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Haïti - Politique : Lancement des nouveaux programmes de l’UE en soutien à la 
Société Civile 

 
 
7/02/13: Dans le cadre de son programme d'appui aux acteurs non étatiques et autorités 
locales (ANE-AL), la délégation de l'Union européenne en Haïti a procédé ce jeudi au 
lancement officiel des nouveaux programmes de soutien aux initiatives de la Société Civile 
et des collectivités locales, en présence de M. Jeroen Witkamp, Chef de la section 
économie et gouvernance, de la délégation l'Union Européenne (UE) en Haïti. Ces 
nouveaux programmes d'appui, qui seront mis en œuvre dans divers départements du 
pays dont l'Ouest, le Plateau Central et le Nord, permettront d'appuyer l'action sur le terrain 
des acteurs non étatiques et des autorités locales, en ce qui à trait au renforcement de la 
gouvernance locale et la décentralisation, qui constituent des axes importants de la 
coopération avec Haïti. Concrètement, ces projets visent à améliorer les conditions de vie 
des populations ayant un faible accès aux services publics, à renforcer les capacités de la 
Société Civile et à faciliter les interactions entre la société civile et les autorités locales. 
 
http://www.haitilibre.com/article-7824-haiti-politique-lancement-des-nouveaux-programmes-
de-l-ue-en-soutien-a-la-societe-civile.html 
 
 
 
 
Haïti-Coopération : L’UE renforce son appui aux organisations de la société civile 
haïtienne  

http://www.haitilibre.com/article-7824-haiti-politique-lancement-des-nouveaux-programmes-de-l-ue-en-soutien-a-la-societe-civile.html
http://www.haitilibre.com/article-7824-haiti-politique-lancement-des-nouveaux-programmes-de-l-ue-en-soutien-a-la-societe-civile.html
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8641-haiti-cooperation-lue-renforce-son-appui-aux-organisations-de-la-societe-civile-haitienne
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8641-haiti-cooperation-lue-renforce-son-appui-aux-organisations-de-la-societe-civile-haitienne
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7/02/13: Dans le cadre de son programme d'appui aux acteurs non étatiques et 
autorités locales (ANE-AL), la délégation de l'Union européenne (UE) en Haïti a 
disposé une enveloppe de 4.8 de millions d’euros pour financer des nouveaux 
programmes de soutien aux initiatives de la société civile et des collectivités 
locales. 

Lancés jeudi en présence du chef de la section économie et gouvernance de la 

délégation l'UE en Haïti, M. Jeroen Witkamp, ces nouveaux programmes d'appui qui 

seront mis en œuvre dans divers départements du pays dont l'Ouest, le Plateau Central, 

le Nord, permettront d'appuyer l'action sur le terrain des acteurs non étatiques et des 

autorités locales en ce qui a trait au renforcement de la gouvernance locale et la 

décentralisation, qui constituent des axes importants de la coopération avec Haïti.  

 

De plus, ces projets visent à améliorer les conditions de vie des populations ayant un 

faible accès aux services publics, à renforcer les capacités de la société civile et à faciliter 

les interactions entre la société civile et les autorités locales. 

A rappeler l’UE est à sa 10ème Fonds de développement dans le cadre de ce programme 

et Haïti figure en 5ème position des pays le bénéficiant. 

http://222.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8641-haiti-cooperation-lue-renforce-son-
appui-aux-organisations-de-la-societe-civile-haitienne 
 
 
 

 
Lancement du Comité de pilotage du programme de coopération binationale 
Haïti/République dominicaine 
 
06/02/13: Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Wilson Laleau, le chef de la 
Délégation de l'Union européenne en Haïti, l'ambassadeur Javier Nino Pérez et plusieurs 
représentants d'institutions haïtiennes ont participé mercredi au lancement du Comité de 
pilotage du programme de coopération binationale entre Haïti et la République 
dominicaine. Cette cérémonie a eu lieu en présence également d'un représentant du 
président de la République, Michel Martelly, et du ministre de l'Environnement, M. Gesner 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/images/stories/2011pics/ue prix nobel de la paix.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/images/stories/2011pics/ue prix nobel de la paix.jpg
http://222.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8641-haiti-cooperation-lue-renforce-son-appui-aux-organisations-de-la-societe-civile-haitienne
http://222.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8641-haiti-cooperation-lue-renforce-son-appui-aux-organisations-de-la-societe-civile-haitienne
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Champagne, ainsi que de l'ordonnateur national du Fonds européens de développement 
(FED) en Haïti, l'ambassadeur Jean-Edner Nelson. 
 
 Financé dans le cadre de l'appui de l'Union européenne (UE) aux deux pays pour un 
montant global de près de 42 millions d'euros, ce programme, selon un communiqué de la 
délégation de l'UE, vise à accompagner Haïti et la République dominicaine dans leurs 
stratégies de développement national et régional à travers un triple objectif : - favoriser le 
développement d'une coopération économique et commerciale binationale axée sur 
l'exploitation d'avantages réciproques et le renforcement de la solidarité; - appuyer les 
initiatives transfrontalières dans le domaine du développement local et de la gestion 
durable des territoires; - renforcer les capacités des institutions publiques impliquées dans 
les relations binationales pour garantir un environnement favorable au développement des 
deux pays. 
 
 Prenant la parole pendant cette cérémonie, le chef de la Délégation de l'Union européenne 
en Haïti a déclaré: «A travers ce programme, l'Union européenne montre qu'elle a la 
volonté de bâtir un partenariat durable et constructif au service du développement 
économique et social des deux pays.» Ce programme devra permettre, entres autres, de 
faciliter le commerce et l'harmonisation douanière, de conduire des actions en faveur de 
l'environnement et du développement local dans les zones frontalières, de construire et de 
réhabiliter des infrastructures dans la zone nord de la frontière entre les deux pays. A 
l'issue de ce lancement du Comité de pilotage, une feuille de route sera établie pour 
chacune des composantes. 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=113289 
 
 
 

Renforcement du commerce bilatéral Haïti-République dominicaine 

 

5/02/13: Dans le cadre de l’ambitieux programme binational de négociations commerciales 
entre les  gouvernements haïtien et dominicain, les deux pays ont lancé cette semaine la 
composante commerciale avec le soutien de l’Union Européenne, un grand bailleur d’Haïti. 

La cérémonie s’est déroulée en présence des ministres du commerce des deux pays et 
des responsables de l’Union européenne. Cette initiative fait partie d’un Programme 
binational financé avec des fonds du Programme Indicatif Régional (PIR) et les 
programmes indicatifs nationaux des deux pays. 

En mettant en œuvre cette initiative, les autorités haïtienne et dominicaine cherchent à 
contribuer à l’élaboration, au renforcement et au dynamisme du commerce et de 
l’économie dans les deux pays, mais qui profitera beaucoup plus à la République voisine, 
selon toute évidence. 

M. Antonio Vargas Hernandez, l’ordonnateur national du Fonds européen pour le 
développement de la République dominicaine, a souligné, lors de la cérémonie, 
l’importance de l’entrée en vigueur de cette composante commerciale au profit des 
entrepreneurs, des commerçants et les citoyens des deux nations. 
 
 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=113289
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http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-economie-renforcement-du-commerce-
bilateral-haiti-rep-dominicaine-a-qui-profitera-le-plus-cette-composante-
commerciale/ 
 
 
 
 
Economie: Port-au-Prince, Santo Domingo et l'Union européenne encouragent le 
commerce bilatéral  

5/02/13: Les gouvernements haïtien et dominicain avec le soutien de l’Union Européenne 
ont procédé mardi au lancement de la composante commerciale, dans le cadre du 
Programme binational financé avec des fonds du Programme Indicatif Régional (PIR) et 
les programmes indicatifs nationaux des deux pays. 

 En mettant en œuvre cette initiative, les autorités haïtienne et dominicaine cherchent à 
contribuer à l'élaboration, au renforcement et au dynamisme du commerce et de 
l'économie dans les deux pays. L'ordonnateur national du Fonds européen pour le 
développement de la République dominicaine, Antonio Vargas Hernandez, a souligné 
l'importance de l’entrée en vigueur de cette composante commerciale au profit des 
entrepreneurs, des commerçants et les citoyens des deux nations. 

Selon M. Hernandez, cette composante qui vient d’être lancée est d’une extrême 
importance pour le développement de la coopération économique et commerciale 
binationale visant la réalisation des intérêts mutuels. Il a ajouté que cette composante fait 
partie de l'ambitieux programme binational de négociations entre les deux 
gouvernements, conjointement avec les délégations européennes dans les deux pays 
pour un montant total de 47,5 millions d'euros, qui couvre le soutien de l'infrastructure 
dans le Nord du pays, et ses zones commerciales, l'environnement et le développement 
des zones transfrontalières. 

M. Hernandez a rappelé que ce financement comprend l’élargissement du marché de 
Dajabón, la construction du marché Juana Mendez, le développement de l’infrastructure 
des douanes dominicaine et haïtienne, la réhabilitation de routes agricoles essentielles à 
l'accroissement du commerce des deux côtés de la frontière et l'appui institutionnel pour 
la gestion et la performance du marché. La cérémonie s’est déroulée en présence des 
ministres du commerce des deux pays et des responsables de l’Union européenne. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8619-haiti-rd-vers-le-developpement-du-
commercial-bilateral 
 
Gobiernos RD y Haití y la Unión Europea incentivan comercio binacional 

 
05/02/13: SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con la presencia de los ministros 
de Industria y Comercio de República Dominicana y de Haití, y con el apoyo de la Unión 
Europea, los Gobiernos de ambos países dejaron inaugurado este martes el acto de 

http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-economie-renforcement-du-commerce-bilateral-haiti-rep-dominicaine-a-qui-profitera-le-plus-cette-composante-commerciale/
http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-economie-renforcement-du-commerce-bilateral-haiti-rep-dominicaine-a-qui-profitera-le-plus-cette-composante-commerciale/
http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-economie-renforcement-du-commerce-bilateral-haiti-rep-dominicaine-a-qui-profitera-le-plus-cette-composante-commerciale/
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8619-haiti-rd-vers-le-developpement-du-commercial-bilateral
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8619-haiti-rd-vers-le-developpement-du-commercial-bilateral
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8619-haiti-rd-vers-le-developpement-du-commercial-bilateral
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/8619-haiti-rd-vers-le-developpement-du-commercial-bilateral
http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2013/02/Antonio-Vargas-Hern�ndez.jpg
http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2013/02/Antonio-Vargas-Hern�ndez.jpg
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lanzamiento del componente de Comercio, como parte del Programa Binacional financiado 
con los fondos del Programa Indicativo Regional (PIR) y por los Programas Indicativos 
Nacionales de las dos naciones. 

Mediante la implementación de la iniciativa las autoridades dominicanas y haitianas 
buscan contribuir al desarrollo, fortalecimiento y dinamismo del comercio y la economía en 
ambos países. 

El director general de la Cooperación Multilateral (DIGECOOM) y ordenador nacional de 
los Fondos Europeos para el Desarrollo, Antonio Vargas Hernández, tras agradecer el 
apoyo de la Unión Europea, destacó la importancia de la implementación del componente 
de comercio para el beneficio de los empresarios, comerciantes y habitantes de las dos 
naciones. 

“El componente que lanzamos en el día de hoy es sumamente importante en virtud de 
procurar propiciar el desarrollo de una cooperación económica y comercial binacional 
orientada hacia el aprovechamiento de ventajas recíprocas”, señaló. 

Dijo que dicho componente forma parte del ambicioso programa binacional negociado 
entre ambos gobiernos conjuntamente con las Delegaciones Europeas en los dos países 
con un monto global de 47.5 millones de euros, el cual, abarca el apoyo a las 
infraestructuras del Corredor Norte y a las áreas de comercio, medioambiente y desarrollo 
local transfronterizo. 
http://www.noticiassin.com/2013/02/gobiernos-rd-y-haiti-y-la-union-europea-incentivan-
comercio-binacional/ 
 
 
 
 
La Unión Europea destina a Haití 20 millones ante la amenaza de hambruna 

La sequía, los huracanes y el cólera han debilitado al país caribeño, que aún arrastra las 
consecuencias del terremoto de 2010 

16/02/13: El jefe de la delegación de la Unión Europea en Haití, Javier Niño Pérez, firmó 
el martes un acuerdo por el cual la UE otorga 20 millones de euros para financiar un 
programa de mejora de la seguridad alimentaria en el país caribeño, amenazado de 
hambruna, informó este miércoles el organismo. Según un comunicado de la delegación 
de la UE, esos fondos permitirán «acelerar la llegada a los objetivos del Milenio para el 
desarrollo fijados por la ONU». 

El financiamiento europeo permitirá mejorar la seguridad alimentaria en los departamentos 
más vulnerables del país.La sequía e importantes fenómenos climáticos devastaron la 
agricultura haitiana en 2012, y una investigación del Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria de Haití demostró que 1,5 millones de habitantes «viven en situación de 
inseguridad alimentaria elevada». 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2013/01/16/union-europea-destina-haiti-
20-millones-ante-amenaza-hambruna/00031358348716800756458.htm 
 

http://www.noticiassin.com/2013/02/gobiernos-rd-y-haiti-y-la-union-europea-incentivan-comercio-binacional/
http://www.noticiassin.com/2013/02/gobiernos-rd-y-haiti-y-la-union-europea-incentivan-comercio-binacional/
http://www.lavozdegalicia.es/temas/union-europea
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2013/01/16/union-europea-destina-haiti-20-millones-ante-amenaza-hambruna/00031358348716800756458.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2013/01/16/union-europea-destina-haiti-20-millones-ante-amenaza-hambruna/00031358348716800756458.htm
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