modalités les plus efficaces, pour la mise en œuvre de notre aide 
et quelles sont les meilleurs moyens pour évaluer cette aide », a déclaré l’ambassadeur 
Perez.   

http://www.haitienmarche.com/index.php/world-mainmenu-26# 

 

Haïti-UE : Javier Nino Pérez dresse un bilan positif de la coopération 

  
 

 

 

 

7/10/13: A l’occasion de la première année de sa 
prise de fonction comme ambassadeur et chef 

de la délégation de l’Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez a dressé un bilan positif 
de la coopération de l’Union Européenne avec Haïti. 

http://www.eldiario.es/internacional/Union-Europea-destinara-Haiti-proximos_0_182681747.html
http://www.eldiario.es/internacional/Union-Europea-destinara-Haiti-proximos_0_182681747.html
http://haitienmarche.com/index.php/world-mainmenu-26
http://www.haitienmarche.com/index.php/world-mainmenu-26
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L’ambassadeur et chef de la délégation de l'UE a partagé sa satisfaction et annoncé entre 
autres une nouvelle enveloppe d’appui budgétaire, lors d’une conférence de presse à 
laquelle a assisté AlterPresse le 4 octobre écoulé. « L’Union européenne prépare 
actuellement (en vue d’une signature prévue pour la fin de l’année avec l’Etat haïtien) une 
nouvelle convention d’appui budgétaire d’un montant total de 112 Millions d’Euros », 
indique un document de l'UE. 

Cet appui budgétaire sera octroyé sur la base d’une série d’indicateurs précis tels que la 
transparence des dépenses publiques, le renforcement de la lutte contre la corruption ou 
encore la mise en œuvre d’une réforme fiscale, informe l’Ue. « L’engagement de l’Union 
européenne envers Haïti demeure inchangé : en dépit de la crise économique qui sévit en 
Europe, l’Ue a décidé de maintenir son effort substantiel de solidarité avec Haïti », a 
affirmé Javier Pérez. 

 

Pour sa part, Joao De Santana, le chef des opérations de l’Ue, a insisté sur le fait que 
« l’Union européenne n’est pas là pour imposer des solutions ». Par ailleurs, l’Union 
européenne se dit prêt à initier « un dialogue politique global de haut niveau pour raffermir 
encore davantage la coopération Ue-Haïti ». 

La coopération actuelle entre l’Union européenne et la République d’Haïti s’inscrit dans le 
cadre de la programmation du 10e Fonds européen de développement pour la période 
2008-2013, dotée d’un budget de 552 millions d’euros. [jep kft apr 7/10/2013 11 :20] 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article15255 
 
 
 
Haïti - Économie : Perspectives de la coopération UE-Haïti dans le cadre du 11ème 
FED 
7/10/13:Vendredi Javier Nino Pérez, l'Ambassadeur et Chef de la délégation de l'Union 
Européenne (UE) a présenté les perspectives de la coopération UE-Haïti dans le cadre du 
11ème Fonds Européen de Développement doté d’un montant de 420 millions d’Euros. 
 
Extrait des propos de l’Ambassadeur Européen :  
[...] « Aujourd'hui, Haïti se trouve à un moment important de son histoire. Il existe une 
volonté affirmée des autorités d'agir, de poser des jalons d'un développement économique 
et social visant à permettre à la population, particulièrement aux couches les plus pauvres 
et vulnérables, d'accéder aux services de base et d'avoir un niveau de vie décent. 
 
Le gouvernement haïtien, à travers le document relatif au Plan stratégique de 
développement d'Haïti (PSDH), a annoncé et lancé une série d'initiatives pour soutenir la 
transition d'Haïti, d'ici 2030, vers une économie émergente. L'Union européenne s'engage 
à soutenir le PSDH, notamment à travers la mise en œuvre du 11ème Fonds européen de 
développement. 
 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article15255
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[...] L'Union européenne prépare actuellement [en vue d'une signature prévue pour la fin de 
l'année avec l'Etat haïtien], une nouvelle convention d'appui budgétaire d'un montant total 
de 112 millions d’Euros. Cette nouvelle enveloppe vise, à travers une montée en puissance 
de la réforme de l'État, à renforcer la lutte contre la pauvreté, améliorer l'accès de la 
population aux services de base, de stimuler la croissance économique et d'assurer la 
stabilité économique du pays.  
 
Cet appui budgétaire sera octroyé sur la base d'une série d'indicateurs précis tels que la 
transparence des dépenses publique, le renforcement de la lutte contre la corruption ou 
encore la mise en œuvre d'une réforme fiscale. En outre, l'Union européenne, va initier un 
dialogue politique global de haut niveau pour affermir encore davantage la coopération UE-
Haïti. 
 
En étroite coordination avec le gouvernement haïtien et les États membres, l'Union 
Européenne finalise actuellement la programmation du 11ème Fonds européen de 
développement. L'objectif est d'appuyer la République d'Haïti dans sa stratégie définie au 
sein du PSDH, en vue de devenir une économie émergente durable et inclusive.  
 
Ce FED, qui sera dotée d'une enveloppe totale de 420 millions d’Euros, prendra effet dans 
le courant de l'année 2014. Les quatre secteurs retenus sont : l'éducation, la réforme de 
l’État et la modernisation de l'administration publique, le développement urbain et les 
infrastructures et la Sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 
1. L'éducation figure également parmi les secteurs principaux de notre prochaine 
programmation. Notre appui visera entres autres à développer la formation professionnelle 
en tenant compte des besoins du pays, à améliorer l'accès pour les enfants atteints de 
déficience, à renforcer les institutions du secteur à travers la formation. 
 
2. L'appui au développement urbain pour améliorer l'environnement des quartiers 
vulnérables, favoriser un meilleur accès de la population à des habitations en améliorant 
aussi l'environnement de vie avec de nouvelles infrastructures (routes), l'accès aux 
services de base (l'eau et l'assainissement, l'électricité). L'Union européenne poursuivra 
également son action dans le secteur des infrastructures routières à travers notamment la 
finalisation d'axes stratégiques tels que la RN3, à partir de St Raphaël jusqu'au Cap-
Haitien, ainsi que le tronçon Fonds Parisien-Jimani, dans l'objectif de désenclaver les 
régions, de stimuler les échanges de biens et de personnes et donc, de stimuler la 
croissance économique du pays. 
 
3. Enfin, l'Union européenne entend renforcer son appui au secteur agricole haïtien qui 
continue à renfermer un potentiel de croissance très appréciable, ce qu'illustrent les 
dernières données d'une étude diagnostic sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisée 
par le Ministère du commerce. Notre action visera notamment à promouvoir une agriculture 
durable à travers entres autres le renforcement des différentes filières et l'amélioration de 
l'accès aux intrants, à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec par exemple 
l'appui à des cantines scolaires afin de réduire l'extrême pauvreté et la faim, conformément 
aux objectifs OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement).  
 
4. L'Union européenne va continuer à appuyer la réforme de l'État haïtien à travers 
notamment l'appui budgétaire, une des modalités clés de notre aide, qui se traduira par des 
versements directs à l'Etat haïtien, dans la logique d'appropriation de l'aide prônée par 
l'Union européenne. Dans ce contexte, l'Union Européenne tient à saluer les efforts 
entrepris jusqu'ici par le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamothe 
afin de mettre en œuvre certaines réformes indispensables à l'instauration d'une bonne 
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gouvernance économique et politique, à travers par exemple le renforcement des 
opérations de lutte contre la corruption, l'amélioration des performances de la Commission 
nationale des marchés publics ou la préparation du budget 2013-2014. [...] » 
http://www.haitilibre.com/article-9605-haiti-economie-perspectives-de-la-cooperation-ue-
haiti-dans-le-cadre-du-11eme-fed.html 
 
Haïti-Coopération : L’UE maintient son support de 2014 à 2020 pour un montant de 
420 millions d’Euro  
 
4/10/13: « Notre partenariat est stable avec Haïti, nous sommes au côté d’Haïti et nous le 
serons pour les années à venir », a déclaré vendredi le chef de la délégation de l’Union 
Européenne (UE) en Haïti Javier Nino Perez. A cet effet, M. Perez informe que l’UE 
compte maintenir son support à Haïti pour un montant de 420 millions d’euro pendant la 
période de 2014 à 2020.  
 
L’ambassadeur Perez faisait ici état de l’évolution de la coopération au développement 
entre l’Union Européenne et Haïti au cours des 6 dernières années, dans le  dans le cadre 
du 10ème Fonds européen de développement, dont la période de programmation (2008-
2013) arrive à son terme. Aussi, il annonce que l’UE est prête à appuyer Haïti dans ses 
efforts pour devenir d’ici 2030 un pays émergent.  
 
Pendant la période de 2008 à 2013, l’UE a fourni à Haïti 883 millions d’euro pour 
subventionner différents programmes, qui couvrent plusieurs domaines notamment les 
infrastructures routières, le développement rural, l’éducation, la sécurité alimentaire et la 
reforme de l’administration. 
 
Cette coopération mise en œuvre sous le leadership de l’Etat haïtien a été faite en étroite 
collaboration avec l’UE, et a permis certaines avancées significatives notamment dans le 
transport routier avec 267,5 millions d’euros, la reconstruction par des avancées dans 
l’accès au service de base à la population, notamment de logement correct, a informé 
Javier Nino Perez. 
 
M. Perez s’est dit très satisfait de la coopération de l’UE avec Haïti, ajoutant que malgré le 
contexte de crise économique que traverse le continent Européen, l’UE a pu renforcer son 
appui à Haïti. « 90% de l’appui de l’UE sont canalisé à travers le gouvernement haïtien, 
c’est une preuve de confiance au gouvernement haïtien et à Haïti », a-t-il fait savoir. 
 
Pour les nouvelles perspectives, 4 domaines de coopération ont été identifiés en étroite 
collaboration avec le gouvernement et la société civile, informe M. Perez. Il s’agit de 
l’éducation, la réforme de l’Etat dans la modernisation de l’administration publique, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement rural et les infrastructures routières. 
 
L’UE envisage également de renforcer entre autres les programmes de micro crédit, la 
pêche et de la culture. « Nous sommes en train de préparer un nouveau programme 
d’appui budgétaire, le plus gros,  pour un montant de 112 millions d’euro soit 150 millions 
de dollars américain, en vue d’appuyer directement le gouvernement à travers la reforme 
de l’Etat, la lutte contre la pauvreté, et l’accès au service de base pour faciliter la 
croissance économique », a assuré M. Perez. 
 
Par ailleurs, l’UE salue la décision du gouvernement haïtien d’avoir pris le leadership pour 
la coordination de l’aide extérieure à travers le CAED le 10 mai dernier. L’UE croit que les 
problèmes d’Haïti doivent être coordonnés par le gouvernement et la société. Pour sa part, 
le chef des opérations à l’Union Européenne, Joâo de Santana, a indiqué que la 

http://www.haitilibre.com/article-9605-haiti-economie-perspectives-de-la-cooperation-ue-haiti-dans-le-cadre-du-11eme-fed.html
http://www.haitilibre.com/article-9605-haiti-economie-perspectives-de-la-cooperation-ue-haiti-dans-le-cadre-du-11eme-fed.html
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coopération entre l’UE et Haïti est basé sur le fait que l’UE n’est pas là pour imposer ni des 
solutions, ni des démarches, mais plutôt pour accompagner le peuple et l’Etat dans sa 
démarche de développement. 
 
« On n’est pas la pour assister, mais on est là pour être les témoins du développement 
d’Haïti et de son renouveau, c’est la perspective dans laquelle nous nous plaçons », a-t-il 
déclaré. 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/nouvelles/23-reconstruction/10622-haiti-
cooperation-lue-maintien-son-support-de-2014-a-2020-pour-un-montant-de-420-millions-
deuro 
 
 
Haïti-UE: «Haïti peut être fier de sa coopération avec l’UE», selon l’ambassadeur 
Perez  
4/10/13: « L’Union Européenne tire un bilan positif de ses activités en Haïti malgré les 
conditions difficiles », a affirmé vendredi le chef de la délégation de l’organisme en Haïti, M. 
Javier Nino Perez. M. Perez croit qu’Haïti peut être fier des activités de coopération qui ont 
étés menées avec l’UE. Il pense que le partenariat  entre Haïti et l’UE est signe de « 
progrès tangibles et accomplis ».  
 
« C’est le gouvernement et la société haïtienne qui doivent nous indiquer quelles sont leurs 
priorités, quelles sont les modalités les plus efficaces, pour la mise en œuvre de notre aide 
et quelles sont les meilleurs moyens pour évaluer cette aide », a déclaré l’ambassadeur 
Perez. 
 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10621-haiti-ue-lhaiti-peut-etre-fier-de-sa-
cooperation-avec-luer-selon-lambassadeur-perez-video 
 
L’UE dresse un bilan positif de sa coopération avec Haïti 

4/10/13: Renforcement de la coopération et contribution à la tenue des élections 

L’Union européenne (UE) dresse un bilan positif de sa coopération avec Haïti dans divers 
domaines au cours de ces dernières années et annonce détient une enveloppe de 420 
millions d’euros qu’elle est prête à dépenser dans le pays entre 2014 et 2020. 

Lors d’une conférence de presse donnée vendredi à Port-au-Prince, le chef de la 
délégation de l’UE en Haïti, Javier Nino Perez, précise que celle-ci a dépensé plus de 883 
millions d’euros dans le pays de 2008 à 2013 dans les domaines de l’éducation, des 
infrastructures routières, de la lutte contre l’insécurité alimentaire et de la culture . 

L’UE se propose par ailleurs de contribuer à la réalisation des prochaines élections à 
hauteur de 5 millions de gourdes. Le fonds sera géré conjointement par l’UE et le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), précise M. Perez. 
[jmd/RK] 

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article9779 
 
Coopération UE-Haïti  
Javier Nino Pérez dresse le bilan de sa première année 
 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/nouvelles/23-reconstruction/10622-haiti-cooperation-lue-maintien-son-support-de-2014-a-2020-pour-un-montant-de-420-millions-deuro
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/nouvelles/23-reconstruction/10622-haiti-cooperation-lue-maintien-son-support-de-2014-a-2020-pour-un-montant-de-420-millions-deuro
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/nouvelles/23-reconstruction/10622-haiti-cooperation-lue-maintien-son-support-de-2014-a-2020-pour-un-montant-de-420-millions-deuro
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10621-haiti-ue-lhaiti-peut-etre-fier-de-sa-cooperation-avec-luer-selon-lambassadeur-perez-video
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10621-haiti-ue-lhaiti-peut-etre-fier-de-sa-cooperation-avec-luer-selon-lambassadeur-perez-video
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article9779
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4/10/13: Au terme de sa première année de mandat, l'ambassadeur et chef de la 
délégation de l'Union européenne en Haïti, M. Javier Niño Pérez, a fait un bilan positif de 
ses réalisations. Il en a profité pour fournir un luxe de détails sur les grandes lignes 
d'intervention du 11e Fonds européen de développement (FED) - d'une valeur de € 420 
millions - et sur certaines réalisations de la coopération UE-Haïti. 

 

 

 

La coopération entre l'Union européenne et la République d'Haïti s'inscrit, selon le chef de 
la délégation de l'UE en Haïti, dans le cadre de la programmation du 10e Fonds européen 
de développement (FED) pour la période 2008-2013, doté d'un budget de 552 millions 
d'euros. « Tous programmes confondus, à ce jour, c'est une enveloppe globale de 883 
millions d'euros qui a été allouée durant la période 2008 à 2013 incluant la réponse de 
solidarité très forte de l'UE au terrible séisme de janvier 2010, a-t-il précisé. Cette 
coopération nous a permis de soutenir un éventail élargi de secteurs parmi lesquels les 
infrastructures routières, la bonne gouvernance, le développement urbain, l'accès à l'eau et 
à l'assainissement, la sécurité alimentaire, l'éducation et la culture.» Il a en outre salué le 
leadership pris par le gouvernement haïtien pour la coordination de l'aide extérieure à 
travers le Cadre de coordination de l'aide externe au développement (CAED). 

Et, conformément à la volonté réaffirmée des autorités haïtiennes, l'UE figure, selon 
l'ambassadeur Pérez, parmi les premiers partenaires dont l'aide transite directement par le 
gouvernement. « Avec le nouvel appui budgétaire, l'UE deviendra le premier donateur 
d'appui budgétaire à Haïti. Cette approche visant à faire transiter une part prépondérante 
de l'aide à travers le budget de l'Etat s'inscrit résolument dans notre stratégie 
d'appropriation de l'aide par les Haïtiens.» Javier Nino Pérez a également déclaré que 
l'Union européenne prépare actuellement une nouvelle convention d'appui budgétaire d'un 
montant de 112 millions d'euros. 

 « Cette nouvelle enveloppe vise, à travers une montée en puissance de la réforme de 
l'Etat, à renforcer la lutte contre la pauvreté, améliorer l'accès de la population aux services 
de base, stimuler la croissance économique et assurer la stabilité économique. Cet appui 
budgétaire sera octroyé sur la base d'une série d'indicateurs précis tels que la 
transparence des dépenses publiques, le renforcement de la lutte contre la corruption ou 
encore la mise en oeuvre d'une réforme fiscale.» Selon lui, le gouvernement haïtien, à 
travers le document relatif au Plan stratégique de développement d'Haïti (PSDH), a lancé 
une série d'initiatives pour soutenir la transition d'Haïti, d'ici à 2030, vers une économie 
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émergente. « L'Union européenne s'engage à soutenir le PSDH, notamment à travers la 
mise en oeuvre du 11e Fonds européen de développement », a-t-il martèlé.  

Le chef de la délégation de l'Union européenne en a profité pour donner des détails sur les 
grandes lignes d'intervention du 11e FED - d'une valeur de € 420 millions - en préparation 
pour la période 2014-2020. Les quatre secteurs de concentration retenus sont l'éducation, 
la réforme de l'Etat et la modernisation de l'administration publique, le développement 
urbain et les infrastructures, et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. « L'éducation figure 
parmi les secteurs principaux de notre prochaine programmation, dit-il. Notre appui visera 
entres autres à développer la formation professionnelle en tenant compte des besoins du 
pays, à améliorer l'accès pour les enfants atteints de déficience et à renforcer les 
institutions du secteur à travers la formation.» L'ambassadeur de l'UE a insisté une fois de 
plus sur la manière dont l'Union européenne va octroyer l'aide à Haïti. « Nous allons 
continuer à appuyer la réforme de l'Etat haïtien à travers notamment l'appui budgétaires, 
une des modalités clés de notre aide, qui se traduira par des versements directs à l'Etat 
haïtien, dans la logique d'appropriation de l'aide prônée par l'Union européenne.»  

Selon Javier Nino Pérez, les relations politiques entre l'Union européenne et la République 
d'Haïti sont un partenariat fondé en priorité sur le dialogue, le respect et l'inclusion. « 
Notions qui demeurent très chères à l'Union européenne », dit-il, tout en rassurant que 
l'engagement de l'UE envers Haïti demeure inchangé. « En dépit de la crise économique 
qui sévit en Europe, l'UE a décidé de maintenir son effort substantiel de solidarité avec 
Haïti.» « Aujourd'hui, Haïti se trouve à un moment important de son histoire. Il existe une 
volonté affirmée des autorités d'agir, de poser des jalons d'un développement économique 
et social visant à permettre à la population, particulièrement les couches les plus pauvres 
et vulnérables, d'accéder aux services de base et d'avoir un niveau de vie décent. Nous 
sommes un partenaire fiable d'Haïti et nous le resterons pour les années à venir», a-t-il 
conclu. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=122248 

 
 
Haiti - Social: Makòn, support and development of Limonade 

 
27/09/13: The Konsèy nasyonal finansman popilè (KNFP), the Centre for citizen training 
and development support (CEFCAD) and the delegation of the European Union in Haiti 
today launched an initiative funded to the tune of €145,556 to support local development 
and civil society of the municipality of Limonade. 

Implemented from an original approach initiated by KNFP since 2002 and entitled "Makòn" 
that is to say pooling, the Local development project and of support to civil society aims 
inter alia to establish a forum of dialogue involving both state actors that organizations of 
civil society to stimulate reflection on the direction of development of the area and 
strengthen local authorities including local councils in their role as pilot of this process in 
the context of local governance. 

It includes among others the development of the municipal development plan of Limonade, 
the financing of productive micro-projects designed primarily to rural and marginalized 
strata, he training of local authorities and civil society. This initiative is part of the support of 
the European non-state actors and local authorities (NSA-LA), and more generally of the 
strategy of the European Union to strengthen civil society Union, a key player of any 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=122248
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democratic system whose action can contribute to more effective policies, equitable and 
sustainable development and more inclusive growth. 

http://www.haitilibre.com/en/news-9534-haiti-social-makon-support-and-
development-of-limonade.html 
 
 
Lancement de la deuxième édition de Haiti Fashion Week 
19/09/13: En dépit des menaces de la pluie et un public pas trop nombreux, les 
organisateurs ont donné le coup d'envoi de la deuxième édition de Haiti Fashion Week. Les 
grands moments de ce baptême. 

 
Dans son discours de circonstance, Maguy Durcé, la pdg du Réseau des designers 
exprime sa joie d'inaugurer l'événement qu'elle présente comme ayant une grande portée 
sociale, économique et esthétique. «Cette nouvelle, dit-elle, vient confirmer une étape 
décisive dans le développement de la filière de la mode haïtienne.» Plus loin, elle fait 
l'apologie de l'édition précédente qui a fait la une, selon elle, de tous les grands journaux et 
télévisions à travers le monde. La designer présente le travail de ModAyiti, ses 
perspectives grandioses, des remerciements aux sponseurs et à toute l'équipe. Barbara 
Stephenson, le chef de projet de ARCADES, exprime aussi sa satisfaction pour le 
lancement. «Arcades représente un investissement de 3.7 millions d'euros de l'Union 
Européenne dans le secteur des industries culturelles», laisse-t-elle entendre. Elle boucle 
son speech en demandant d'applaudir les organisateurs et organisatrices de la Fashion 
Week qui contribue, selon elle, comme les autres projets financés par son organisme, à la 
construction d'une image positive d'Haïti. Raphaël Brigandi, de l'Union Européenne, revient 
aussi sur le succès de l'édition précédente. «La Haiti Fashion Week a été saluée aux 
quatre coins du globe, contribuant au rayonnement international d'Haïti sous un jour 
nouveau», a-t-il déclaré. Plus loin, il déclare qu'investir dans le luxe n'est pas un luxe.»  

Cela traduit une vision et une compréhension que ce secteur constitue un formidable 
vecteur de développement économique», ajoute-t-il. Brigandi termine en souhaitant que 
cette deuxième édition ait un succès plus éclatant que la précédente et que la mode se 
développe en Haïti pour créer des emplois, rayonner internationalement et pour notre 
plaisir de consommateurs et de spectateurs. La ministre de la Culture, Josette Darguste, 
verse dans l'apologie de la richesse de notre culture. Elle compare, entre autres, la 
semaine de la mode à une persienne ouverte de la fenêtre de notre pays. Après les 
discours, on apprécie une prestation de Luck Mervil, l'invité d'honneur de la deuxième 
édition. Il interprète un morceau en anglais.  

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=121545 
 
 
Haiti-PM: EU pledges €460M for Education, Food Security plus 
 

 
27/09/13: In his second day of his official mission to Europe, the Prime Minister of the 
Republic entertained a breakfast with Madame George Pau-Langevin, Deputy Minister for 

http://www.haitilibre.com/en/news-9534-haiti-social-makon-support-and-development-of-limonade.html
http://www.haitilibre.com/en/news-9534-haiti-social-makon-support-and-development-of-limonade.html
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=121545
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Educational Success at the French Ministry of National Education. The day continued to 
Brussels with a meeting with Didier Reynders, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign 
Affairs, Foreign Trade and European Affairs of Belgium and Herman Van Rompuy, 
President of the European Union. 

The educational program of the Haitian Government was at the center of discussions. The 
Prime Minister noted that efforts are underway to provide access to free primary education 
for children. The Prime Minister asked that the three-year cooperation agreement between 
Haiti and France is strengthened on "Education" and especially on teacher training and 
higher education issues. 

In the case of the University of Limonade, the example was taken and the idea of making 
this institution a francophone university reference in the Caribbean was mentioned. In this 
regard, the minister proposed the organization in her ministry a day of reflection on 
education in Haiti with all interested partners. 

The day continued with a meeting in Brussels with Didier Reynders, Deputy Prime Minister, 
Minister of Foreign Affairs, Foreign Trade and European Affairs of Belgium. Discussions 
focused on strengthening bilateral cooperation between the two states. The Belgian 
Chancellor requested the assistance to Haiti closer to CARICOM. He also asked the Haiti 
Support in international forums. The Prime Minister, after reporting the progress in Haiti , 
said he was delighted to renew a bilateral relationship that had been proven in the past. It 
offers the organization of a tripartite meeting Haiti Belgium, Haiti and CARICOM. 

In the afternoon, the Prime Minister had a meeting with Mr. Herman Van Rompuy, 
President of the European Council. It was decided that 114 million unused on the 10th 
European Development Fund (EDF) would be allocated to state reform , modernization of 
public finance and education. The 11th FED (2014/2020) said he wold mobilize € 460 
million on four priority areas, namely : education, government reform , infrastructure and 
food insecurity. 

The Prime Minister is pleased with the confidence of the Union EU to Haiti in the 
reconstruction process. PM Lamothe also met with Mr. Rudy Demotte , Minister- President 
of Wallonia and the Federation Wallonia -Brussels. It was decided strengthen existing 
partnerships in the fields of education professional and academic . Wallonia has offered its 
expertise in the field of animal husbandry and agriculture. The recovery mechanism the 
Joint Committee was approved. 

In the evening, the Embassy of Haiti and the Cercle d'Affaires Wallonia , covering about 
one hundred business leaders from the region hosted a discussion on investment 
opportunities in Haiti. The Prime Minister made a presentation illustrated by a video the 
great achievements of the Government and projects. the discussion that followed showed 
the interest of a large number of men businessmen to invest in Haiti. 

In all its activities, the Prime Minister Lamothe made a advocate for increased support for 
Haiti's partners, as he believes that the Government did a lot with limited resources. 
http://www.sentinel.ht/politics/articles/executive/5000-haiti-pm-eu-pledges-460m-for-
education-food-security-plus 
 

Lancement par l'UE de l'initiative baptisée "Makon" 

27/09/13: Le Konsèy nasyonal finansman popilè (KNFP), le Centre de formation citoyenne 
et d'appui au développement (CEFCAD) et la délégation de l'Union européenne en Haïti 
ont procédé le 27 septembre dernier, au lancement d'une initiative financée à hauteur de 

http://www.sentinel.ht/politics/articles/executive/5000-haiti-pm-eu-pledges-460m-for-education-food-security-plus
http://www.sentinel.ht/politics/articles/executive/5000-haiti-pm-eu-pledges-460m-for-education-food-security-plus
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plus 145 mille euros, visant à appuyer le développement local et la société civile de la 
commune de Limonade. 

  
Mise en œuvre à partir d'une approche originale initiée par le KNFP depuis 2002 et intitulée 
"makòn" c'est à dire mise en commun, le Projet de développement local et d'appui à la 
société civile vise entre autres à instituer un espace de concertation regroupant aussi bien 
les acteurs étatiques que des organismes de la société civile afin de stimuler la réflexion 
sur les orientations de développement de la zone et renforcer les autorités locales parmi 
lesquelles les mairies dans leur rôle de pilote de ce processus, dans l'optique de la 
gouvernance locale. 

  
Il prévoit entre autres l'élaboration du plan de développement communal de Limonade, le 
financement de micro-projets productifs destinés principalement aux couches rurales et 
marginalisées, la formation des autorités locales et des organisations de la société civile. 

  
Selon un communiqué de l'UE, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'Union 
européenne aux Acteurs non étatiques et autorités locales (ANE-AL), et plus généralement 
de la stratégie de l'Union européenne visant à renforcer la société civile, acteur essentiel 
de tout système démocratique dont l'action peut contribuer à une plus grande efficacité des 
politiques, au développement équitable et durable et à une croissance plus inclusive.  

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22681 

 

L'Union Européenne compte octroyer 112 millions d'euros en appui budgétaire à 
Haiti 

 
25/09/13; L'Union européenne va octroyer au gouvernement haïtien une enveloppe de 112 
millions d'euros en appui budgétaire pour les deux prochaines années dans le cadre d'une 
aide globale de 532 millions promise à Haïti pour la période 2014-2020, a annoncé lundi à 
l'AFP l'ambassadeur de l'UE en Haïti, Javier Nino Perez. 

 
"Nous comptons de plus en plus nous orienter vers l'appui budgétaire à Haïti. Cette forme 
de coopération implique un transfert d'argent directement au budget de l'Etat pour que cet 
argent ne se perde pas dans des étapes intermédiaires et qu'il puisse être géré par le 
gouvernement lui-même", a indiqué le représentant de l'UE insistant toutefois sur 
l'exigence de la transparence. M. Pérez a indiqué que l'Union européenne souhaitait que 
cet appui financier à Haïti soit accompagné d'un dialogue avec le gouvernement afin de 
mettre en place des mécanicismes permettant d'examiner comment cet appui sera utilisé le 
plus efficacement possible. 

 
"Nous allons lancer en octobre un processus de dialogue politique avec le gouvernement 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22681
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/L'Union europ�enne va octroyer au gouvernement ha�tien une enveloppe de 112 millions d'euros en appui budg�taire pour les deux prochaines ann�es dans le cadre d'une aide globale de 532 millions promise � Ha�ti pour la p�riode 2014-2020, a annonc� lundi � l'AFP l'ambassadeur de l'UE en Ha�ti, Javier Nino Perez. %22Nous comptons de plus en plus nous orienter
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pour aborder des questions liées à la bonne gouvernance, aux droits de l'Homme, aux 
questions multilatérales et de sécurité dans la région", a indiqué le représentant de l'UE. 

 
Pour la période 2014-2020, un portfolio de 532 millions d'euros seront ainsi accordés à 
Haïti à côté de l'aide à la sécurité alimentaire et l'aide humanitaire, a expliqué M. Perez. Le 
diplomate européen a fait valoir que 95% de l'aide de l'UE à Haïti étaient actuellement 
canalisés via le gouvernement, des institutions locales et la société civile haïtienne. "C'est 
un trait particulier de notre coopération qui préfère qu'elle soit définie, mise en place et 
évaluée par le gouvernement ". 

 
Plus de 40% de l'aide de l'UE est investie dans les infrastructures routières et le 
développement urbain, l'éducation et la santé. 
"Evidemment, le souci de transparence fait partie de notre programme de coopération avec 
des mécanismes de contrôle avant, durant et après la mise en oeuvre des programmes", a-
t-il conclu. 

AFP 
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nouvelles/haiti/l_ue_compte_octroyer_112_millions
_d_euros_en_appui_budg_taire.html 
 
 
Haiti-Fashion Week 

24/09/13: La culture haïtienne de par sa diversité, son dynamisme dans la création, son 
originalité, sa richesse et ses couleurs, peut être considérer comme un des facteurs de 
changement dans le pays, selon ce qu’a indiqué l’ambassadeur de l’Union Européenne en 
Haïti, M. Javier Nino Perez. Selon M Perez, l’UE croit que la culture haïtienne est un 
monde qui a un énorme potentiel qu’il faudrait exploiter, a appris Haïti Press Network. 

 
Aussi, il annonce que l’UE dispose de 4 millions d’euro, en vue de permettre le 
renforcement des capacités institutionnelles du ministère de la culture, notamment par la 
formation et l’encadrement des artistes. 

L’ambassadeur de l’UE a fait cette déclaration après avoir pris part à l’évènement culturel 
Haïti Fashion Week qui s’était déroulé à Petionville du 18 au 21 septembre. M Perez croit 
que  ces types d’évènement peuvent aider à montrer la richesse culturelle haïtienne, 
particulièrement les avancées qui ont été faites. « A chaque fois que je participe à une 
activité culturelle, je dois dire qu’il y a de quoi être optimiste en Haïti… », a déclaré M 
Perez. « Haïti  Fashion Week est un événement majeur qui touche par la créativité par 
l’originalité », a souligné l’ambassadeur, qui a informé que l’UE avait financé cette activité à 
hauteur de 5 mille euros. 

M. Javier Nino Perez promet que l’organisme va continuer à appuyer ces genres d’activités 
en Haïti. Il informe que  l’UE réfléchit sur de meilleures stratégies pouvant permettre 
d’améliorer le monde de la culture en Haïti, notamment par la formation des cadres, ou 
encore par un appui à la société civile à travers les designers et les créateurs. 

http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nouvelles/haiti/l_ue_compte_octroyer_112_millions_d_euros_en_appui_budg_taire.html
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nouvelles/haiti/l_ue_compte_octroyer_112_millions_d_euros_en_appui_budg_taire.html
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« Ce qu’on veut, c’est de rester engager et impliquer dans le monde de la culture haïtienne 
», promet l’ambassadeur. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10521-haiti-culture-l-la-culture-pour-
changer-haiti-r-selon-lambassadeur-de-lue 

 

Haïti: l'UE compte octroyer 112 millions d'euros en appui budgétaire 

24/09/13: L'Union européenne va octroyer au gouvernement haïtien une enveloppe de 112 
millions d'euros en appui budgétaire pour les deux prochaines années dans le cadre d'une 
aide globale de 532 millions promise à Haïti pour la période 2014-2020, a annoncé lundi à 
l'AFP l'ambassadeur de l'UE en Haïti, Javier Nino Perez. "Nous comptons de plus en plus 
nous orienter vers l'appui budgétaire à Haïti. Cette forme de coopération implique un 
transfert d'argent directement au budget de l'Etat pour que cet argent ne se perde pas dans 
des étapes intermédiaires et qu'il puisse être géré par le gouvernement lui-même", a 
indiqué le repésentant de l'UE insistant toutefois sur l'exigence de la transparence. M. 
Pérez a indiqué que l'Union européenne souhaitait que cet appui financier à Haïti soit 
accompagné d'un dialogue avec le gouvernement afin de mettre en place des 
mécanimismes permettant d'examiner comment cet appui sera utilisé le plus efficacement 
possible. 
 
"Nous allons lancer en octobre un processus de dialogue politique avec le gouvernement 
pour aborder des questions liées à la bonne gouvernance, aux droits de l'Homme, aux 
questions multilatérales et de sécurité dans la région", a indiqué le représentant de l'UE. 
 
Pour la période 2014-2020, un portfolio de 532 millions d'euros seront ainsi accordés à 
Haïti à côté de l'aide à la sécurité alimentaire et l'aide humanitaire, a expliqué M. Perez. Le 
diplomate européen a fait valoir que 95% de l'aide de l'UE à Haïti étaient actuellement 
canalisés via le gouvernement, des institutions locales et la société civile haïtienne. "C'est 
un trait particulier de notre coopération qui préfère qu'elle soit définie, mise en place et 
évaluée par le gouvernement ". 
 
Plus de 40% de l'aide de l'UE est investie dans les infrastructures routières et le 
développement urbain, l'éducation et la santé. "Evidemment, le souci de transparence fait 
partie de notre programme de coopération avec des mécanismes de contrôle avant, durant 
et après la mise en oeuvre des programmes", a-t-il conclu. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/afp-00551576-haiti-l-ue-compte-
octroyer-112-millions-d-euros-en-appui-budgetaire-608526.php 

 

Haiti- élections: l’UE encourage le dialogue entre les acteurs politiques  
24/09/13: L’ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, Javier Nino Perez, a annoncé 
que l’UE est prête à appuyer le processus électoral, et dispose d'une enveloppe de 5 
millions d'euros pour financer les scrutins. Toutefois, l'UE encourage le dialogue entre les 
acteurs politiques pour que les élections aient lieu dans le meilleur délai, a appris Haïti 
Press Network. 
 
Le  bureau de l’Union européenne en Haïti prévoit également un volet politique dans son 
aide aux élections, en faveur des partis politiques et du gouvernement. Il s'agira de « voir si 
l’UE ou l’ensemble des bailleurs peut faciliter le processus électoral tout en sachant que 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10521-haiti-culture-l-la-culture-pour-changer-haiti-r-selon-lambassadeur-de-lue
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10521-haiti-culture-l-la-culture-pour-changer-haiti-r-selon-lambassadeur-de-lue
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/afp-00551576-haiti-l-ue-compte-octroyer-112-millions-d-euros-en-appui-budgetaire-608526.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/afp-00551576-haiti-l-ue-compte-octroyer-112-millions-d-euros-en-appui-budgetaire-608526.php
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tout ce qui touche aux affaires de souveraineté doit être réglé par les Haïtiens eux-mêmes 
», a déclaré l’ambassadeur Javier Nino Perez. 
 
« Nous souhaitons comme tout le monde que le processus électoral se passe dans le 
respect du cadre constitutionnel, et que dans la mesure du possible ce processus respecte 
les délais légaux », a indiqué le diplomate européen refusant de se prononcer sur la 
situation actuelle. 
 
« Nous sommes en pays souverain. Je crois que la communauté internationale ou tout au 
moins l’Union européenne doit se placer dans une situation d’écoute et de respect et 
laisser aux Haïtiens de  trouver les solutions », a ajouté M. Perez. Cependant, le diplomate 
a fait savoir que l’UE serait favorable à un dialogue entre les Haïtiens. « Si notre appui peut 
aider au souhait des Haïtiens à réaliser ces élections le plus rapidement, nous serions très 
contents d’avoir pu contribuer à ce processus ». 
http://www.fr.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10512-haiti-elections-lue-encourage-le-
dialogue-entre-les-acteurs 
 
La cultura puede ser un factor de cambio en Haití, dice representante de UE 

 

17/09/13: La cultura haitiana tiene "enorme" posibilidad de explotación y puede representar 
un cambio para este país, que trata de recuperarse del potente terremoto de 2010, dijo hoy 
el representante de la Unión Europea (UE) en la nación, Javier Nino Pérez. La UE tiene 4 
millones de euros para dedicarlos al fortalecimiento de la capacidad institucional del 
Ministerio de Cultura mediante la capacitación y tutoría de los artistas, aseguró el 
diplomático. 

 
Las declaraciones de Nino Pérez se producen después de la celebración de la semana de 
la moda de Haití, que concluyó el pasado 21 de septiembre. El representante de la UE en 
el país caribeño afirmó que este tipo de eventos puede ayudar a mostrar la riqueza cultural 
haitiana. La semana de la moda de Haití "es un gran acontecimiento" que beneficia la 
creatividad local, sostuvo el embajador, quien informó que la UE financió esta actividad 
con 5.000 euros. 

Nino Pérez prometió que la organización seguirá apoyando este tipo de iniciativas en Haití. 
Asimismo, dijo que el apoyo de la UE se refleja en mejores estrategias que pueden 
mejorar el mundo de la cultura en Haití a través de la formación de ejecutivos o 
profesionales, o mediante el respaldo a la sociedad civil a través de diseñadores. 
"Lo que queremos es seguir participando e involucrarnos el mundo de la cultura haitiana", 
concluyó el embajador. 

http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/148654/La_cultura_puede_ser_un_factor_de_c
ambio_en_Haiti_dice_representante_de_UE 

http://www.fr.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10512-haiti-elections-lue-encourage-le-dialogue-entre-les-acteurs
http://www.fr.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10512-haiti-elections-lue-encourage-le-dialogue-entre-les-acteurs
http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/148654/La_cultura_puede_ser_un_factor_de_cambio_en_Haiti_dice_representante_de_UE
http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/148654/La_cultura_puede_ser_un_factor_de_cambio_en_Haiti_dice_representante_de_UE
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Haïti-Fashion week : La mode pour sensibiliser sur la protection de l’environnement 
17/09/13: Ils seront plus de 40 designers haïtiens et internationaux à présenter leurs 
créations à la deuxième édition de « Haïti fashion week » qui se déroule du 19 au 21 
septembre à l’est de Port-au-Prince, autour du thème « Modifions l’environnement ». 

Dans les différents spectacles et dans quelques créations des stylistes la préservation de 
l’environnement sera au rendez-vous. « Nous allons accentuer sur l’environnement. Tous 
les designers, vont présenter une création qui a rapport à l’environnement », fait savoir le 
coordonnateur de l’activité Michel Chataigne, lors d’une rencontre avec la presse le 16 
septembre. Il ajoute qu’une chorégraphie sera aussi destinée à la question de 
l’environnement. Le grand Gala de lancement doit avoir lieu dans la soirée du mercredi à 
Pétion-ville (est) 

À côté des défilés (tous les jours), des "after party" les jeudi 19 et samedi 21 septembre 
(lieu de rencontre et d’amusement entre les collaborateurs et les amis) qui sont payant, il y 
aura également des forums sur certains thèmes, dont le développement du textile et de la 
mode en Haïti. Au cours des défilés les stylistes auront le droit de présenter entre 15 et 18 
pièces de leurs créations. 

Au cours des journées un "showroom" destiné à l’exposition et à la vente des produits sera 
aussi disponible. Y seront exposés les créations à l’honneur pour le jour. L’organisation de 
cette activité entre dans la perspective de « monter le secteur de la mode et de 
l’habillement (rendre rentable et pérenne le secteur) » dans le pays, escompte Maëlle 
David, styliste et un des membres du comité organisateur. 

Immacula Richard, représentante du ministère de la culture (Mc) à la conférence du 16 
septembre, considère que « le secteur de la mode peut apporter un plus à l’économie 
haïtienne ». Déjà il y a plusieurs couturières, tailleurs, des ouvriers de la mode, des 
peintres et des artisans à employer à l’intérieur des ateliers des stylistes, toujours d’après 
Maëlle David. 

Le chargé des affaires politiques de la délégation de l’Union Européenne (UE) en Haïti, 
Brigandi Raphaël, se dit « impatient » de voir les nouveaux travaux des créateurs haïtiens. 
L’Union Européenne à travers le programme d’Appui au renforcement de la culture et de 
l’art pour le développement économique et social (Arcades) est la principale source de 
financement de cette édition à hauteur d’un peu plus de 4 millions de gourdes. [srh kft gp 
17/09/2013 09:55] 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article15134 
 

La UE dará 420 millones de euros a Haití para el período 2014-2020 

14/09/13: La Unión Europea (UE) prepara una ayuda de 1.000 millones de euros para la 
región del Caribe que incluye “más de 420 millones” para programas de desarrollo en Haití 
en el período 2014-2020, indicó la Comisión Europea en un comunicado.    

Ese plan de ayudas se inscribe en el 11º programa de cooperación del Fondo Europeo de 
Desarrollo, se señaló. “El 40% de los fondos estarán destinados a Haití (…) para apoyar 
sus esfuerzos de reconstrucción y de lucha contra la pobreza”, indicó un comunicado de la 
Comisión de cara a la próxima visita del comisario para el Desarrollo, Andris Pielbalgs, el 
19 y 20 de septiembre a Guyana en donde confirmará el compromiso de la UE bajo la 
forma de “ayudas no reembolsables” para el Caribe.    

http://www.alterpresse.org/spip.php?article15134
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Esto representa “más de 420 millones” para Haití de los 1.000 millones destinados al 
Caribe, indicó una portavoz del comisario. La Comisión señala que en Haití, devastado por 
un terremoto en 2010 que dejó más de 250.000 muertos y 1,7 millones de personas sin 
hogar, “la reconstrucción progresa, pero queda mucho por hacer”.    

El onceavo programa de cooperación del Fondo Europeo de Desarrollo incluirá la 
educación además de la ayuda en materia de seguridad, desarrollo urbano y reforma de la 
administración pública.    

Desde el sismo de 2010 la UE financió proyectos en Haití a altura de 540 millones de 
euros en diferentes áreas, tanto en ayuda humanitaria inmediata como en proyectos de 
desarrollo de largo plazo, según datos de la Comisión. Entre 2011 y 2012 la ayuda 
humanitaria alcanzó 72,75 millones de euros.   

Quince países del Caribe (todos menos Bahamas), signatarios de la Convención de 
Cotonú revisada (firmada por 79 Estados de Africa, el Caribe y el Pacífico y la UE), 
recibirán dotaciones en el marco del 11º programa del Fondo Europeo de Desarrollo.   

http://hoy.com.do/la-ue-dara-420-millones-de-euros-a-haiti-para-el-periodo-2014-2020/ 

 

La UE ha desembolsado el 85% de los 522 millones prometidos para la 
reconstrucción de Haití tras el seísmo 

Haití promete a la Comisión Europea acelerar reformas para garantizar una buena gestión 
de la ayuda 

12/09/13: El primer ministro haitiano, Laurent Salvador Lamothe, ha asegurado este jueves 
que el Gobierno de su país "se ha comprometido a ir más rápido con las reformas" que son 
"importantes" para garantizar "la transparencia" y lograr "la confianza" entre los donantes 
sobre el buen uso de la ayuda internacional. "El Gobierno también se ha comprometido a ir 
más rápido con reformas importantes para la transparencia y dar confianza a los países 
donantes sobre la gestión de las finanzas públicas", ha explicado el haitiano en rueda de 
prensa con el comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs, tras su encuentro en Bruselas. 
 "Es absolutamente normal que trabajemos en reformas en el sector de las finanzas 
públicas", ha insistido Lamothe, que ha avanzado que su Ejecutivo trabaja en "varias 
iniciativas" para "garantizar que esta ayuda vaya a los más desfavorecidos" en el país. 
 Aunque Lamothe ha subrayado el deseo de Haití de ser "independiente" en el plano 
financiero, ha dejado claro que la ayuda internacional todavía es "extremadamente 
importante" y ha agradecido a la Unión Europea su apoyo al desarrollo y a la 
reconstrucción del país para superar "una catástrofe de proporciones enormes" a raíz del 
devastador seísmo  de principios de 2010, que se cobró la vida de más de 200.000 
personas. 
 El comisario de Desarrollo ha explicado que el 85% de los 522 millones de euros salidos 
en 2010 de las arcas comunitarias para apoyar la reconstrucción del país caribeño ya han 
sido comprometidos, incluidos unos 100 millones en 2012 y ha avanzado que el resto de 
desembolsará de aquí a finales de año. La ayuda europea ha contribuido por ejemplo a 
formar a 7.000 profesores y más de 120.000 menores han recibido educación en los 
últimos años. 
Piebalgs ha admitido la necesidad de "ir más rápido" en el desembolso de los fondos en 
beneficio de la población y en base a "resultados" sobre el terreno y ha subrayado la 

http://hoy.com.do/la-ue-dara-420-millones-de-euros-a-haiti-para-el-periodo-2014-2020/
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importancia de que Haití persiga dos reformas en marcha, "indispensables" para la UE, 
como son "una estrategia clara de mejora de la gestión de las finanzas públicas" y "la 
reforma de la Administración del Estado". 
Ambos han tenido la oportunidad además de abordar los sectores prioritarios --educación, 
desarrollo urbano, reforma de la Administración y seguridad alimentaria-- en los que la 
Unión Europea centrará los 420 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo 
previstos para Haití entre 2014 y 2020. 
 "Todavía tenemos que profundizar en el resultado que queremos obtener" a cambio de 
estos fondos, ha admitido no obstante el comisario. "La UE va a cumplir todos los 
compromisos que hemos asumido", ha prometido. Aunque no ha querido aventurar la 
ayuda al desarrollo europea posible después de 2020, sí ha dejado claro que el 
compromiso de la UE con la reconstrucción del país es "a largo plazo". 
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-haiti-ue-haiti-promete-comision-europea-
acelerar-reformas-garantizar-buena-gestion-ayuda-20130912195000.html 

 
 
 
 
 
 
Haïti-UE : L'UE s'engage envers Haiti sur 532 millions d'euros  

 

13/09/13: L’Union Européenne  (UE) s’engage  à verser à Haïti 532 millions d’euro,  dont 
112 millions provenant du 10e  fonds de développement européen (FED) et  420 du 11e 
versement. Ces fonds devront être utilisés dans plusieurs domaines, notamment à l'appui 
budgétaires. Cette entente a été trouvée lors d’une rencontre entre le premier ministre 
Laurent Lamothe en voyage en Europe et le commissaire européen au développement 
Andris Piebalgs, a appris Haïti Press Network dans un communiqué.  

Selon le communiqué, le commissaire Piebalgs a dit souhaiter que la signature de ces 
accords se fasse dans le plus bref délai, en vue d’affecter les 112 millions sous forme 
d’appui budgétaire sur les projets retenus par le gouvernement,  en marge de la 68e 
Assemblée générale des Nations-Unies à New-York prévue à la fin du mois. 

http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-haiti-ue-haiti-promete-comision-europea-acelerar-reformas-garantizar-buena-gestion-ayuda-20130912195000.html
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-haiti-ue-haiti-promete-comision-europea-acelerar-reformas-garantizar-buena-gestion-ayuda-20130912195000.html
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/10419-haiti-ue-lue-sengage-envers-haiti-sur-532-millions-deuros
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/lamothe europe.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/lamothe europe.jpg
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En outre, le chef du gouvernement a été reçu par le Secrétaire Général exécutif du Service 
européen pour l’Action extérieure de l’Union, Monsieur Pierre VIMONT. Laurent Lamothe 
en a profité pour dresser le tableau de la situation en Haïti, et a évoqué les perspectives et 
ses attentes en la coopération avec l’Union Européenne (UE). 

Le Premier ministre s’est félicité de la « bonne disposition de l’Union Européenne  pour sa 
contribution à la reconstruction du pays. Il s’est engagé à mettre en place les mécanismes 
nécessaires pour une utilisation rationnelle, contrôlée et efficace des fonds », a souligné le 
communiqué.  

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/10419-haiti-ue-lue-sengage-envers-
haiti-sur-532-millions-deuros 
 
 
Haïti-culture : « la culture pour changer Haïti », selon l’ambassadeur de l’UE  
13/09/13: La deuxième édition d'Haïti Fashion Week se déroulera dans la capitale 
haïtienne du 18 au 21 septembre prochain, autour du thème « Mod'ifions notre 
environnement.  
 
Après la grande première de 2012, l'Haïti Fashion Week nous revient pour une nouvelle 
édition. 2013 se place sous le thème « Mod'ifions notre environnement » et a pour ambition 
de montrer les talents de la mode haïtienne mais aussi de représenter une plateforme pour 
des rencontres professionnelles et des débouchés commerciaux. Ceci se traduira pendant 
4 jours par du spectacle et des défilés professionnels mais aussi un show-room 
d'exposition qui permettra d'acheter les produits de la mode locale, ainsi que des forums 
professionnels ouverts aux gens du métier et aux étudiants.  
 
La seconde édition de, Haïti Fashion Week débute par un gala d'ouverture, véritable 
spectacle qui aura lieu le mercredi 18 septembre à Tara's. Au programme, un défilé « 
Extravaganza » sous le signe de l'environnement, mais aussi des tas de surprises et de 
moments forts avec Luck Mervil, qui vient soutenir ses compatriotes pour cette Fashion 
Week 2013.  
 
A partir du jeudi 19 septembre, c'est le Karibe Convention Center qui se met à la mode 
pour accueillir plus de 40 designers locaux et internationaux et le même nombre de 
mannequins, ainsi que coiffeurs et maquilleurs, acheteurs locaux & internationaux et 
exposants dans le show-room. Chaque jour de 10 am à 6 pm, dans la salle Ginger, une 
vingtaine d'exposants présenteront leurs modèles de vêtements et accessoires destinés à 
la vente.  
 
Les 19 et 20 septembre, professionnels et étudiants seront également invités à participer à 
des forums sur différents sujets : Merchandising de la mode, le Mannequinat, les 
Perspectives d'appui à la mode dans les Caraïbes, les Stratégies d'approvisionnement, les 
Stratégies de production, la Formation, le Développement du textile et la mode haïtienne… 
 
Tous les soirs à 7 pm, le « runway » s'animera avec les défilés de 10 à 12 créateurs. Cette 
année le prix d'entrée des défilés est fixé à 1100 gourdes et les billets en vente dans les 
supermarchés Giant, Caribbean et Eagle, ainsi que dans les locaux de Modayiti (Lucky 
Plaza, Delmas) et au Karibe. La nuit se prolongera jeudi 19 et samedi 21 par des « after » 
parties animées le 19 par Mayer Morisset et le 21 par Luck Mervil.  
 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/10419-haiti-ue-lue-sengage-envers-haiti-sur-532-millions-deuros
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/internationale/10419-haiti-ue-lue-sengage-envers-haiti-sur-532-millions-deuros
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10521-haiti-culture-l-la-culture-pour-changer-haiti-r-selon-lambassadeur-de-lue


 

 19

Grâce au programme ARCADES pour la culture de l'Union Européenne, Haïti Fashion 
Week prend de l'ampleur. En plus de l'enveloppe de 4, 700,288.25 HTG attribuée à cet 
événement (un des 9 projets retenus par le bâilleur de fonds), l'association CHAPE, 
porteuse du projet, a trouvé le soutien de multiples sponsors pour apporter la contribution 
supplémentaire de 522,254.25 HTG nécessaire à sa mise en œuvre.  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22572 
 
 
Primer Ministro de Haití viaja a Francia y Bélgica 

El primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, partió hoy a Francia y Bélgica en una corta 
gira que incluirá entrevistas con autoridades de los dos países y con representantes de la 
Unión Europea (UE), informó el gobierno haitiano. 

El primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, partió hoy a Francia y Bélgica en una corta 
gira que incluirá entrevistas con autoridades de los dos países y con representantes de la 
Unión Europea (UE), informó el gobierno haitiano. 
En su viaje oficial de cuatro días, Lamothe se reunirá con el primer ministro francés, Jean-
Marc Ayrault, y con el ministro belga de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, con los que 
discutirá las oportunidades para la inversión europea en Haití. 
El alto funcionario haitiano discutirá con Ayrault y Reynders la necesidad de fortalecer la 
cooperación entre sus países y recabar el apoyo de Francia y Bélgica en materia de 
desarrollo sostenible, y visitará también a representantes de las cámaras de comercio y 
empresas francesas y belgas. 
Según un comunicado, en Bruselas, Lamothe visitará al presidente del Consejo Europeo, 
Herman van Rompuy, y el comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs. 
El jefe de gobierno también tiene previsto entrevistarse con la titular de Cooperación 
Internacional y Ayuda Humanitaria, Kristalina Georgieva, en momentos en que la UE se 
apresta a votar un presupuesto de 400 millones de euros (530,4 millones de dólares) para 
Haití, señaló la oficina del funcionario haitiano. Por otra parte, Lamothe se reunirá con el 
secretario general del Grupo de Estados Africa, Caribe y del Pacífico (ACP), Alhaji 
Muhammad Mumuni 
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2013-09/10/content_29983432.htm 

 

Poursuite de la série de rencontres avec les bailleurs  

Le ministre de la planification et de la coopération externe, Laurent Lamothe, également 
Premier ministre, accompagné de quelques membres de son Gouvernement, a eu, ce 
mercredi 18 septembre 2013, avec plusieurs représentants de l'Union Européenne (UE) en 
Haïti, une séance de travail dans le cadre de la semaine de revue des portefeuilles de la 
coopération internationale. 

  
Selon un communiqué de la primature, le ministre Lamothe a beaucoup insisté sur la 
nécessité d'identifier les difficultés liées à l'avancement des projets dans leur phase de 
mise en œuvre. Le ministre de la planification et de la coopération externe, a 
particulièrement mis l'accent sur la célérité exigée dans le processus d'expropriation en ce 
qui concerne la construction de routes, domaine dans lequel l'UE est un grand bailleur pour 
Haïti. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22572
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2013-09/10/content_29983432.htm
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« Trop souvent, ce sont de petits détails qui bloquent l'avancement de grands projets », a 
déclaré le ministre de la planification et de la coopération externe qui souligne la 
disponibilité d'un fonds de 43 millions de gourdes pour l'expropriation de 12 familles 
occupant un terrain à Delmas sur lequel le Gouvernement doit construire les nouveaux 
locaux du ministère des travaux publics, transports et communications. 

  
L'Union Européenne finance, entre autres, à hauteur de 187 millions d'euros la 
réhabilitation du tronçon Hinche/Saint-Raphaël ; ceux de Lascahobas/Belladère et Croix 
des Bouquets/Jimani. Le chef des Opérations de l'UE en Haïti, João de Santana, a indiqué 
que 112 millions d'euros sont disponibles pour appuyer durant trois (3) ans un programme 
de financement des institutions publiques. 

  
L'UE finance des projets de développement dans divers secteurs tels l'environnement, les 
infrastructures, les communications, le transport, la gouvernance, l'appui à la démocratie, 
les droits de l'homme, l'appui aux réformes économiques et institutionnelles, le commerce 
et l'intégration régionale. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22597 
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