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L'UE accorde 112 millions d'euros à Haïti  

24/06/14: L'UE a octroyé hier un soutien budgétaire de 112 millions d'euros à Haïti sur trois ans 
pour améliorer les services publics, a annoncé le bureau de la coopération de l'Union européenne à 
Port-au-Prince. 

"Les réformes que nous allons soutenir sont essentielles pour augmenter l'efficacité de l'Etat et 
consolider sa capacité à fournir de meilleurs services à la population", a déclaré Fernando de Melo, 
directeur général de la Coopération de l'Union européenne. Une convention de décaissement 
d'une première tranche de 34 millions d'euros a été signée hier avec le premier ministre haïtien, 
Laurent Lamothe. 

A travers ce nouveau programme, l'Union européenne va soutenir des réformes entreprises par 
l'Etat haïtien dans les domaines des finances publiques, de l'administration publique et de 
l'éducation. "Cette aide vise notamment à permettre à l'Etat de mettre en place une fiscalité 
moderne afin de générer plus de revenus, la modernisation de la fonction publique et un plus 
grand accès à une éducation de qualité", précise le bureau de l'UE en Haïti. 
 
Depuis 2010 un total de 125,5 millions d'euros ont été accordés à Haïti au titre de l'appui 
budgétaire représentant environ 40% des montants alloués par le FED (Fonds Européen de 
Développement). "Ces fonds versés au trésor public ont permis au gouvernement haïtien de 
fonctionner et d'effectuer des dépenses prioritaires", conclut un communiqué du bureau de l'UE en 
Haïti. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/25/97001-20140625FILWWW00019-l-ue-accorde-112-
millions-d-euros-a-haiti.php 

 

Haïti-UE : une aide de 34 millions d’euros pour l’administration publique et l’éducation  

 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/haiti
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/25/97001-20140625FILWWW00019-l-ue-accorde-112-millions-d-euros-a-haiti.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/25/97001-20140625FILWWW00019-l-ue-accorde-112-millions-d-euros-a-haiti.php
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13165:haiti-ue-une-aide-de-34-millions-deuros-pour-ladministration-publique-et-leducation&catid=8:societe&Itemid=14
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/union%20europeenne%20h.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/union%20europeenne%20h.jpg
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24/06/14: L'Union européenne (UE) a approuvé, mardi, une aide direct de 34 millions d'euros 

pour aider Haïti à entreprendre des réformes pour moderniser l'administration publique, la 

gestion des finances publiques et l'éducation, selon la Commission européenne.  

La signature de cet nouvel accord de don s’est déroulée en présence, notamment du chef de la 

Direction générale du développement et de la coopération (EuropeAid) de la Commission 

européenne (CE), Fernando de Melo Frutuoso, du Premier ministre Laurent Lamothe,du ministre 

de l'Éducation, Nesmy Manigat et du secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre. 

« Les réformes à mettre en œuvre pour de meilleurs contrôles et mesures contre la corruption 

internes et externes, améliorer l'accès à l'enseignement primaire et la qualité par la formation des 

enseignants », sont des aspects de certains projets qui seront financés, explique l'exécutif 

européen. 

Le Commissaire européen au Développement, Andris Piebalgs, a déclaré que cette aide « 

permettra au gouvernement de mieux s'acquitter de leurs responsabilités envers les Haïtiens à 

travers des politiques dans le secteur social et dans la satisfaction des besoins de la population», 

L'aide s'inscrit dans le cadre du «contrat de construction les capacités de l'État» en vertu de 

laquelle l'UE apportera 100 M € dans le budget d'Haïti jusqu'en 2016, a appris HPN. 

Pour la période 2014-2020, le financement de l'UE prévue à Haïti s'élève à 420 millions d'euros, une 

aide qui se concentrera sur quatre domaines: soutien à la réforme, l'éducation, le développement 

urbain et les infrastructures, et la sécurité alimentaire. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13165:haiti-ue-
une-aide-de-34-millions-deuros-pour-ladministration-publique-et-
leducation&catid=8:societe&Itemid=14 

 

L'UE accorde un appui budgétaire de 34 millions d'euros 

25/06/14: L'Union Européenne a approuvé hier le versement direct de 34 millions d'euros au 
gouvernement haïtien en vue de soutenir les réformes qui ont été entreprises pour moderniser 
l'administration et la gestion des finances publiques. Cette modernisation passe, par exemple, par 
la mise en place de contrôles internes et externes et de mesures anticorruption plus efficaces. Les 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13165:haiti-ue-une-aide-de-34-millions-deuros-pour-ladministration-publique-et-leducation&catid=8:societe&Itemid=14
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13165:haiti-ue-une-aide-de-34-millions-deuros-pour-ladministration-publique-et-leducation&catid=8:societe&Itemid=14
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13165:haiti-ue-une-aide-de-34-millions-deuros-pour-ladministration-publique-et-leducation&catid=8:societe&Itemid=14
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réformes permettront par ailleurs d'améliorer l'accès à l'enseignement primaire et la qualité de ce 
dernier grâce, notamment, aux formations professionnelles qui seront proposées aux enseignants. 

 Le Commissaire européen chargé du développement, Andris Piebalgs, a indiqué que ce " 
versement est le signe que le gouvernement haïtien a progressé dans la réforme des finances 
publiques. Cette nouvelle aide financière de l'UE contribuera à la mise en place des ressources 
financières et des capacités institutionnelles nécessaires à la poursuite des réformes et permettra 
ainsi au gouvernement de mieux s'acquitter de ses responsabilités à l'égard des Haïtiens en 
adoptant des politiques sociales et en répondant aux besoins de la population."  
 
M. Fernando Frutuoso de Melo, directeur général de la direction générale du développement et de 
la coopération – EuropeAid à la Commission européenne a autorisé hier le décaissement de 34 
millions d'euros. Selon l'UE le paiement relève du "contrat d'appui à la consolidation de l'État", 
dans le cadre duquel l'UE prévoit de verser 100 millions d'euros au budget haïtien d'ici 2016. Le 
programme d'appui sera complété par une assistance technique d'un montant de 12 millions 
d'euros destinée à soutenir les institutions haïtiennes concernées par les réformes.  
 
Le Premier Ministre haïtien, Laurent Lamothe, salue le nouveau programme d'appui budgétaire 
d'une valeur de 6,9 milliards de gourdes de l'UE pour les deux prochaines années.  
 
En outre, un dialogue permanent portant sur les progrès réalisés et les résultats obtenus en 
matière de modernisation de l'État sera établi entre l'UE et le gouvernement dans les domaines des 
finances publiques (contrôle budgétaire), de la modernisation de l'État et de l'éducation. 

 

L'UE accorde 112 millions d'euros à Haïti  

25/06/14: L'UE a octroyé hier un soutien budgétaire de 112 millions d'euros à Haïti sur trois ans 
pour améliorer les services publics, a annoncé le bureau de la coopération de l'Union européenne à 
Port-au-Prince. 

"Les réformes que nous allons soutenir sont essentielles pour augmenter l'efficacité de l'Etat et 
consolider sa capacité à fournir de meilleurs services à la population", a déclaré Fernando de Melo, 
directeur général de la Coopération de l'Union européenne. Une convention de décaissement 
d'une première tranche de 34 millions d'euros a été signée hier avec le premier ministre haïtien, 
Laurent Lamothe. 

A travers ce nouveau programme, l'Union européenne va soutenir des réformes entreprises par 
l'Etat haïtien dans les domaines des finances publiques, de l'administration publique et de 
l'éducation. "Cette aide vise notamment à permettre à l'Etat de mettre en place une fiscalité 
moderne afin de générer plus de revenus, la modernisation de la fonction publique et un plus 
grand accès à une éducation de qualité", précise le bureau de l'UE en Haïti. 
 
Depuis 2010 un total de 125,5 millions d'euros ont été accordés à Haïti au titre de l'appui 
budgétaire représentant environ 40% des montants alloués par le FED (Fonds Européen de 

http://plus.lefigaro.fr/tag/haiti
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Développement). "Ces fonds versés au trésor public ont permis au gouvernement haïtien de 
fonctionner et d'effectuer des dépenses prioritaires", conclut un communiqué du bureau de l'UE en 
Haïti. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/25/97001-20140625FILWWW00019-l-ue-accorde-112-
millions-d-euros-a-haiti.php 

 

Le gouvernement haïtien et la délégation de l’UE en Haïti lancent un nouveau programme 
d’appui budgétaire de 6.9 milliards de gourdes  

 
Port-au-Prince, le 24 juin 2014 – (AHP) - Le gouvernement haïtien et la délégation de l’Union 
Européenne en Haïti ont lancé mardi un nouveau programme d’appui budgétaire d’une valeur de 
112 millions d’euros soit 6.9 milliards de gourdes devant être octroyés sur une période de 3 ans. 
 
Le programme d’appui de l’UE permet à l’Etat haïtien de réaliser des investissements en vue de 
mieux exercer ses fonctions et fournir des services de base à la population. Elle aide aussi le pays à 
réduire sa dépendance à l’aide de l’extérieur. 
 
Le premier ministre Laurent Lamothe informe qu’une première tranche de 34 millions d’euros sera 
sous peu décaissée en faveur du gouvernement et sera notamment utilisée en vue du 
renforcement et de la réforme de l’Etat. 

Il ne peut y avoir de progrès sans une administration forte, a dit le chef du gouvernement qui se 
réjouit de l’appui de l’union européenne, soulignant que les fonds seront utilisés dans des projets 
répondant aux priorités définies par les autorités haïtiennes. 
 
Le directeur général de la coopération de l’Union européenne en Haïti, Fernando Frutuoso de 
Melo, a présenté l’UE comme un partenaire fiable pour le gouvernement haïtien. 
 
Ce nouveau programme d’appui va permettre, a-t-il dit, de soutenir les réformes ambitieuses 
engagées par l’administration du président Martelly dans les domaines des finances publiques, de 
l’administration publique et de l’éducation. 
 
Des réformes qui sont essentielles, a-t-il dit, pour accroitre l’efficacité de l’Etat et consolider sa 
capacité à mieux servir la population.  
 
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html 

 

Haïti et l'UE signent un accord de 112 millions d’euros 

En signant une convention de 112 millions d’euros pour appuyer la réforme de l’Etat dans 
l’administration publique, la gestion des finances publiques et le secteur de l’éducation, le Premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe et le directeur général du Développement et de la Coopération 
de l’Union européenne, M. Fernando Frutuoso de Melo, ont lancé, du même coup, le mardi 24 juin, 
un nouveau programme d’appui budgétaire. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/25/97001-20140625FILWWW00019-l-ue-accorde-112-millions-d-euros-a-haiti.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/25/97001-20140625FILWWW00019-l-ue-accorde-112-millions-d-euros-a-haiti.php
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html
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Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamothe et le directeur général du Développement et 

de la Coopération de l’Union européenne, Fernando Frutuoso de Melo, ont paraphé, le mardi 24 

juin, à la Primature, un accord d’appui budgétaire totalisant 112 millions d’euros en faveur d’Haïti 

pour les deux prochaines années. Ces fonds vont aider la réforme dans trois champs : 

l’administration publique, la gestion des finances publiques et le secteur de l’éducation. Le chef du 

gouvernement haïtien a vite évoqué la reconnaissance de l’UE qui fournit ce nouvel appui 

budgétaire direct. « Je remercie les responsables de l’UE qui accordent la priorité à l’appui 

budgétaire direct et non en passant par des tiers.» M. Lamothe a vanté les mérites et la 

compétence qui seront primés dans le cadre de cette réforme. Il dit compter sur les meilleurs 

parmi les meilleurs pour faire avancer l’administration publique haïtienne. Laurent Salvador 

Lamothe s’est rappelé sa visite à la Commission européenne, en septembre 2013, à Bruxelles, qui a 

abouti à cette aide de l’UE en faveur d’Haïti. Il n’a pas tari d’éloges à l’endroit des autorités de l’UE 

qui ont favorisé un dialogue constructif basé sur le respect mutuel. A l’issue d’une rencontre des 

représentants de l’UE et des autorités haïtiennes, un comité de pilotage et de supervision a été mis 

sur pied, le mardi 24 juin 2014, pour appuyer la mise œuvre des projets du gouvernement dans le 

cadre de ce nouveau programme, avons-nous appris.  
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Tout en annonçant le déblocage d’une première tranche de 34 millions de dollars dans les 

prochains jours, le Premier ministre a mis en relief l’importance de la coopération technique et 

financière avec l’UE. L’organisme européen a mis à la disposition d’Haïti, pour la période 2008-

2013, près de 889 millions d’euros. Ces fonds, dit-il, sont investis dans les secteurs de la 

gouvernance, des infrastructures, mais aussi dans les domaines de l’aide humanitaire, de la 

protection civile, le développement rural, la sécurité alimentaire, le commerce, le développement 

économique… « Le 11e Fonds européen de développement (2014-2020) prévoit quelque 420 

millions de dollars pour Haïti. Le programme indicatif a prévu de soutenir l’éducation, la réforme de 

l’Etat, la modernisation de l’administration publique, le développement urbain, la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle », a précisé le Premier ministre Lamothe, qui a réaffirmé la quête de 

progrès social et économique du peuple haïtien.  

 

Pour sa part, Fernando Frutuoso de Melo a fait savoir que si pour Haïti, il s’agit d’une 

démonstration concrète et renouvelée de l’Union européenne qui est un partenaire fiable et solide 

qui « dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit », pour l’UE, il s’agit d’une preuve claire et tangible de la 

confiance à l’égard de l’agenda de réformes ambitieuses poursuivies par l’équipe au pouvoir. 

«L’appui budgétaire illustre parfaitement notre approche de la coopération avec Haïti. Celle-ci est 

fondée sur l’appropriation, par le pays des moyens pour mettre en œuvre sa propre stratégie de 

développement », a déclaré le directeur général du Développement et de la Coopération de l’Union 

européenne. Les efforts que nous allons soutenir sont essentiels pour augmenter l’efficacité de 

l’Etat et consolider sa capacité à fournir de meilleurs services à la population, a-t-il ajouté. Avec le 

gouvernement, nous avons fixé des objectifs précis, assortis d’indicateurs clairement définis, de 

manière à pouvoir ensemble mesurer au fur et à mesure les progrès qui seront accomplis.  

 

Fernando Frutuoso de Melo a également fait savoir que l’UE veut permettre aux élus de la nation 

comme aux représentants de la société civile d’exercer une veille active sur des décisions qui 
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engagent la collectivité. Pour lui, l’enjeu est d’impliquer ces acteurs pour contribuer à une bonne 

gouvernance au bénéfice de la société haïtienne. Durant sa visite officielle de 72 heures en Haïti, le 

directeur général du Développement et de la Coopération de l’Union européenne, Fernando 

Frutuoso de Melo, accompagné de Jolita Butkevicienne, directrice pour l’Amérique latine, a 

rencontré diverses autorités haïtiennes. Notamment celles impliquées dans la mise en œuvre de la 

réforme dans les trois secteurs financés par l’UE.  
 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132676/Haiti-et-lUE-signent-un-accord-de-112-
millions-deuros.html 

L’Union européenne alloue 112 millions d’euros à l’Etat haïtien pour appuyer des réformes 
essentielles 

 

Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe et Fernando Frutuoso de Melo, Directeur Général de 
la Coopération de l’Union européenne ont lancé un nouveau programme d’appui budgétaire d’une 
valeur de 6,9 milliards de gourdes (112 millions d’euros) qui va se déployer sur trois ans. Haïti et 
l’Union européenne ont aussi signé la convention de décaissement de la première tranche, qui 
représente près du tiers de l’appui global, soit 2,1 milliards de gourdes (34 millions d’euros). 

A travers ce nouveau programme, l’Union européenne va soutenir les réformes ambitieuses 
engagées par l’Etat dans les domaines des finances publiques, de l’administration publique et de 
l’éducation. 

Lors de l’événement, le Directeur Général de la Coopération de l’Union européenne, M. Frutuoso 
de Melo, a déclaré: “L’appui budgétaire illustre parfaitement notre approche de la coopération 
avec Haïti. Celle-ci est fondée sur l’appropriation, par le pays, des moyens pour mettre en œuvre sa 
propre stratégie de développement.” Et d’ajouter: “Les réformes que nous allons soutenir sont 
essentielles pour augmenter l’efficacité de l’Etat et consolider sa capacité à fournir de meilleurs 
services à la population.” 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132676/Haiti-et-lUE-signent-un-accord-de-112-millions-deuros.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132676/Haiti-et-lUE-signent-un-accord-de-112-millions-deuros.html
http://haitinews2000.net/wp-content/uploads/2012/03/union-eu.jpg
http://haitinews2000.net/wp-content/uploads/2012/03/union-eu.jpg
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http://haitinews2000.net/lunion-europeenne-alloue-112-millions-deuros-a-letat-haitien-pour-
appuyer-des-reformes-essentielles/ 

 

Haïti-UE-Coopération : Signature d’une convention d’appui budgétaire à hauteur de 6,9 milliards 
de gourdes entre l’UE et le gouvernement 

 

L’union Européenne et le gouvernement haïtien signeront ce mardi une convention d’appui 
budgétaire à hauteur de 6,9 milliards de gourdes. 

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre du nouveau programme d’appui budgétaire 
de l’UE pour les deux prochaines années, a-t-on appris d'une source proche de la Primature. 

Avant la cérémonie de la signature, le Premier ministre Laurent Lamothe devra rencontrer le 
Directeur général de la Coopération de l’UE, M. Fernando Frutuoso de Melo, et la Directrice pour 
l’Amérique Latine, Mme Jolita Butkevicienne. Ce sera l’occasion de lancer le nouveau programme 
d’appui budgétaire de l’Union européenne à Haïti. 

http://www.radiotransinter.com/haiti-ue-cooperation-signature-dune-convention-dappui-
budgetaire-a-hauteur-de-69-milliards-de-gourdes-entre-lue-et-le-gouvernement.php 

 
Haïti - Économie : 6,9 milliards Gdes d'appui budgétaire de l'Union Européenne - HaitiLibre.com, 
Nouvelles d'HAITI 

Ce mardi, le Premier Ministre, Laurent Lamothe, recevra Fernando Frutuoso de Melo, le Directeur 
Général de la Coopération de l'Union européenne. Ce sera l'occasion de lancer un nouveau 
programme d'appui budgétaire d'un montant de 6,9 milliards de Gdes... 

http://buzzcreole.com/story.php?title=haiti-economie-69-milliards-gdes-dappui-budgetaire-de-
lunion-europeenne 

 

 

http://haitinews2000.net/lunion-europeenne-alloue-112-millions-deuros-a-letat-haitien-pour-appuyer-des-reformes-essentielles/
http://haitinews2000.net/lunion-europeenne-alloue-112-millions-deuros-a-letat-haitien-pour-appuyer-des-reformes-essentielles/
http://www.radiotransinter.com/wp-content/uploads/2014/06/UE-Haiti.jpg
http://www.radiotransinter.com/wp-content/uploads/2014/06/UE-Haiti.jpg
http://www.radiotransinter.com/haiti-ue-cooperation-signature-dune-convention-dappui-budgetaire-a-hauteur-de-69-milliards-de-gourdes-entre-lue-et-le-gouvernement.php
http://www.radiotransinter.com/haiti-ue-cooperation-signature-dune-convention-dappui-budgetaire-a-hauteur-de-69-milliards-de-gourdes-entre-lue-et-le-gouvernement.php
http://buzzcreole.com/story.php?title=haiti-economie-69-milliards-gdes-dappui-budgetaire-de-lunion-europeenne
http://buzzcreole.com/story.php?title=haiti-economie-69-milliards-gdes-dappui-budgetaire-de-lunion-europeenne
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Dépêche AFP 

Haïti-UE-aide 
 L'UE accorde 112 millions d'euros à Haïti pour améliorer ses services publics 
    
 PORT-AU-PRINCE, 24 juin 2014 (AFP) - L'UE a octroyé mardi un soutien budgétaire de 112 millions 
d'euros à Haïti sur trois ans pour améliorer les services publics, a annoncé le bureau de la 
coopération de l'Union européenne à Port-au-Prince. 

"Les réformes que nous allons soutenir sont essentielles pour augmenter l'efficacité de l'Etat et 
consolider sa capacité à fournir de meilleurs services à la population", a déclaré Fernando de Melo, 
directeur général de la Coopération de l'Union européenne. 
Une convention de décaissement d'une première tranche de 34 millions d'euros a été signée mardi 
avec le Premier ministre haïtien, Laurent Lamothe. 

A travers ce nouveau programme, l'Union européenne va soutenir des réformes entreprises par 
l'Etat haïtien dans les domaines des finances publiques, de l'administration publique et de 
l'éducation. 

"Cette aide vise notamment à permettre à l'Etat de mettre en place une fiscalité moderne afin de 
générer plus de revenus, la modernisation de la fonction publique et un plus grand accès à une 
éducation de qualité", précise le bureau de l'UE en Haïti. Depuis 2010 un total de 125,5 millions 
d'euros ont été accordés à Haïti au titre de l'appui budgétaire représentant environ 40% des 
montants alloués par le FED (Fonds Européen de Développement). 

"Ces fonds versés au trésor public ont permis au gouvernement haïtien de fonctionner et 
d'effectuer des dépenses prioritaires", conclut un communiqué du bureau de l'UE en Haïti. 
cre/gde 
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http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/06/25/97002-20140625FILWWW00019-l-ue-accorde-112-millions-d-euros-a-haiti.php
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/132676/Haiti-et-lUE-signent-un-accord-de-112-millions-deuros.html
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