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Rencontre entre une mission de ACP-EU et des parlementaires haïtiens  
 
La mission de l'Union Européenne ACP-EU en Haïti, a rencontré ce mercredi les 
présidents des deux chambres au parlement, en vue d'évaluer les progrès réalisés par le 
gouvernement avec l'aide de l'EU, depuis le séisme de 2010. Lors de cette rencontre, le 
président de la chambre des députés Jean Tolbert Alexis a fait ressortir sa préoccupation 
concernant l'instabilité politique qui touche le pays actuellement.  
 
Le président du sénat Dieuseul Simon Desras s'est pour sa part inquiété de l'avenir du 
parlement après janvier 2014. A cette occasion le Vice président de la Délégation à 
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Patrice Tirolien, a estimé que des progrès 
avaient été fait en trois ans. 

  
Pour le président de la chambre des députés Jean Tolbert Alexis, la situation parait plus 
compliquée, il a estimé que l'instabilité politique perturbait dans l'ensemble la coopération 
avec l'UE. Jean Tolbert Alexis a également exprimé sa préoccupation concernant les 
mécanismes de contrôle de l'usage de l'aide qu'il juge inexistant en Haïti.  
 
Notons que , le Vice président de la Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE,Patrice Tyrolien s'est gardé de s'exprimer sur la situation politique du pays, se 
contentant d'affirmer que des améliorations étaient observées sans préciser dans quels 
domaines.  

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=22924 

 

Haïti - Politique : Une délégation de l’ACP-UE rencontre les Présidents des 2 
Chambres 

Mercredi, Simon Dieuseul Desras, le Président du Sénat et 
Jean Tholbert Alexis, Président de la Chambre basse se sont 
entretenus de la situation socio-politique d’Haïti, avec les 
membres d’une délégation de parlementaires du Groupe des 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de 
l’Union Européenne (UE) [ACP-EU] en visite d’exploration en 
Haïti. 
  

 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=22924
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Cette rencontre a surtout été le prétexte pour le Président du Sénat de présenter aux 
membres de la mission, une vision déplorable de la situation politique en Haïti et de rendre 
responsable le Chef de l’État de toutes les dérives... 
 
Ainsi a t-il affirmé que le Président Martelly refusait de créer des conditions favorables à 
l’organisation des prochaines élections dont il impute la responsabilité du retard. Se 
gardant bien de parler de la responsabilité des parlementaires haïtiens et des 6 mois de 
retard pris pour nommer leurs représentants au Collège Transitoire du Conseil Électoral 
Permanent (CTCP) ou encore de leurs refus de répondre aux invitations de dialogue 
répétées du Chef de l’État... Alléguant devant ses interlocuteurs que le Président Martelly, 
menaçait [!] de dissoudre le Parlement... 
 
Le Sénateur Desras a également mentionné le refus du Président Martelly de procéder à 
l’installation des juges de la cours des comptes élus par le Sénat, oubliant une fois encore, 
de mentionner que les Sénateurs n’avaient toujours pas répondu à une demande de 
précisions du Chef de l’État, raison de la non-installation jusqu’à présent de ces juges...  
Enfin le Président du Sénat n’a pas hésité a affirmé que le Président Martelly refusait 
d’accepter l’indépendance des 3 pouvoirs, fondement de l’État de Droits, sans là encore 
parler de l’ingérence fréquente du pouvoir législatif tant sur le pouvoir judiciaire que sur 
l’organe électorale (CTCEP)... 
 
Hormis ce portrait pour le moins sombre et partisan, où les responsabilités ne sont 
visiblement pas partagées, Jean Tholbert Alexis a indiqué que la décision TC/0163-13 du 
Tribunal Constitutionnel dominicain, visant à retirer la citoyenneté aux descendants 
d’étrangers nés en République Dominicaine après 1929, au motif que leurs parents étaient 
considérés comme étant « en transit », c’est à dire ne disposant pas de document officiel 
de résidence ou de pièce d’identité légale, (décision qui concerne environ 210,000 enfants 
nés en République dominicaine, issus de parents haïtiens, ainsi qu’environ 34,000 enfants 
nés de parents d’autres nationalités.) avait été abordé. Il affirme avoir sollicité l’appui de 
l’ACP-UE afin de convaincre les autorités dominicaines à suspendre l’application de cette 
décision. Selon le Président de la Chambre basse, les délégués de la mission auraient 
promis de préparer une résolution, demandant à la République Dominicaine de revenir sur 
leur décision. 
 
Joyce Laboso du Kenya, qui co-présidait la délégation, après avoir écouté l’exposé de ses 
collègues haïtiens sur la situation en Haïti, a rappelé que la délégation n’était pas en 
mission d’observation mais d’exploration et qu’elle n’avait aucunement l’intention de 
s’ingérer dans les affaires interne d’Haïti. Toutefois, il aurait promis de faire part des 
préoccupations de ses interlocuteurs, dans le prochain rapport de l’Assemblée de l’ACP-
UE. 
 
http://www.haitilibre.com/article-9820-haiti-politique-une-delegation-de-l-acp-ue-
rencontre-les-presidents-des-2-chambres.html 
 
 
 
 
Les présidents des deux chambres du parlement  dressent devant une delégation 
parlementaire UE-ACP, un  "état des lieux  catastrophique de la situation politique du 
pays  
 
Port-au-Prince, le 6 novembre 2013 – (AHP)- Le présidents du Sénat Dieuseul Simon 
Desras et son homologue de la chambre basse Jean Tholbert Alexis, se sont entretenus ce 

http://www.haitilibre.com/article-9820-haiti-politique-une-delegation-de-l-acp-ue-rencontre-les-presidents-des-2-chambres.html
http://www.haitilibre.com/article-9820-haiti-politique-une-delegation-de-l-acp-ue-rencontre-les-presidents-des-2-chambres.html
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mercredi avec des membres d’une délégation de parlementaires de l’UE-ACP en visite 
d’exploration dans le pays. 
 
  
Les discussions ont entre autres porté sur la situation socio-politique du pays. C’est le 
président du Sénat Dieuseul Simon Desras qui a fait l’état des lieux de la situation politique 
en Haïti marqué, a-t-il dit, par ce qu’il appelle des dérives du gouvernement. 
  
Il a cité entre autres le refus du président Michel Martelly de créer les conditions favorables 
à l’organisation des prochaines élections, alors qu’il continue de menacer de dissoudre le 
parlement en janvier 2014. Le président de l’assemblée nationale a aussi dénoncé le refus 
du président Martelly de procéder à l’installation des juges de la cour des comptes élus par 
le Sénat. 
 
Michel Martelly refuse, soutient-il, d’accepter les principes de la séparation des pouvoirs, 
fondement d’un État de droit. Parmi les points qui ont été abordés lors de cette rencontre 
figure le dossier des centaines de milliers de dominicains d’origine haïtienne dépouillés de 
leur nationalité, suite à une décision de la cour constitutionnelle dominicaine, selon ce que 
rapporte pour sa part, le président de la chambre des députés Jean Tholbert Alexis. 
  
Une décision qu’il assimile à un génocide. Le parlementaire informe avoir sollicité l’appui 
de ses collègues de l’UE-ACP pour forcer les autorités dominicaines à surseoir à 
l’application de cette disposition. Selon Jean Tholbert Alexis, les délégués du parlement de 
l’UE-ACP auraient promis de préparer une résolution demandant à la République 
dominicaine de revenir sur leur décision. 
 
  
S’exprimant au nom du groupe, Joyce Laboso du Kenya qui co-préside la délégation, 
informe avoir écouté attentivement les faits exposés par les parlementaires haïtiens.Ce 
sont, a-t-elle promis, des préoccupations qui seront prises en compte et insérées dans le 
rapport qui sera soumis à l’assemblée mixte UE-ACP. 
  
Mais elle assure que la délégation n’est pas en mission d’observation et de ce fait, elle n’a 
nullement l’intention d’interférer dans les affaires internes d’Haïti. 

 
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html 

 
 

 

 

 

 

 

Haïti - Dénationalisation : Des Ambassadeurs européens rencontrent Pierre-Richard 
Casimir 
05/11/2013 09:18:17 

http://www.ahphaiti.org/ndujour.html
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Lundi dans la matinée, Pierre-Richard Casimir, le Ministre 
des Affaires Étrangères, a reçu en audience, une délégation 
d’Ambassadeurs ayant à sa tête le Représentant de l'Union 
Européenne en Haïti, l’Ambassadeur Javier Niño Perez et 
comprenant notamment l'Ambassadeur de la République 
Fédérale d'Allemagne en Haïti, SEM Klaus Peter Shick et du 
Chargé d’Affaires à l’Ambassade du Royaume Uni, de 
Représentants des Ambassades de France et d'Espagne 
autour de la Décision TC/0163-13 du Tribunal 
Constitutionnel dominicain, visant à retirer la citoyenneté 
aux descendants d’étrangers nés en République 
Dominicaine après 1929, au motif que leurs parents étaient 
considérés comme étant « en transit », c’est à dire ne 
disposant pas de document officiel de résidence ou de pièce 
d’identité légale, (décision qui concerne environ 210,000 

enfants nés en République dominicaine, issus de parents haïtiens, ainsi qu’environ 34,000 
enfants nés de parents d’autres nationalités.) 
 
Au cours de cette rencontre, qui a eu lieu à l'initiative de l'Union Européenne, 
l'Ambassadeur Perez [mandaté par Bruxelles], a exprimé ses préoccupations par rapport 
aux possibles implications de cette décision. Il se félicite de la façon dont le dossier est 
traité par le Gouvernement haïtien, en particulier de l'approche de la diplomatie haïtienne 
privilégiant l'ouverture, la compréhension et le respect, qui est saluée par plus d’un. 
 
De son côté, le Ministre Casimir a réitéré la position du Gouvernement haïtien selon 
laquelle cette décision du Tribunal Constitutionnel dominicain, concerne des citoyens 
dominicains. Toutefois, étant donné que ces personnes sont majoritairement d'ascendance 
haïtienne, le Gouvernement haïtien croit bon de sensibiliser les Organisations 
Internationales et régionales ainsi que les pays amis pour les porter à prendre une position 
en faveur du respect des droits civils et politiques des personnes concernées par cette 
décision. Le Ministre a insisté sur le fait, que les démarches du Gouvernement haïtien ne 
s'inscrivent pas dans une logique de confrontation avec la République Dominicaine. 
 
Le Chancelier, s'est réjoui des réactions de la CARICOM et de l’OEA, entre autres et a dit 
espérer l’appui solidaire d’autres instances multilatérales sensibles à la question de la 
promotion et de la protection des Droits de l'Homme comme l’Union Européenne, aux 
démarches haïtiennes visant à une trouver une solution juste et équitable aux problèmes 
posés par cette la décision. 
 
Tout en rappelant le rôle de conciliation qu'a toujours joué l'Union Européenne dans les 
questions migratoires entre Haïti et la République Dominicaine, le Ministre estime que son 
appui à la position haïtienne sur cette question, servira à renforcer certains secteurs 
nationaux dominicains qui prennent ouvertement position contre cette décision dont ils 
demandent la non-application. Il a suggéré l’envoi d’une mission de la Commission 
européenne en République Dominicaine. 

http://www.haitilibre.com/article-9804-haiti-denationalisation-des-ambassadeurs-
europeens-rencontrent-pierre-richard-casimir.html 

Arrêt du Tribunal constitutionnel dominicain  
A moins de vingt-quatre heures de l'interpellation du ministre des Affaires étrangères, 
Pierre-Richard Casimir, au Sénat de la République, il a reçu en audience, lundi, une 
délégation d’ambassadeurs du corps diplomatique accrédité en Haïti. Cette rencontre, qui 

 

http://www.haitilibre.com/article-9804-haiti-denationalisation-des-ambassadeurs-europeens-rencontrent-pierre-richard-casimir.html
http://www.haitilibre.com/article-9804-haiti-denationalisation-des-ambassadeurs-europeens-rencontrent-pierre-richard-casimir.html
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a eu lieu à l’initiative de l’Union européenne, était axée autour de la décision TC/0163-13 
du Tribunal constitutionnel dominicain d'enlever la nationalité à plus de 210 000 
Dominicains d'ascendance haïtienne.  

 
Cette rencontre était conduite par le représentant de l'Union européenne en Haïti, 
l’ambassadeur Javier Niño Perez, accompagné de l'ambassadeur de la République 
fédérale d'Allemagne en Haïti, Klaus Peter Shick, et du chargé d’affaires à l’ambassade du 
Royaume-Uni, de représentants des ambassades de France et d'Espagne. Dans ses 
propos, M. Javier Niño Perez a exprimé ses préoccupations par rapport aux possibles 
implications de cette décision. Selon une note de la chancellerie, le diplomate s’est félicité 
de la façon dont le dossier est traité par le gouvernement haïtien, en particulier de 
l'approche de la diplomatie haïtienne privilégiant l'ouverture, la compréhension et le 
respect. D’après la note, l'ambassadeur Javier Niño Perez a été mandaté par Bruxelles 
pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères sur la question et lui exprimer l’appui de 
l’Union européenne à la position du gouvernement haïtien. Il a promis de soumettre le 
dossier aux plus hautes instances de l'Union européenne.  
 
De son côté, le ministre Casimir a réitéré la position du gouvernement haïtien selon 
laquelle cette décision de la Cour constitutionnelle dominicaine concerne des citoyens 
dominicains. Toutefois, étant donné que ces personnes sont majoritairement d'ascendance 
haïtienne, le gouvernement haïtien croit bon de sensibiliser les organisations 
internationales et régionales ainsi que les pays amis pour les porter à prendre une position 
en faveur du respect des droits civils et politiques des personnes concernées par cette 
décision. Le ministre a insisté sur le fait que les démarches du gouvernement haïtien ne 
s'inscrivent pas dans une logique de confrontation avec la République dominicaine. 
Toujours selon la note, le chancelier, qui s'est réjoui au passage des réactions de la 
CARICOM et de l’OEA, entre autres, a dit espérer l’appui solidaire d’autres instances 
multilatérales sensibles à la question de la promotion et de la protection des droits de 
l'homme, comme l’Union européenne, aux démarches haïtiennes visant à trouver une 
solution juste et équitable aux problèmes posés par cette décision.  
 
Plus loin, le ministre Casimir a rappelé le rôle de conciliation qu'a toujours joué l'Union 
européenne dans les questions migratoires entre Haïti et la République dominicaine. Il a 
également estimé que l’appui de l’Union européenne à la position haïtienne sur cette 
question servira à renforcer certains secteurs nationaux dominicains qui prennent 
ouvertement position contre cette décision dont ils demandent la non-application. 
Parallèlement, dans une lettre adressée aux sénateurs, des diplomates en poste dans les 
grandes capitales et accrédités auprès des institutions internationales ont mis les 
sénateurs en garde contre la censure du ministre Pierre-Richard Casimir au cours de la 
séance prévue ce mardi. Evoquant les efforts déployés par le chancelier haïtien pour 
gagner la solidarité et obtenir l'engagement de pays amis aux côtés d'Haïti dans le dossier 
de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine, les diplomates jugent 
qu'un éventuel retrait soudain du chef de la diplomatie haïtienne serait de nature à nuire au 
processus engagé auprès des instances régionales et internationales. 
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http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/123474/Haiti-recoit-lappui-de-lUnion-
europeenne.html  

 
 

 Mardi, 5 novembre 2013 14:50  
Le chancelier Casimir a reçu le support de la délégation de l'Union Européenne  

Après le geste de solidarité des chefs de missions diplomatiques 
haïtiennes à l'étranger envers le Ministre des affaires étrangères 
interpellé ce mardi par des sénateurs, c'est au tour de l'Union 
européenne de se positionner, bien que discrètement, dans ce 
dossier. 
 

La visite d'une délégation d'Ambassadeurs de l'Union Européenne ce lundi 4 
novembre, à moins de 24 heures de l'interpellation du Chancelier Pierre Richard 
Casimir a été interprétée par les observateurs comme un soutien politique à peine 
voilé au ministre des Affaires étrangères 
 
Au cours de cette rencontre, le Représentant de l'Union Européenne en Haïti, 
l'Ambassadeur Javier Niño Perezqui, tout en exprimant les préoccupations de l'UE par 
rapport aux possibles implications de la résolution 163-13 du Tribunal Constitutionnel 
dominicain, visant à retirer la citoyenneté aux descendants d'étrangers nés en 
République Dominicaine après 1929, s'est félicité de la façon dont le dossier est traité 
par le Gouvernement haïtien. 
 
 
L'ambassadeur Niño Perezqui s'est particulièrement référé à l'approche adoptée par la 
diplomatie haïtienne qui, selon lui, privilégie l'ouverture, la compréhension et le 
respect", une option qui selon lui "est saluée par plus d'un." 
 
La délégation de l'UE, conduite par le Représentant de l'Union Européenne en Haïti 
était notamment composée de l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne 
en Haïti, Klaus Peter Shick, du Chargé d'Affaires à l'Ambassade du Royaume Uni, 
ainsi que des Représentants des Ambassades de France et d'Espagne.
 
Le Chancelier haïtien a profité de la rencontre pour saluer les réactions de soutien de 
la CARICOM et de l'OEA, entre autres, et a sollicité l'appui solidaire de l'Union 
Européenne et d'autres instances multilatérales sensibles à la question de la 
promotion et de la protection des Droits de l'Homme.
 
Dans une correspondance adressée au Sénat ce mardi, les chefs de missions 
diplomatiques haïtiennes, supportés par d'anciens chefs de missions, ont défendu la 
cause du chancelier Pierre Richard Casimir, soulignant son rôle productif et efficace 
dans les négociations avec la République dominicaine dans le cadre de la crise 
provoquée par la sentence de la cour constitutionnelle dominicaine en septembre 
dernier. 
 
Un éventuel retrait soudain - au milieu du gué - du chef de la diplomatie haïtienne à 
cette étape cruciale des négociations bilatérales, craignent les 16 signataires de la 
correspondance, serait de nature à nuire au processus engagé auprès des instances 
régionales et internationales. 
  

 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/123474/Haiti-recoit-lappui-de-lUnion-europeenne.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/123474/Haiti-recoit-lappui-de-lUnion-europeenne.html
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"Il enverrait un signal négatif qui serait perçu, à juste titre, par l'autre partie mais aussi 
par les ardents défenseurs de la cause haïtienne, comme un désaveu de l'action 
menée jusqu'ici, avec succès par notre diplomatie". Le Chancelier Pierre Richard 
Casimir, les ministres de la Justice Jean Renel Sanon, de l'Intérieur, David Bazile, 
devront répondre à une séance d'interpellation au Sénat ce mardi 5 novembre 2013 en 
fin d'après-midi. 
 
Des ultimes tractations sont en cours entre sénateurs de l'opposition et ceux de la 
minorité pro-gouvernementale pour sauver leur tête.
 
 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22906 

 

Haïti - Social : Une bibliothèque sonore pour les aveugles... 
03/11/2013 11:39:55 

Depuis le mois de février 2013, la Fondation Connaissance 
et Liberté (FOKAL) participe à un projet novateur et inclusif 
de la bibliothèque sonore de la Société Haïtienne d’Aide aux 
Aveugles (SHAA), financé en grande partie par l’Union 
Européenne (UE) et conçu en étroite collaboration avec 
Bibliothèques Sans Frontières (BSF). 
 
L’idée était d’agrémenter d’un fonds sonore haïtien la 
Bibliothèque Roger Dorsinville. Pour ce faire, le comité de 
documentation avait pour tâche de sélectionner 200 
ouvrages du patrimoine haïtien, œuvres incontournables, 
explicatives ou documentaires, qui devaient faire partie de 
cette première sélection. Les participants ont aussi exploré 
les aspects légal du projet avec l’aide du Bureau haïtien du 
droit d’auteur et préparer des outils pour protéger ce fonds 

sonore, tout en respectant la législation en vigueur. 
 
Afin de lire les textes sélectionnés, la SHAA a choisi de faire appel à des lecteurs 
bénévoles, en s’inspirant d’expériences similaires faites au Canada. Deux séances 
d’audition en créole et en français ont eu lieu, afin de déterminer les meilleurs lecteurs et 
aussi le type de livre le plus approprié par lecteur (jeunesse, fiction ou documentaire). Ces 
bénévoles : jeunes lecteurs, comédiens et écrivains, qui se sont intéressés à cette activité, 
se sont prêtés au jeu avec beaucoup d’enthousiasme et la SHAA dispose à présent d’une 
équipe de volontaires. 
 
Pour le moment, les enregistrements se font à « Objectif Productions » mais la SHAA 
caresse le projet d’avoir son propre studio d’enregistrement dans le futur, afin de continuer 
à enrichir sa collection sonore. Pour cette raison, elle a participé à l’appel à projet 2013 de 
WISE (World Innovation Summit on Education) et son projet a été sélectionné. 
 
Rappelons qu’en Haïti, près de 80,000 personnes vivant avec une déficience visuelle en 
Haïti ont un accès limité à l’éducation et aux livres. La SHAA œuvre depuis plusieurs 
années pour l’inclusion des mal voyants et la FOKAL est l’un des ses plus anciens 
partenaires.  
 

 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22906


 

 8

La bibliothèque sonore, sera consultable au local de la SHAA situé à la rue Ricourt à 
Delmas 31, à compté du mois de décembre 2013. 
http://www.haitilibre.com/article-9793-haiti-social-une-bibliotheque-sonore-pour-les-
aveugles.html 
 
 
Haïti - Politique : Une étape décisive dans le processus de décentralisation en Haïti 
28/10/2013 10:46:37 

La semaine écoulée, le Premier Ministre, Laurent 
Lamothe, accompagné de David Bazile, le Ministre 
de l’Intérieur de des Collectivités Terrotoriales 
(MICT) et de l’Ambassadeur et Chef de la 
délégation de l'UE, M. Javier Niño Pérez, a lancé 
le Fonds d’Investissement des Collectivités 
Territoriales (FICT). 
 
Le FICT s’inscrit 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. « Notre pays souffre d’un excès de centralisation » a 
déclaréle Premier Ministre, ajoutant que par ce lancement, le gouvernement entendait 
marquer une étape décisive dans le processus de décentralisation en Haiti 
 
Dans le cadre de ce FICT, 120 millions de gourdes, allouées par l'Union Européenne, sont 
mis à la disposition de 16 municipalités du Nord et du Nord Est, qui disposent de 
ressources financières très limitées : 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 situées sur l'axe Cap 
Haïtien / Ouanaminthe. Pour sa part, le Le MICT apporte, à ce projet pilote, une 
contribution complémentaire de 12 millions de gourdes. 
 

http://www.haitilibre.com/article-9793-haiti-social-une-bibliotheque-sonore-pour-les-aveugles.html
http://www.haitilibre.com/article-9793-haiti-social-une-bibliotheque-sonore-pour-les-aveugles.html
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Cet appui aux collectivités 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... « Le Fonds d’Investissement des Collectivités Territoriales, constitue un 
véritable outil pour l’expérimentation dans la maitrise d’ouvrage communal dans le domaine 
de la décentralisation », a expliqué le Ministre Bazile, qui a plaidé en faveur de collectivités 
territoriales fortes et autonomes pouvant exercer les attributions dévolues par la loi et 
prendre en charge les besoins de la communauté, ajoutant que le FICT a la particularité de 
favoriser des dynamiques intercommunales et augmenter les capacités d’interventions des 
communes, par la mutualisation de leurs ressources. 
 
L’Ambassadeur Javier Niño Pérez a souligné l’importance du rôle des autorités locales et 
la Société Civile dans le développement durable « 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. » 
 
SL/ HaïtiLibre 
http://www.haitilibre.com/article-9750-haiti-politique-une-etape-decisive-dans-le-processus-
de-decentralisation-en-haiti.html 
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