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Haiti-Politique-coopération: Lancement du Fonds d’investissements des 
Collectivités Territoriales  

22/10/13: Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamothe, le ministre de 
l’Intérieur de des Collectivités Territoriales (MICT), David Bazile et l’ambassadeur en 
chef de la délégation de l’Union Européenne en Haïti ont procédé lundi, à l’occasion 
de la cérémonie de clôture de la formation d’Application du Programme 
d'intervention Nord/Est (PINNE), au lancement du Fonds d’investissements des 
Collectivités Territoriales (FICT).  

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du programme d’Appui à la gouvernance et à 
l’investissement local (AGIL) financé par l’Union Européenne à hauteur de 5.5 millions 
euros. « Le fonds d’investissement des collectivités territoriales constitue un veritable outil 
pour l’expérimentation dans la maitrise d’ouvrage communal dans le domaine de la 
décentralisation », a expliqué  le titulaire du MICT. M. Bazile a plaidé en faveur des 
collectivités territoriales fortes et autonomes pouvant exercer les attributions dévolues par 
la loi et pour prendre en charge les besoins de la communauté. 
 
Le FICT, selon ministre Bazile, a la particularité de favoriser des dynamiques 
intercommunales et ainsi d’augmenter les capacités d’interventions des communes par la 
mutualisation de leurs ressources. Par le lancement du FICT, le gouvernement, en 
partenariat avec l’UE, entend marquer un pas décisif dans le processus de décentralisation 
en Haiti, lit-on dans un communiqué du MICT et de  l’UE. 
 
« Si nous faisons cet effort d’engager un processus de décentralisation, c’est pour 
permettre à tous concitoyens (nes) sur tout le territoire national d’avoir accès à des  
services publics de qualité et de proximité, a pour sa part déclarée le Premier ministre 
haïtien Laurent Lamothe. 

120 millions de gourdes et un appui budgétaire additionnel pour la sensibilisation de la 
population sur son implication dans la gestion des affaires locales seront engagés par 
l’Union au profit de 13 communes situées dans 4 arrondissements des départements du 
Nord et du Nord-est. Le MICT apporte, pour sa part, à ce projet une contribution 
complémentaire de 12 millions de gourdes, a poursuivi le communiqué. 
 
L’ambassadeur en chef de la délégation de l’Union Européenne en Haïti  a souligné 
l’importance du rôle des autorités locales et la société civile au niveau du développement 
durable dans le pays et dans le domaine de politique publique. C’est pourquoi, dit-il, que 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10758-haiti-politique-cooperation-lancement-du-fonds-dinvestissements-des-collectivites-territoriales
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10758-haiti-politique-cooperation-lancement-du-fonds-dinvestissements-des-collectivites-territoriales
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l’UE s’est engagée depuis longtemps à appuyer le processus de décentralisation en Haiti. 
 
« Le FICT témoigne de l’importance que l’Union Européenne attache aux thèmes de la 
gouvernance locale et de la décentralisation, essentiels à un développement durable 
impulsé de la base par les acteurs sociaux », a indiqué M. Perez. 
Par ailleurs, plus d’une centaine de cadres municipaux ont reçu leurs certificats après avoir 
suivi une formation  du 10 au 27 septembre à L’université Limonade Henry Christophe. 
Ces agents vont travailler aux cotés des maires sur des projets visant le renforcement de la 
décentralisation. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10758-haiti-politique-cooperation-
lancement-du-fonds-dinvestissements-des-collectivites-territoriales 

 

Lamothe lance le fonds d'investissement des collectivités 

22/10/13: Le Premier Ministre haïtien, Laurent Lamothe, a donné hier le coup d'envoi hier 
du fonds investissement des collectivités territoriales (FICT). 120 millions de gourdes, 
allouées notamment par l'Union Européenne, sont disponibles pour les communes situées 
sur l'axe Cap Haïtien – Ouanaminthe. 

M. Lamothe soutient que le fonds et le programme d'appui aux 16 municipalités de cette 
région témoignent de la détermination de son gouvernement à concrétiser le processus de 
décentralisation. Notre pays souffre des excès de la centralisation, a martelé M. Lamothe 
mettant l'accent sur la nécessité pour que les citoyens aient accès à des services de 
qualité.  
 
Le fonds a été lancé a l'occasion d'une cérémonie de remise de certificat à une centaine de 
nouveaux membres du personnel des mairies de 16 communes du Nord et du Nord Est. 
Cap Haïtien, Quartier Morin, Limonade, Milot, Dondon, Acul du Nord, Terrier Rouge, Trou 
du Nord, Caracol, Fort Liberté, Sainte Suzanne, Capotille, Mont Organisé, Delpech, Ferrier 
et Ouanaminthe seront les principaux bénéficiaires de ce projet pilote.  
 
Plusieurs infrastructures importantes ont été réalisées dans cette région, dont l'université 
de Limonade, le Parc industriel de Caracol, l'aéroport international du Cap Haïtien et 
développement du circuit touristique Baie de l'Acul- Citadelle Le gouvernement accorde 
une attention spéciale à la région Cap Haïtien – Ouanaminthe qui offre de grandes 
potentialités économiques et qui peut attirer plusieurs milliers de techniciens et ouvriers.  
 
La démarche du gouvernement dans le cadre du FICT est d'apporter un appui aux 
collectivités qui disposent de ressources financières très limitées. M. Lamothe appelle à 
l'implication de la société civile et de tous les acteurs économiques afin de relever le défi de 
la décentralisation. Le FICT permettra d'exécuter des projets identifiés par les citoyens, tels 
éclairage public, centre d'équipement, marché public, abattoirs, système d'adduction d'eau 
potable etc. 

www.metropolehaiti.com 

Haiti : L’Anatraf annonce le lancement de dialogues sociaux sur la sécurité 
alimentaire 

Communiqué de Presse de l’ANATRAF 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10758-haiti-politique-cooperation-lancement-du-fonds-dinvestissements-des-collectivites-territoriales
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/10758-haiti-politique-cooperation-lancement-du-fonds-dinvestissements-des-collectivites-territoriales
http://www.metropolehaiti.com/
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19/10/13: L’Association Nationale des Transformateurs de Fruits (ANATRAF) a procédé le 
14 octobre dernier au lancement institutionnel de son projet de « Mobilisation 
Communautaire et Institutionnelle sur l’instauration de dialogues sociaux liés à la Sécurité 
Alimentaire, susceptibles d’offrir des pistes d’action pouvant améliorer la qualité de vie de 
la population haïtienne », en présence de plusieurs délégués de l’association venus des dix 
départements géographiques, lors d’un atelier de travail. 

Ce projet financé par l’Union Européenne à hauteur 4 900 000 gourdes permettra de créer 
une plateforme interactive et multimédia entre les organes de la société civile et des 
pouvoirs, d’échanger sur la thématique de la Sécurité Alimentaire. 

Lors de cet atelier, les délégués de l’ANATRAF ont appelé le gouvernement à prendre des 
dispositions pour instaurer une situation de Sécurité Alimentaire en Haïti. Considérant 
qu’Haïti soit un pays essentiellement agricole et que plus de 50% des emplois crées dans 
le pays sont issus de ce secteur, considérant que le pays fait face à une crise d’insécurité 
alimentaire des plus macabres en témoigne les différentes alertes de la CNSA, l’ANATRAF 
exhorte les autorités à réviser leur politique agricole en favorisant l’accès aux services 
agricoles, à la terre, aux crédits, et intrants aux agriculteurs. 

Dans cette logique, les délégués de l’ANATRAF, restent convaincus que la réforme de la 
Terre, l’aménagement du territoire, la mécanisation de l’agriculture sur l’ensemble du 
territoire, la consolidation du marché local, la création et le renforcement de l’agro-industrie 
doivent constituer les alternatives durables pour augmenter la production locale. Dans cette 
perspective, l’ANATRAF à travers le projet de « Mobilisation Communautaire et 
Institutionnelle sur l’instauration de dialogues sociaux liés à la Sécurité Alimentaire en 
Haïti », projet financé par l’Union Européenne et administré par le Programme d’Appui au 
Renforcement de la société civile en Haïti (PARSCH), entend sensibiliser la population 
haïtienne autour des sous-thématiques de la Sécurité Alimentaire par la réalisation de 
débats publics en vue d’arriver à un renforcement effectif du partenariat public-privé 
susceptible d’offrir des pistes d’action pouvant améliorer la qualité de vie de la population 
haïtienne. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article15333 

 

 
Haïti-Culture : Don symbolique d’instruments de musique à l’INAMUH  

 

14/10/13: Dans le cadre des activités de clôture du programme ARCADES, la Ministre 
de la Culture et l’ambassadeur de l’Union Européenne en Haïti ont procédé lundi au 
don symbolique de plusieurs instruments de musique à l’Institut National de 
Musique d’Haïti lors d’un point de presse au local du dit Ministère a appris HPN.  

« C’est une contribution très petite lorsqu’on connait le potentiel de la culture Haïtienne »,  
a déclaré l’ambassadeur de l’Union Européenne Javier Nino Perez en faisant l’éloge des 
différents styles musicaux dans lesquels les Haïtiens se sont fait connaitre dans le monde. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article15333
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/mnsculture.jpg
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La cérémonie a été suivie par une visite de quelques cadres du ministère de la culture, de 
représentants du programme ARCADES et Well’Com ainsi qu’un groupe de journalistes 
dans le Plateau Central sur des projets financés par l’Union européenne dont la 
restauration du site vaudou « Anba Pal », aménagement autour de la chute de Saut d’eau. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10701-haiti-culture-don-symbolique-
dinstruments-de-musique-a-linamuh 

 
Haïti-Culture : Des activités prévues pour clore le programme Arcades  

 

10/10/13: Un ensemble d’activités culturelles sont prévues pour la clôture du programme 
d’Appui au renforcement de la culture et de l’art haïtien (Arcades), durant cette semaine, 
notamment à Port-au-Prince, annoncent les principaux acteurs du programme en 
conférence de presse ce jeudi 10 octobre 2013. 

Des expositions, concerts, projections de films, ventes signature, des visites d’ateliers et de 
sites aménagés ont lieu entre le 10 et le 18 octobre 2013 dans le cadre de la clôture du 
programme. Une rencontre avec BélO (Jean Belony Murat) et des débats sur la musique 
seront réalisés à Port-au-Prince à « Kay mizik la » (Maison de la musique), le jeudi 17 
octobre. 

Le même jour, une vente signature de l’œuvre « Kenscoff terres d’artistes » et des visites 
d’ateliers auront lieu à Kenscoff. Une exposition de « Pièces archéologiques » doit se tenir 
au Musée du panthéon national haïtien (Mupanah), le vendredi 18 octobre 2013, dans le 
cadre d’un projet de sauvetage du patrimoine archéologique, culturel et historique. 

Ce projet consistait à dégager des décombres de l’annexe du ministère de la culture, 
effondré suite au séisme dévastateur du 12 janvier 2010, des pièces ethnographiques et 
archéologiques datées, pour la plupart, de l’époque pré-colombienne (XVe et XVe siècle). 

Récupérées par le Mupanah, les pièces qui seront exposées font partie des collections 
d’objets archéologiques du bureau national d’Ethnologie (Bne). Une exposition autour de la 
« Fonderie : histoire et perspective » a débuté à l’Ecole nationale des arts, (Enarts), le 
vendredi11 octobre. 

Le film « Konesans vodou » (connaissance du vodou) a été projeté à Aquin (Sud), le 
dimanche 13 octobre. « La culture est un des domaines d’excellence d’Haïti », souligne le 
chef des opérations de l’Union européenne, Joao De Santana appelant à une plus grande 
promotion et valorisation de l’image d’Haïti aussi bien à l’interne qu’à l’externe. 

Mis en œuvre depuis mars 2011, le programme Arcades a investi, en 32 mois, un montant 
de 3, 7 millions d’euros du fonds européen de développement (Fed) dans le secteur 
culturel haïtien, selon Barbara Prézeau Stephenson, la cheffe de projet du programme 
Arcades. 

Ces investissements ont visé à renforcer les compétences professionnelles des opérateurs 
(artistes et agents), la créativité et l’image du secteur, ajoute-t-elle, attirant l’attention sur 
les emplois et supports apportés dans le pays. Deux mille trois cent vingt-six (2, 326) 
emplois directs et indirects dont 43 % pour les femmes et 57 % pour les hommes ont été 
créés par le programme Arcades durant ces 32 mois, indique-t-elle. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10701-haiti-culture-don-symbolique-dinstruments-de-musique-a-linamuh
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10701-haiti-culture-don-symbolique-dinstruments-de-musique-a-linamuh
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La mise en œuvre du programme a permis de former 4 mille 650 personnes et créer 31 
mille 230 produits dérivés en publications, production de supports audiovisuels, outils 
internet et matériels promotionnels divers. [emb kft gp apr 14/10/2013 11:18] 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article15285 

 

Haïti-Culture: Le Ministère de la Culture et l’Union Européenne dressent le bilan du 
projet ARCADES  

 

10/10/13: Le Ministère de la Culture et l’Union Européenne ont ouvert jeudi la 
semaine de clôture du programme d’Appui au Renforcement de la Culture et de l’Art 
pour le Développement Economique et Social (ARCADES) mis en œuvre 
conjointement depuis mars 2011. Le programme a investi en 32 mois un montant de 
3 700 000 € dans le secteur culturel haïtien pour renforcer les compétences 
professionnelles des artistes et des agents ainsi que la créativité de l’image du 
secteur culturel haïtien, a appris HPN. 

La ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, n’a pas ménagé la joie de son ministère 
d’avoir pu mener à terme plusieurs projets qui lui tenaient à cœur, grace à Arcades. 
« Nous n’avons cessé de clamer à juste titre l’immensité de la culture haïtienne et son 
potentiel d’exploitation pour le relèvement économique d’Haïti. À l’heure des bilans, les 
acquis sont multiples notamment ce Portail de la Culture et le Centre Culturel Virtuel 
toujours à la disposition des journalistes et des artistes », a-t-elle souligné. 
 
L’ambassadeur de l’Union Européenne, Javier Ninon Perez, tout en félicitant les 
réalisations et le potentiel de la culture haïtienne a  assuré la pérennité de  l’aide à ce  
secteur que l’Union Européenne considère comme un puissant vecteur de développement 
économique et social. « Nous devons faire la promotion de cette image d’Haïti qui 
transparait dans son art, si ARCADES se termine aujourd’hui je peux assurer que l’Union 
Européenne restera à vos cotés dans la quête que vous menez pour le secteur artistique », 
a-t-il dit. Le Chef du Projet Barbara Stephenson a, tout en faisant le bilan des activités 
d’ARCADES durant ses 32 mois d’existence, invité tout un chacun à participer aux activités 
prévues pour clôturer le projet 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10678-haiti-culture-le-ministere-de-la-
culture-et-lunion-europeenne-dressent-le-bilan-du-projet-arcades 

 

Haïti - Tourisme : Le Ministère en action 

15/10/13: Samedi et dimanche dernier, la Direction Départementale du Tourisme du Sud-
est a accueilli, une délégation de l'Union Européenne présidée par Raphael Brigandi, 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article15285
http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10678-haiti-culture-le-ministere-de-la-culture-et-lunion-europeenne-dressent-le-bilan-du-projet-arcades
http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10678-haiti-culture-le-ministere-de-la-culture-et-lunion-europeenne-dressent-le-bilan-du-projet-arcades
http://hpnhaiti.com/site/images/stories/2013_JuiDec/arcades.jpg
http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10678-haiti-culture-le-ministere-de-la-culture-et-lunion-europeenne-dressent-le-bilan-du-projet-arcades
http://hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/10678-haiti-culture-le-ministere-de-la-culture-et-lunion-europeenne-dressent-le-bilan-du-projet-arcades
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Chargé des affaires politiques et des relations avec la presse et de l'institution ARCADE, 
dirigée par Barbara Stephenson Prézeau. Le parcours a permis à la délégation d'apprécier 
les efforts du Gouvernement et du secteur privé dans la région : visite du Centre historique, 
des ateliers d'artisanat et des projets en cours et visite de l'École de musique Dessaix 
Baptiste et des fresques murales réalisées par les jeunes de la fondation ART Creation 
Foundation (ACFFC). Les plages : Congo, Cyvadier, Raymond-les-Bains, Ti-Mouillage et 
Kabic, ont émerveillé la délégation. 

http://www.haitilibre.com/article-9663-haiti-tourisme-le-ministere-en-action.html 
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