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« Union et non-violence en Haïti » 
13/12/12: Dans le cadre de l'attribution à l'Union européenne du prix Nobel de la paix, deux 
concours, ayant pour thème « Union et non-violence en Haïti », ont été lancés, fin 
novembre 2012, par la délégation de l'UE, représentation officielle de l'Union européenne 
en Haïti. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à l'Institut français -99, avenue 
Lamartinière, Bois-Verna- le mercredi 12 décembre 2012, à 6 h p.m. 

 
João De Santana, chef des opérations de la délégation de l’Union européenne en Haïti,  
dans ses propos de circonstance 
 
Le premier est un concours de dessin organisé par la Fondation connaissance et liberté 
(FOKAL) à l’intention des enfants de 5 à 17 ans. Et le deuxième, organisé grâce à Arcades, 
la Fondation Africamerica et l’Institut français en Haïti, s’adresse aux artistes et artisans. 
Huit gagnants dans trois catégories d’œuvres – la peinture, la sculpture et la photographie - 
ont reçu leurs récompenses. Il s’agit de Josué Azor et Mackenson Ismael (catégorie 
photo), Maxène Michel, Reneau Dumé, Adrien Achille (catégorie peinture) et Gilen 
Aristilde,  Michelet Aristilde, Rémy Jean Eugène, catégorie sculpture. 
  
Pour João de Santana, chef des opérations de la délégation de l’Union européenne en 
Haïti, inviter nos artistes à célébrer la paix revêt une importance capitale. « C’était pour 
eux, les artistes, l’occasion d’interpréter à leur manière ce qu’est l’union aujourd’hui en 
Haïti.  Il y a toujours un message de paix et d’amour que les œuvres transmettent. Et les 
œuvres de nature symbolique parlent de la vision de l’artiste sur l’avenir de son pays ou du 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111708##
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monde », soutient-il, ferme dans sa volonté de toujours faire valoir les principes d’union et 
de paix que promeut l’Union européenne depuis près de soixante ans. 
  
Malaïka Bécoulet, chef de projet d’Arcades (Programme d’appui au renforcement de la 
culture et de l’art pour le développement économique et social en Haïti), n’oublie pas son 
mandat d’appui à la culture. Insistant sur l’importance de la célébration de ce prix avec les 
artistes, elle précise que « les artistes constituent ce vecteur de cohésion sociale et de paix 
tant prônées par l’UE. Arcades continue, dans un souci de professionnalisation du secteur 
de l’art, d’accomplir sa mission qui est celle d’accompagner et d’aider le peuple à se 
reconstruire en valorisant sa culture. » 
  
Corine Miccaelli, directrice de l’Institut français en Haïti, est comblée de bonheur par le fait 
que l’UE a été récompensée par le Nobel cette année. « En tant qu’Européenne, je peux 
m’estimer récipiendaire de ce prix. Vu que l’Institut français est toujours présent et impliqué 
dans toutes les activités artistiques,  célébrer ce prix  en Haïti avec un éclairage culturel 
était pour nous important », a-t-elle soutenu lors de sa courte intervention. Josué Azor, 
gagnant (catégorie photographie), croit que ce prix est la preuve qu’il a bossé très fort et il 
vient l’aider à franchir une autre étape dans sa carrière de photographe. Cette cérémonie a 
rassemblé des dizaines de visiteurs, dont des personnalités diplomatiques (João de 
Santana) et des figures du monde artistique (le chorégraphe Jean René Delsoin et Roxane 
Ledan, directrice de Taino L). 
 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111708 
 
 
 
L'UE célèbre la réception du prix Nobel de la paix 

 
 
 
12/12/12:Traversant la pire crise de son histoire, l'Union européenne (UE) s'est vu 
décerner vendredi dernier, à Oslo, le prix Nobel de la paix. Un choix qui récompense la 
construction d'un espace commun depuis soixante ans. Ainsi, une cérémonie s'est 
déroulée lundi soir à Port-au-Prince pour célébrer cette distinction. 
 
C’est au cours d’un dîner que la délégation de l’UE en Haïti a célébré lundi soir à l’hôtel 
Montana (Pétion-Ville) le prix Nobel de la paix 2012 décerné à l’Union européenne. Pour 
2012, le comité norvégien du prix Nobel avait décidé d'attribuer cette distinction à l'Union 
européenne pour ses actions menées depuis plus d'une soixantaine d'années pour faire 
avancer la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe et dans 
le monde entier. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111708
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L'exécution des hymnes nationaux d’Haïti et de l’UE a donné le ton à cette soirée  
rehaussé de la présence de nombreuses personnalités haitiennes, du corps diplomatique 
et de la société civile. Cette célébration a été également l'occasion pour le chef de la 
délégation de l'UE en Haïti, Javier Nino Pérez, de mettre l’accent sur le symbolisme et la 
portée de ce prix qui, pour la délégation, revêt une valeur historique.  M. Pérez en a profité 
pour dresser le bilan des relations entre les deux pays et lever un coin du voile sur les 
ambitions de la délégation pour les prochaines années.  
 
« C’est une manière pour nous de partager cette distinction avec tous les Haïtiens et 
Haïtiennes d'Haïti, pays avec lequel l'UE  entretient une riche relation de coopération 
depuis maintenant plus d'une dizaine d'années », a déclaré M. Pérez, qui a soutenu que ce 
prix Nobel est la reconnaissance d'un projet unique qui travaille pour le bien de ses 
citoyens et aussi pour le bien du monde et qui rend hommage à l'idée de l'Europe en tant 
que communauté de paix et de valeurs.» Interrogé par le journal, l’ambassadeur de France 
en Haïti, Didier Le Bret, a, pour sa part, fait savoir que la paix en Europe est désormais 
considérée comme un acquis. Pourtant, il est frappant de constater que les politiques 
européens reconnaissent, lorsqu’ils ont été aux affaires, que l’Union reste une nécessité 
impérieuse pour éviter que des conflits d’intérêts et de souveraineté ne débouchent sur des 
affrontements.  
 
« Si on prend l’exemple des dérives autoritaires de certains pays européens,  notamment 
la Hongrie, la Roumanie ou la Bulgarie, on pourrait comprendre que, sans l’Union, la 
situation aurait depuis longtemps dégénéré », a rappelé le diplomate, qui a ajouté que le 
rôle pacificateur de l’Union ne s’est pas arrêté à ses frontières. C’est elle qui a aidé la 
transition démocratique et économique des pays d’Europe centrale et orientale après la 
chute du communisme. 
 
En effet, l'Union européenne a rassemblé des nations qui avaient souffert des affres de la 
Seconde Guerre mondiale pour les unir dans un projet axé sur la paix et bâti sur des 
institutions supranationales qui représentent l'intérêt européen commun.   
Au cours de ces soixante dernières années, l'UE a unifié des pays divisés par la guerre 
froide en s'appuyant sur les valeurs que sont le respect de la dignité humaine, la liberté, la 
démocratie, l'égalité, l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme. 
Un partenaire sûr 
Anne Valérie Milfort, directrice de cabinet du président de la République, Michel Joseph 
Martelly, qui  prenait la parole au nom de celui-ci, a, dans son discours, fait mention de 
l'exemplarité des relations entre Haïti et la délégation de l’UE en Haïti. Elle a estimé que la 
délégation est un partenaire sûr. « Nos relations sont étroites sur les plans politique et 
économique. Sur le plan économique, nous recevons des appuis multiples et multiformes à 
travers des projets structurants qui participent au décollage d’Haïti comme le préconise le 
gouvernement», a souligné Mme Milfort. 
 
Chaque année, le prix Nobel de la paix reconnaît  la personnalité ou l'institution qui a le 
plus contribué au progrès, à la paix et au rapprochement des peuples, selon la volonté 
d'Alfred Nobel, créateur de cette distinction. Il est  attribué à Oslo le 10 décembre, 
l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel en 1896. Des cérémonies semblables sont toujours 
organisées dans la capitale suédoise pour les lauréats du prix Nobel de médecine, 
de chimie, de physique et de littérature. 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111655 
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Haïti - Union européenne : Expositions de peinture et de dessins en hommage à la 
paix et à la non-violence  

    
 
10/12/12: La délégation en Haïti de l’Union européenne (Ue, récipiendaire du prix Nobel de 
la paix 2012) organise deux expositions d’œuvres artistiques, les lundi 10 et mercredi 12 
décembre 2012, autour des thématiques de la paix et de la non-violence pour célébrer le 
64e anniversaire de la déclaration universelle des droits humains ce lundi 10 décembre, 
apprend AlterPresse. Les œuvres sélectionnées proviennent d’un concours, lancé il y a 
déjà deux semaines, explique l’officier de politique de communication de la délégation dans 
le pays, Noëla Bonhomme. 
Des enfants, des photographes, des peintres et des sculpteurs professionnels ont participé 
au concours, avec pour thèmes la non-violence (pour les petits) et la paix. Les dessins, 
réalisés par les enfants, seront présentés dans la soirée de ce 10 décembre 2012 au cours 
d’une cérémonie à l’est de la capitale. 

Le gagnant du concours recevra son prix le lendemain de l’exposition, soit le mardi 11 
décembre. Les réalisations des concurrents professionnels seront montrées, au grand 
public, au local de l’Institut français d’Haïti (Ifh) le mercredi 12 décembre 2012. Une 
exposition, qui sera aussi marquée par la remise des prix à la gagnante ou au gagnant. 

Ce lundi 10 décembre 2012, les représentants du conseil européen, de la commission 
européenne (organe exécutif de l’Union européenne) et du parlement européen ont reçu, à 
Oslo (Norvège), le prix Nobel de la paix 2012. 

Pour célébrer la journée internationale des droits humains, ce 10 décembre 2012, 
l’Organisation des Nations Unies (Onu) met l’accent sur la nécessité d’entendre et de 
prendre en compte, dans les décisions politiques, les voix de toutes les couches 
vulnérables des sociétés. [srh kft rc apr 10/12/2012 9:55] 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13804 
 
 
L’Union Européenne a investi 2 millions d’euros dans la modernisation des bureaux 
de douane sur la frontière haitiano-dominicaine. 

Des installations douanières seront notamment construites à Dajabón et à Juana Méndez, 
dans le cadre de ce programme binational financé par l’Union Européenne (UE). La 
construction de routes et d'autres structures est également annoncée par les directeurs des 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13804
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douanes d’Haïti et de la République dominicaine, respectivement Fresnel Jean-Baptiste et 
Fernando Fernández. « Contribuer au renforcement des échanges commerciaux entre les 
deux pays partageant l’île », tel est l’objectif fixé par les instigateurs du programme. 

Afin d’accélérer les processus et garantir le respect des normes de sécurité du commerce 
mondial et de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), une commission a été formée. 
Cette structure est composée des sous-directeurs techniques de la Direction générale des 
douanes dominicaines (DGA), Eduardo Rodríguez ; de la technologie, Heriberto Minaya, et 
des experts haïtiens, Eugène Reynald et Benjamin Ronald. Les travaux de modernisation 
des douanes devraient être terminés le 8 janvier 2013. 

http://www.maximini.com/fr/news/haiti/economie/l%E2%80%99ue-passe-a-la-douane-
20267.html 
 
Haïti-Géo-spatiale: Lancement d’un forum des utilisateurs de l’information géo-
spatiale en Haïti  

12/12/12: Le Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS) a lancé mercredi son 
3ème forum des utilisateurs de l’information géo-spatiale baptisé « GEOTECH 2012 » qui 
se déroule du 12 au 14 Décembre à l’hôtel Montana, a constaté Haïti Press Network. Le 
directeur du CNIGS, M. Boby Emmanuel Piard, a expliqué que l’objectif de ce forum est 
de faire en sorte que le CNIGS soit plus proche des utilisateurs des données, pour que 
ces derniers puissent connaitre l’institution, ses outils et ses technologies utilisés. 

« Ce forum représente le trait-d’union entre le CNIGS et les utilisateurs de l’information 
géo-spatiale », a indiqué le directeur du CNIGS.  Selon le directeur du Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe (MPCE), M. Yves Robert, ces 3 journées de 
réflexion, de travail, «  nous permettrons de montrer clairement l’importance et le rôle clé 
que peut jouer la géomatique dans les institutions haïtiennes en tant que support à la prise 
de décision… ».  

M. Piard a souhaité que les utilisateurs fassent de l’information géo-spatiale, de la 
cartographie, de la géomatique un outil de planification et d’aide à la gestion. « Ces 
informations sont très importantes pour le développement d’un pays, elles permettent la 
distribution de la population, des maisons, des mariages routiers sur le territoire, le 
positionnement d’une école, d’une infrastructure de santé …», a précisé le numéro 1 du 
CNIGS.  Le Chef de la coopération à la délégation de l’Union Européenne en Haïti, M. Joas 
De Santana a mis l’accent pour que le centre soit doté des ressources haïtiennes 
nécessaires pour assurer sa sérénité, parce que « c’est un outil moderne en marche qui se 
développe et qui se construit ». 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/8087-haiti-ego-spatiale-lancement-dun-
forum-des-utilisateurs-de-linformation-geo-spatiale-en-haiti 
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