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La «Semaine de l’Europe» s'est déroulée du 30 avril au 17 mai 2018.   Une conférence de presse 

de lancement s'était tenue à la Délégation de l’Union européenne en Haïti le 30 avril 2019 en 

présence de Vincent Degert, Ambassadeur et chef de la Délégation de l'Union européenne en 

Haïti; Manfred Auster, Ambassadeur d'Allemagne; de Jean Mathiot, directeur de l’Institut français 

en Haïti et de Raphaël Brigandi, chargé des affaires politiques et de la communication à l'Union 

européenne en Haïti et coordinateur de la Semaine de l'Europe. Un grand nombre des activités ont 

fait l'objet d'une médiatisation spécifique et plusieurs tables rondes et spectacles ont été diffusés 

sur la Télévision Nationale d'Haïti. 

mailto:delegation-haiti@eeas.europa.eu
http://www.delhti.ec.europa.eu/
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La Semaine de l’Europe à FOKAL  
 

Du 29 avril au 17 mai, l’Union Européenne présente la Semaine de l’Europe en Haïti ! Elle débute 

avec le Festival du Film Européen à FOKAL, du 29 avril au 3 mai, puis se poursuit avec le 

Festival de la coopération UE-Haïti dans les alliances Françaises du Cap-Haïtien et de Jérémie, à 

l’Institut Français en Haïti et à FOKAL. 

Après une série de tables rondes, théâtres, concerts, projections et débats, la « semaine » prend fin 

avec la clôture du concours de plaidoiries sur les droits de l’homme au Lycée Alexandre Dumas le 

17 mai.  

FOKAL pour sa part accueillera des projections pour des élèves issu(e)s des écoles partenaires de 

la BMC du 29 avril au 03 mai et le Concert de l'amitié UE-Haïti avec la chanteuse Mayra Andrade 

et la participation de Erol Josué le jeudi 9 mai à 6h PM. Chaque projection sera présentée par 

un(e) intervenant(e) et sera suivie d’une discussion avec les élèves. Ces projections seront 

organisées par l’Union Européenne dans le cadre de la semaine de l’Europe en partenariat avec la 

BMC et le programme Arts et culture de FOKAL. 

La Semaine de l’Europe est organisée par l’Union européenne et l'Institut français en Haïti en 

partenariat avec : La Fondation Connaissance et Liberté (Fokal), L’Allemagne, La France, 

L’Espagne, Le Royaume Uni, La Suisse, Les Alliances françaises, Le lycée Alexandre Dumas 

(LAD), Le Bureau de l'Ordonnateur National du FED (BONFED), Wallonie-Bruxelles 

International. Cet événement vise à valoriser de façon pédagogique et festive le développement de 

la coopération entre l’Union européenne et Haïti. 

LE PROGRAMME DU FESTIVAL DU FILM EUROPEEN A FOKAL - SALLE FOKAL 

UNESCO 

(Pour la programmation complète de la Semaine de l’Europe, cliquer ici) 

 

 

 

 

YouTube – Publié le 28 mai 2019 

 

Ci-après le lien vers le petit film que nous avons produit qui récapitule en 4 minutes la plupart des 

activités. Le film a aussi été distribué via FaceBook où il a été visionné par près de 1000 personnes 

en quelques jours. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YayqFtwO8yI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fokal.org/images/nouvel_fokal/2019/avril_2019/25_avril/Calendrier_Semaine_de_leurope_2019-min.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YayqFtwO8yI
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Le Nouvelliste  – Publié le 30 avril  2019 

La Semaine de l’Europe 2019 est lancée ! 

Du 29 avril au 17 mai 2019, le festival Semaine de l’Europe sera organisé à Port-au-Prince et 

dans des villes de Province. Au total, 27 activités dont le Festival de film européen et des 

spectacles composent la programmation de cette édition qui coïncide avec le jubilé (tout au 

cours de 2019) des 30 ans de coopération entre l’Union européenne et Haïti.  

 

 
 

« L’édition 2019 de la Semaine de l’Europe comporte une dimension particulière, puisque cette 

année nous célébrons les 30 ans de la coopération entre l’Union européenne et Haïti », déclare 

Vincent Degert, l’ambassadeur de cette institution en Haïti, le 30 avril, dans le cadre de la 

conférence de presse de lancement du festival. Le diplomate, accompagné des ambassadeurs 

d’Allemagne et d’Espagne Manfred Auster et Pedro José Sanz, du directeur de l’IFH Jean Mathiot 

et de Raphaël Brigandi, responsable de la Semaine de l’Europe, prévient que toutes les activités 

des festivités vont se déployer sous le signe de l’échange et de la rencontre. 

 

Le festival est composé de plusieurs parties qui cumulent 27 activités. C’est-à-dire le Festival du 

film européen à la Fokal, le Festival de la coopération, les tables rondes et la visite de projet, les 

spectacles. Du 29 avril au 3 mai, une belle brochette de films européens  seront à l’affiche dans 

l’imposant bâtiment de l’avenue Christophe. Il y a au menu « A Ciambra » de Jonas Carpignano, 

« Diamantino », de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt, "Stranger in paradise" de Guido Hendrikx 

et "Noces" de Stephan Streker. Les projections se feront tous les jours à compter de 10 h a.m. 

Le Festival de la coopération, qui sera lancé au Cap-Haïtien le 4 mai, sera bouclé à la huitaine à 

Jérémie. Il sera marqué, comme le nom l’indique, de tables rondes sur les retombées et les bilans 

de la coopération de plus de 30 ans. La chanteuse Coralie Hérard se produira à Lakay Restaurant 

au Cap et à l’Alliance française de Jérémie. D’autres tables rondes qui conviendraient aux plus 

intellos se tiendront à l’IFH. 

 

En ce qui concerne les festivités la figure de proue de cette année est bien Mayra Andrade pour les 

concerts de l’amitié. Elle est franco-capverdienne-portugaise avec des racines cubaines. Selon Jean 

Mathiot et l’ambassadeur Vincent Degert, c’est un profil idéal pour célébrer la diversité qui est 

l’une des valeurs fondamentales de l’Europe. Elle se produira avec Erol Josué le 8 mai à l’IFH et 

le 9 (journée de L’Europe), à la Fokal. 
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Le 10 mai se tiendra à l’IFH une soirée baptisée « Haitian all stars ». A ce sujet les panélistes, tout 

en gardant le secret sur le nom des artistes qui seront à l’affiche, préviennent que ce sont les plus 

cotés qui seront là. Il n’est que d’attendre alors. Une soirée hip-hop battra son plein le 7 mai à 

l’IFH. Dénommée "Papap", elle est conçue par la danseuse Kettly Noël qui vit entre le Mali et la 

France. Et la boucle sera bouclée le 17 mai au Lycée Alexandre Dumas avec la finale du concours 

des plaidoiries sur les droits de l’homme. 

 

Tout en vous promettant de vous faire part dans nos lignes des diverses étapes du festival, Ticket 

vous suggère de rester branchés sur les réseaux sociaux  et sites internet de l’Institut Français, de 

la Fokal et de l’Union européenne pour de plus amples informations. 

 

https://lenouvelliste.com/article/201152/la-semaine-de-leurope-2019-est-lancee  

-------------------------------------------------------------- 

 

Infonet – Publié le 30 avril 2019  

 

L'Union européenne et ses partenaires lancent la Semaine de l'Europe 2019  
 

Port-au-Prince, le 30 avril 2019. Le 9 mai marque la fête de l'Europe en hommage à la 

déclaration prononcée le 9 mai 1950 par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères 

français, qui posait les jalons de la construction européenne. 

Pour célébrer cet anniversaire ainsi que les liens d'amitié et de coopération qui unissent l'Union 

européenne et Haïti, l'Union européenne et les Etats membres présents en Haïti (France, 

Allemagne, Espagne et Royaume Uni) - associés à la Suisse -, proposent au public une "Semaine 

de l'Europe" qui combine une série d'activités pédagogiques et festives. 

 

L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degert, a déclaré: "Une nouvelle fois toutes les 

activités des festivités vont se déployer sous le signe de l'échange et de la rencontre. Cette édition 

comporte une dimension particulière puisque cette année nous célébrons les 30 ans de la 

coopération entre l'Union européenne et Haïti. " Et d'ajouter: " Aussi, l'UE et ses partenaires 

donnent une place prépondérante à la décentralisation des activités, avec des activités au Cap 

Haïtien et à Jérémie, afin que le public en province puisse aussi participer à ces célébrations". 

 

Au total, ce sont quelques 27 activités, étalées sur deux semaines qui sont proposées au public. 

Elles comprennent un festival du film européen, un festival de la coopération UE-Haïti et la finale 

du concours de plaidoiries sur les droits de l'homme. 

 

Le festival du film européen à la Fokal 

Il en en est à sa troisième édition. Le festival (29 avril – 3 mai) illustre la diversité et la vitalité du 

cinéma européen à travers une sélection de films qui touchent à différents thèmes comme la 

migration et l'accueil des réfugiés, l'identité, la protection de l'enfance qui sont autant de sujets 

primordiaux dans la coopération au développement. Les projections sont suivies de débats avec le 

public sur des thématiques liées au développement avec des intervenants de différentes 

organisations comme l'Organisation Internationale des Migrations, l'UNICEF, ONU-Femmes ou 

l'Union européenne. 

 

Le Festival de la coopération 

Il sera lancé officiellement l'Alliance Française du Cap Haïtien, le samedi 4 mai. Le festival se 

poursuit durant la semaine du 6 mai à Port-au-Prince à l'Institut Français d'Haïti et à la Fokal pour 

se clôturer le samedi 11 mai à l'Alliance Française de Jérémie. 

https://lenouvelliste.com/article/201152/la-semaine-de-leurope-2019-est-lancee
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Les tables rondes et la visite de projet 

L'objectif du Festival de la coopération est aussi de mieux faire connaître le travail pour le 

développement du pays qui est mené par l'Union européenne, l'Etat haïtien et les partenaires 

internationaux et nationaux. 

A cet effet, sept tables-rondes thématiques sont organisées. Outre les tables-rondes des 

ambassadeurs européens qui parleront de construction européenne et de coopération multi et 

bilatérale, seront abordées: la question de la langue dans l'éducation, la culture comme outil de 

développement, le rôle des pouvoirs locaux dans le développement urbain et les investissements 

des infrastructures dans le Nord. Une visite de projet urbain et un atelier seront aussi proposés à 

Jérémie autour du projet Urbayiti. 

 

Les spectacles 

Cette année nous aurons comme tête d'affiche, la grande chanteuse franco-capverdienne-

portugaise, Mayra Andrade, pour les concerts de l'amitié UE-Haïti. Pour l'occasion, elle sera 

rejointe sur scène par l'artiste Erol Josué. Ils se produiront à deux occasions, le 8 mai à l'IFH et le 9 

mai à la Fokal. 

La jeune chanteuse très talentueuse, Coralie Hérard, va se produire au Cap Haïtien et à Jérémie. En 

outre, sera proposé un concert-surprise, le "Haitian All Stars", où plusieurs artistes haïtiens de la 

jeune génération et d'autres plus confirmés vont se réunir sur scène pour le plaisir du public à l'IFH 

le 10 mai. 

Il y aura une pièce de théâtre-forum sur le thème de la participation des femmes à la vie politique 

ainsi qu'une soirée de danse contemporaine et hip hop concoctée par la grande chorégraphe Kettly 

Noël dans le cadre du PAPAP (en trois parties le mardi 7 mai). 

La Semaine de l'Europe se clôturera par avec la sixième  édition du Concours de plaidoiries sur les 

droits de l'homme,  le 17 mai. 

 

Partenariats 

La Semaine de l'Europe est mise en œuvre par  l'Union européenne, ses Etats membres et l'Institut 

Français en Haïti. L'opération est le fruit d'un vaste partenariat, elle bénéfice notamment du 

concours de la Suisse, de la Fokal, des Alliances Françaises, d'Air France, du Lycée Alexandre 

Dumas, de Wallonie-Bruxelles International, de PAPAP, du Bureau de l'Ordonnateur National du 

FED ainsi que du soutien de plusieurs médias nationaux. 

 

http://infohaiti.net/index.php/40-cooperation/5514-l-union-europeenne-et-ses-partenaires-lancent-

la-semaine-de-l-europe-2019  

 

---------------------------------------------------------- 

 

RFM - Publié le 2 mai 2019  

 

"L’Union Européenne et ses partenaires ont lancé la semaine de l’Europe ou plusieurs activités 

sont prévues à la capitale et dans certaines villes de province.  

Les pays membre de l’UE célèbrent ainsi le 9 mai qui marque la journée de l’Europe dans le 

monde." 

 

 

 

 

 

 

http://infohaiti.net/index.php/40-cooperation/5514-l-union-europeenne-et-ses-partenaires-lancent-la-semaine-de-l-europe-2019
http://infohaiti.net/index.php/40-cooperation/5514-l-union-europeenne-et-ses-partenaires-lancent-la-semaine-de-l-europe-2019
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Le Nouvelliste – Publié le 8 mai 2019 

 

Semaine de l’Europe : « La coopération avec Haïti a un taux d’échec élevé »  
 

Toujours dans le cadre de la célébration de la « Semaine de l’Europe » en Haïti, une table ronde 

des ambassadeurs sur le thème « Bilan et perspectives de la construction européenne » s’est 

tenue, le mercredi 8 mai, à l’Institut français. À cette occasion, des ambassadeurs de pays 

membres de l’Union accrédités dans le pays ont évoqué entre autres thèmes la création de l’UE, 

les progrès accomplis et la coopération avec Haïti. 

 

Cette 4e édition de la « Semaine de l’Europe », placée sous le signe de l’échange, vient en prélude 

à la commémoration des 30 ans de coopération entre l’Union européenne et Haïti. Mis à part l’UE, 

presque chaque pays membre établit aussi une coopération bilatérale avec le pays. Mais ces 

coopérations ont bien des limites. Les ambassadeurs n’ont pas mâché leurs mots. Les résultats 

obtenus ne sont pas reluisants, notamment à cause des problèmes structurels du pays. Toutefois 

l’engagement de l’Europe auprès d’Haïti est total, ont affirmé tous les ambassadeurs. 

 

L’ambassadeur de France, José Gomez, dans un moment de confession au public qui était très 

attentif aux résultats de l’aide au développement accordé à Haïti, a évoqué les difficultés de la 

coopération dans le pays. Pour lui, la réponse haïtienne  n’est pas toujours appropriée ou le suivi 

des projets n’est pas fait. « En Haïti, la coopération est difficile. Nous avons un taux d’échec qui 

est assez élevé. Nous avons notre responsabilité. Il y a aussi une part de ces échecs qui est 

attribuable à la difficulté de travailler en Haïti », a confié José Gomez, qui précise aussi qu’il y a 

de très belles réussites. 

 

Pour convaincre le public, l’ambassadeur Gomez a cité comme exemple le projet d’un site de 

décharge qui était convenu avec la mairie de Cap-Haïtien à cause du fait que la ville croule sous 

les fatras. Une grande famille a stoppé net le projet parce qu’il réclamait le terrain. « À côté de ces 

difficultés, certains projets ont des problèmes au départ ou ne répondent pas au besoin. Haïti a reçu 

beaucoup d’aide internationale, cela ne s’est pas traduit en un fort développement du pays », a 

indiqué le diplomate, qui dit regretter cette situation. Malgré ce constat, « nous allons continuer à 

travailler pour toute l’aide qu’il faut à ce pays », a-t-il déclaré. 

 

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Haïti, Vincent Dégert, accompagné de Manfred 

Auster de l’Allemagne et de Jesus Lavalle, chargé d'affaires d'Espagne, a parlé du bilan des 30 ans 

de coopération en Haïti. Selon lui, ce bilan comporte des réussites et aussi des échecs avec un 

partage de responsabilité entre les deux parties. Sans vouloir critiquer les autorités haïtiennes, il a 

évoqué les difficultés qu’elles ont à définir et mettre en œuvre des politiques publiques destinées à 

canaliser l’aide étrangère au développement ou du moins à faire un bon usage. 

 

Vincent Dégert, apparemment déçu du laxisme des gouvernements successifs, a fait savoir que 

depuis 2005 l’UE, qui a beaucoup investi dans les infrastructures routières, demande à l’État 

haïtien de définir une politique de pesage des camions pour qu’ils n’abîment pas les routes, mais 

n’a toujours pas obtenu satisfaction. Par manque de politique de la route et d’entretien, Haïti a 

perdu 20% des 4 500 kilomètres de route qu’elle a, a-t-il ajouté. Pour illustrer ses propos, le 

représentant de l’Union européenne en Haïti a confié que la communauté internationale a identifié 

74 lois dans tous les domaines qui permettraient d’améliorer l’efficacité de l’aide. Depuis deux 

ans, seulement « quatre lois ont été adoptées ». 

 

La commémoration de la « Semaine de l’Europe » avec les 27 évènements prévus, ouverts au 

grand public, a avant tout un aspect festif et un côté académique avec cette table ronde des 
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ambassadeurs pour répondre à tous les types de questions sur les relations entre l’UE et Haïti. À 

côté des activités qui se dérouleront dans des villes comme Port-au-Prince, Cap-Haïtien et 

Jérémie, l’Union européenne organisera un concours de plaidoirie sur les droits de l’homme à 

l’intention des élèves de la terminale. 

 

https://lenouvelliste.com/article/201533/semaine-de-leurope-la-cooperation-avec-haiti-a-un-taux-

dechec-eleve  

 

 

---------------------------------------------------- 

 

Fokal – Publié le 6 mai 2019 

 

Concert de l’amitié UE-Haïti avec Mayra Andrade à FOKAL  

Dans le cadre de la semaine de l’Europe, FOKAL accueille jeudi 9 mai la chanteuse capverdienne 

Mayra Andrade dans le cadre du concert de l’amitié UE-Haïti. La chanteuse sera accompagnée du 

claviériste Nicholas Vellas, du bassiste Swaeli Mbappé, du batteur Tiss Rodriguez et du guitariste 

Euclides Gomes. 

NB. Les tickets d'entrée à ce concert, numérotés, seront distribués à la barrière de FOKAL à partir 

de 5 h pm.  

La Semaine de l’Europe est organisée par l’Union européenne et l'Institut français en Haïti en 

partenariat avec La Fondation Connaissance et Liberté́ (FOKAL), L’Allemagne, La France, 

L’Espagne, Le Royaume Uni, La Suisse, Les Alliances françaises, Le lycée Alexandre Dumas 

(LAD), Le Bureau de l'Ordonnateur National du FED (BONFED), Wallonie-Bruxelles 

International. Cet événement vise à valoriser de façon pédagogique et festive le développement de 

la coopération entre l’Union européenne et Haïti. 

Née à la Havane de parents capverdiens, Mayra Andrade a vécu son enfance au Cap-Vert, puis a 

multiplié des séjours au Sénégal, en Angola et en Allemagne à partir des années 1990. Elle a fait 

ses premiers pas sur scène lors d’une activité caritative organisée par le Centre Culturel Français 

de Praia. Elle n’avait que quinze ans, mais son aisance impressionne déjà le public qui assistait à 

ses spectacles. À 16 ans, elle gagne la médaille d’or des jeux de la Francophonie de 2001 

organisés à Ottawa. En 2003, elle décide de s'installer à Paris où elle sort quatre albums : Navega, 

2006 ; Stória, Stória, 2009 ; Studio105, 2010 ; Lovely Difficult, 2013. Depuis 2015, la chanteuse 

capverdienne vit à Lisbonne (Portugal). Elle y sort un cinquième album intitulé Manga, paru en 

février 2019. 

Chanteuse et compositrice, Mayra, 34 ans, a de nombreuses collaborations à son actif. Parmi ces 

collaborations, on peut citer : sa participation sur Insolitement vôtre de Charles Aznavour en 2005. 

En 2006, elle collabore avec MC Malcriado sur Mas amor. Cette chanson l’a rendue très populaire 

dans la capitale française. En 2017, elle participe à Love in Beats de Omar. 

Après un passage du côté jazz et bossa nova, Mayra infuse désormais sa chanson dans la pop. À 

Paris, elle rencontre Benjamin Biolay, Tété, Krystle Warren, Yaël Naïm, qui ont nourri ses 

chansons déclinées en quatre langues différentes : créole capverdien, anglais, portugais et français. 

Militante de la culture capverdienne, elle respire le vent des influences et propose une relecture 

https://lenouvelliste.com/article/201533/semaine-de-leurope-la-cooperation-avec-haiti-a-un-taux-dechec-eleve
https://lenouvelliste.com/article/201533/semaine-de-leurope-la-cooperation-avec-haiti-a-un-taux-dechec-eleve
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moderne de la diversité musicale du Cap Vert, à la fois ancrée dans le terreau des traditions de 

l’archipel et ouverte aux influences reflétant son itinéraire d’oiseau migrateur. 

https://www.fokal.org/index.php/nouvel-fokal/31-nos-programmes/1294-concert-de-l-amitie-ue-

haiti-avec-mayra-andrade-a-fokal  

---------------------------------------------- 

 

 

 
------------------------------------------------------- 

https://www.fokal.org/index.php/nouvel-fokal/31-nos-programmes/1294-concert-de-l-amitie-ue-haiti-avec-mayra-andrade-a-fokal
https://www.fokal.org/index.php/nouvel-fokal/31-nos-programmes/1294-concert-de-l-amitie-ue-haiti-avec-mayra-andrade-a-fokal
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------------------------------------------------------- 

Le Nouvelliste – Publié le 10 mai 2019 

30 ans de partenariat entre l'Union Européenne et Haïti 

Cette année encore, la Fête de l’Europe est célébrée par une série d’activités en Haïti. Parmi ces 

dernières un cocktail s’est tenu à l’hôtel Montana dans l’après-midi du 9 mai 2019. Entre discours 

officiels, buffet et boissons à volonté, Sarah Jane Rameau et le groupe Follow Jah ont apporté une 

saine ambiance musicale à cette célébration. 

À l'initiative de L'Union européenne, la salle Franck de l’hôtel Montana a été parée afin de recevoir 

le cocktail traditionnel de la fête de l’Europe. Évidemment l’ambiance et les échanges étaient au 

rendez-vous. Ce cocktail avait la particularité de célébrer l’Europe mais également les 30 années de 
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collaboration du Vieux Continent avec Haïti. Ce fut également la dernière fois que Vincent Degert, 

actuel représentant de l’Union Européenne en Haïti. Ce dernier quitte ses fonctions en août 

prochain. 

Dans un long discours, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Bochitt Edmond, a, au nom du 

président présent dans la salle, exprimé ses meilleurs vœux et ses meilleurs sentiments à l’endroit de 

la représentation de l’Union Européenne en Haïti et de tous les Européens au pays. « Cette 

célébration de la fête de l’Union Européenne ne doit laisser personne indifférent [...] Les peuples 

européens et leurs dirigeants respectifs ont réussi le pari de mettre en place une organisation phare 

qui, malgré les critiques essuyées, les soubresauts et les imperfections, a imprimé et continuera à 

imprimer sa marque dans la configuration et dans l’évolution des rapports de force dans les relations 

internationales », a-t-il indiqué. 

Avant lui, Vincent Degert avait lui aussi tenu un discours dans lequel il a encouragé « un véritable 

dialogue national qui puisse redonner souffle à un véritable projet national sur un contrat social 

renouvelé », a-t-il soutenu, précisant que l’Union Européenne partage les inquiétudes actuelles 

autour de l’insécurité qui impacte plusieurs domaines : l’économie, le tourisme, l’agriculture au 

pays.  Degert a continué en ajoutant que « l’Union Européenne reste formellement ancrée aux côtés 

d’Haïti pour soutenir une action résolue en matière de finances publiques qui avec le vote du budget 

doit permettre de restaurer ces dites finances ». Le diplomate n’a pas omis la réalisation des 

élections d’octobre prochain. De. Nombreux officiels haïtiens et des diplomates de différentes 

nationalités étaient présents à cette soirée. Citons en premier lieu, le président de la République et la 

première dame, Jovenel et Martine Moïse. Ensuite Gary Bodeau, président de la Chambre basse au 

Parlement haïtien. 

Le clou de la soirée demeure la performance de Vincent Degert qui s’est laissé charmer par la 

dextérité des musiciens du groupe Follow Jah et la sonorité rara qu'ils proposaient. 

 

https://lenouvelliste.com/ticket/article/201646/30-ans-de-partenariat-entre-lunion-europeenne-et-

haiti   

 

--------------------------------------------- 

 

Le Nouvelliste – Publié le 10 mai 2019  

 

La Délégation de l'UE en Haïti commémore la création de l’union  
 

A l'occasion de la célébration de la Semaine de l'Europe, la Délégation de l'Union européenne a 

organisé, le jeudi 9 mai, un cocktail pour commémorer la création de l’union. En présence du 

président de la République, Jovenel Moïse, et de nombreuses personnalités, l’ambassadeur 

Vincent Degert a rappelé l’idéal de paix et de prospérité que poursuit l’Europe et renouvelé son 

engagement envers Haïti. 

 

70 ans après sa création, la méthode européenne a été éprouvée et peut être prise comme exemple. 

Depuis quatre ans, marquer la journée de l’Europe avec des célébrations qui rendent hommage à la 

construction européenne est en train de devenir une tradition dans le pays. Avant que ne débute la 

partie festive, le chef de la délégation de l’Union européenne en Haïti, Vincent Degert, a, dans son 

discours, rappelé le travail accompli par Robert Schuman en 1950 et les progrès accomplis. 

« Le 9 mai incarne avant tout la célébration de la paix retrouvée sur le continent européen depuis 

plus de 70 ans;  cette paix nous a permis de redonner la sécurité à nos citoyens, qu'il s'agisse de 

sécurité physique comme de sécurité alimentaire, de sécurité économique ou encore de sécurité 

sociale. Car il ne peut y avoir de développement durable sans paix et sans sécurité », a déclaré 

https://lenouvelliste.com/ticket/article/201646/30-ans-de-partenariat-entre-lunion-europeenne-et-haiti
https://lenouvelliste.com/ticket/article/201646/30-ans-de-partenariat-entre-lunion-europeenne-et-haiti
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l'ambassadeur de l'Union européenne qui reconnaît que le modèle européen n’est pas exempt de 

toute imperfection. 

Vincent Degert reconnaît les défis européens, mais aussi ceux d’Haïti. Il s'est également exprimé sur 

la situation politique d’Haïti. Il a évoqué la crise de juillet dernier et les trois gouvernements 

successifs, mais encore le dialogue national que le président Moïse et les acteurs de la vie politique 

s'efforcent de mener. M. Degert a aussi dit partager les inquiétudes du chef de l’État concernant la 

grave détérioration de la sécurité sur fond de collusion et d'impunité qui entrave le fonctionnement 

de plusieurs secteurs d’activité. Il a précisé au passage qu’il a appuyé ces efforts au regard des 

urgences auxquelles est confronté le pays. 

 

Ce n’était pas l’heure des promesses, mais Vincent Degert a évoqué quelques questions comme le 

« bilan de trente années de partenariat » entre l'Union européenne et Haïti afin de « tirer tous les 

enseignements utiles ». Il a surtout joué la carte de l’assurance en annonçant une « période nouvelle 

de programmation sous l'empire d'un nouveau cadre de partenariat » ainsi que  les « potentialités 

formidables » du pays qui ne demandent qu'à être « pleinement exploitées à travers une vision et un 

effort collectifs ». 

De son côté, le chancelier haïtien, Edmond Brocchit, a insisté sur la grandeur de la construction 

européenne comme l’une des plus grandes initiatives après les deux terribles guerres. Il a présenté 

l’UE comme le modèle d’intégration le plus réussi et accompli. « Nous ne saurions ne pas 

souligner à l’encre forte la contribution inestimable de l’Union européenne à la préservation, à 

l’échelle planétaire des valeurs humanitaires, des principes démocratique et la promotion de l’État 

de droit », a expliqué le ministre des Affaires étrangères Edmond Brocchit.   

 

L’ambassadeur Vincent Degert, qui a annoncé son départ du pays, à la fin de sa mission, en août 

prochain, a fait une immersion dans un rara très envoûtant. La soirée a été clôturée dans une 

ambiance festive. Comme l’avaient promis les organisateurs, la « Semaine de l’Europe » réunit à la 

fois l’académique et le culturel. 

 

https://lenouvelliste.com/article/201650/la-delegation-de-lue-en-haiti-commemore-la-creation-de-

lunion  

 

----------------------------------------------- 

 

Le Nouvelliste – Publié le 9 mai 2019 

 

Mayra Andrade, chantre de l’âme cap-verdienne 
 

Vedette de l’affiche de l’édition 2019 de la semaine de l’Europe, Mayra Andrade s'est  produite les 

8 et 9 mai 2019 pour la première fois en Haïti. Vu son contact avec le public, on peut avouer que 

son vœu de laisser aux Haïtiens un bon souvenir de son Cap-Vert qui habite son chant s'est 

concrétisé.  

Avec son physique, Mayra Andrade aurait pu facilement marcher sur les pays de J-Lo ou autre reine 

hyper commerciale de la pop. Mais la belle qui admet être une rebelle, comme la désignait son père 

qui était en première loge dans le mouvement de libération de son pays en 1975, pensait à tout autre 

chose que sa plastique pouvait lui offrir. « Je n’ai jamais voulu ressembler à un autre artiste. Très 

jeune, je me suis engagée à dépeindre l’âme du Cap-Vert, pays qui n’est pas très connu dans le 

monde », témoigne-t-elle. Sa patrie, selon elle, sans les efforts de pionniers comme Césaria Evora, 

serait encore inconnue. 

 

https://lenouvelliste.com/article/201650/la-delegation-de-lue-en-haiti-commemore-la-creation-de-lunion
https://lenouvelliste.com/article/201650/la-delegation-de-lue-en-haiti-commemore-la-creation-de-lunion
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Sa musique est marquée également par son vécu fait de multiples voyages. La chanteuse est née à 

Cuba d’un couple de Cap-Verdiens. Elle fait l’école française, a vécu en Angola, dans la patrie de 

ses parents, mais aussi en Allemagne, en France et actuellement au Portugal. 

Elle n’avait que 3 ou 4 ans quand, persuadée de son destin d’artiste, elle convainc ses parents de lui 

offrir une guitare. 5 albums à son actif dont le dernier intitulé « Manga » (Mangue) paru en 2019 

s’affranchit de ses choix musicaux précédents. « C’est mon album le plus solaire depuis 2006. J’ai 

voulu comme quoi m’amuser », confie-t-elle. En effet, jusque-là, Mayra s’accoutumait dans quelque 

chose de très traditionnel tandis que dans le tout dernier elle offre de la musique très dansante. « Je 

la catégorise d’afro-contemporain. Je fais un métissage assez remarquable avec la musique de mon 

pays et l’afrobeat qui gagne du terrain dans l’ensemble du continent africain », ajoute la chanteuse. 

Son ambition après plusieurs années d’activité, c’est de pouvoir continuer à se faire connaître 

davantage ; partir à la conquête d’autres publics et aussi habituer son public à des changements. « Je 

suis en train de les habituer à des changements que je m’autorise. Je veux qu’ils comprennent qu’en 

tant qu’artiste, je peux évoluer. Chez moi il y a comme du protectionnisme en matière de musique », 

dit-elle. 

 

D’Haïti, la dame qui n’est pas mariée et qui n’a pas d’enfants en sait tant de choses. « C’est de la 

meilleure référence pour les peuples qui chérissent la liberté. Je pensais toujours à y mettre les 

pieds. Je suis reconnaissante à la vie que l’Union Européenne et l’Institut Français rendent cela 

possible dans cette circonstance », confie Mayra. L’artiste sait aussi que c’est un pays avec son 

chapelet de difficultés. 

La belle, qui n'a pas bouclé son concert le 8 à l'IFH à cause de la pluie, a conquis le public de Fokal 

le lendemain dès la première note. Elle nous a embarqués dans son répertoire marqué par son pays 

livré dans un créole de Cap-Vert métissé de portugais. Le texte "Manga", qui parle d'amour, a 

suscité la ferveur du public. Son cœur à cœur avec Erol Josué sur deux ou trois titres lui a valu de 

chaudes ovations. Après un moment aussi intense, on souhaite qu'il y ait d'autres fois pour Mayra en 

Haïti car nous l'aimons bien déjà ! 

 

https://lenouvelliste.com/ticket/article/201549/mayra-andrade-chantre-de-lame-cap-verdienne 

 

--------------------------------------------------- 

 

30 ans de partenariat entre l'Union européenne et Haiti. 
 

Quelques photos  de la soirée du 9 mai, publiées par le Nouvelliste.  

 

https://lenouvelliste.com/ticket/photos/10156281357253170/30-ans-de-partenariat-entre-lunion-

europeenne-et-haiti 

 

----------------------------------------------- 
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Le Nouvelliste – Publié le 9 mai 2019 

 

La chanteuse capverdienne Mayra Andrade est en Haïti 
 

Cette semaine, on vous met dans les oreilles un créole qui vient de loin, un talentueux et exquis 

créole, un créole tout en chansons, celle de Mayra Andrade de passage en Haïti dans le cadre de la 

semaine de l'Europe. 

La revue Trois / Cent / Soixante vient de sortir un 3ème numéro consacré au thème : Marchandise. 

L'occasion pour nous de rencontrer trois des principaux maîtres d'œuvre de cette magnifique revue à 

savoir Mehdi Etienne Charlemers, Maude Malengrez et Carine Schermann. 

Le sculpteur haïtien Civilma Lobenson, au nom d'artiste L7, a réalisé un buste de Leonard de Vinci, 

exposé au centre d'art, dans le cadre des 500 ans de la mort du génial artiste italien. Koze kilti vous 

invite à visiter la cuisine de création de L7. 

Gadon bonheur. 

 

http://www.rfi.fr/emission/20190512-mayra-andrade-chanteuse-haiti-civilma-lobenson-sculpteur-

leonard-vinci  

-------------------------------------------- 

 

Le Nouvelliste – Publié le 14 mai 2019  

 

Semaine de l’Europe : visite de l’ambassadeur de l’Union européenne à Jérémie  
 

Jérémie a reçu la visite, le samedi 11 mai 2019, de l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) 

Monsieur Vincent Degert, dans le cadre de la Semaine de l’Europe. Accompagné des autorités 

municipales et des représentants des États membres de l’UE, l’ambassadeur a fait le point sur les 

différents projets financés par la communauté européenne en appui à la mairie de Jérémie, sous 

la supervision de GOAL et de CARE. 

 

« Rendre résiliente la ville de Jérémie », c’est l’objectif de l’UE, a indiqué l’ambassadeur Vincent 

Degert. Pour y parvenir, il faut bien des partenaires, dont deux d’entre eux, GOAL et CARE, qu’il a 

présentés à la presse. Pour Monsieur Degert, beaucoup de travaux et de progrès ont été accomplis 

avec l’aide de ces partenaires, qui travaillent de concert avec la mairie présentement sur un plan 

d’urbanisation pour la commune de Jérémie. 

Par ailleurs, très heureux de sa première visite depuis Matthew dans la Grand'Anse, l’ambassadeur a 

lui-même exprimé sa satisfaction de voir la nature reprendre ses droits dans le département. Il a 

insisté pour que le travail ne s’arrête pas là tout en félicitant le dynamisme et l’effort collectif pour 

la remise sur pied du département. 

 L’ambassadeur dit espérer que tous ces efforts vont aider la ville en prenant le soin d’insister sur 

l’aspect touristique et le magnifique paysage de cette ville côtière. Il a ensuite terminé son discours 

sur ces mots lancés au maire de la ville: « Soyez assuré de la solidarité de l’UE. » 

 

Des projets en cours grâce aux financements de l’Union européenne 

À l'occasion de cette Semaine de l’Europe et la visite de l’ambassadeur, le maire de Jérémie a 

présenté à l’ambassadeur et aux représentants des États membres de l’UE présents les différents 

projets financés par l’UE qu’il compte bien réaliser avec l’appui technique du MTPTC. Selon 

Claude Harry Milord, des percées sont en cours à la grand-rue de Jérémie en vue de faciliter la 

circulation, le site de décharge de la ville est aussi pris en charge par un projet du PNUD relatif à la 

gestion des déchets solides. 

Il a aussi fait part de ses préoccupations concernant l’entrée de la ville donnant sur le littoral. De 

l’avis du maire, il compte bien la transformer de façon qu’elle n’ait rien à envier avec « Lakou New 

http://www.rfi.fr/emission/20190512-mayra-andrade-chanteuse-haiti-civilma-lobenson-sculpteur-leonard-vinci
http://www.rfi.fr/emission/20190512-mayra-andrade-chanteuse-haiti-civilma-lobenson-sculpteur-leonard-vinci
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York » de Jacmel. Il a aussi mis l’accent sur l’absence d’espaces de récréation et de loisirs pour les 

enfants. Toutefois, des travaux sont en cours dans plusieurs quartiers populaires de la ville : 

Mackandal, Platon, Sainte-Hélène et La Pointe pour ne citer que ceux-là, en vue de la construction 

d’espace pour les jeunes, des rues aussi sont recouvertes d'asphalte grâce aux travaux effectués par 

le MTPTC. 

Le maire a aussi rappelé que, très bientôt, le marché public de Jérémie sera réaménagé grâce aux 

fonds de l’UE. Il a ensuite terminé sa présentation en remerciant l’ambassadeur Vincent Degert au 

nom du président de la République et de la commune de Jérémie. 

 

Le projet UrbAyiti 

Ce projet vise la résilience des populations urbaines de Jérémie. Avec l’appui de GOAL, la mairie 

de Jérémie et le financement de l’UE, six projets vont être exécutés dans les quartiers les plus 

vulnérables de la ville : construction de 65 m de canal, construction de deux ponts  et  

aménagements de tronçons de route éclairage des quartiers populaires, construction des espaces de 

loisirs pour les jeunes et pour les pêcheurs en vue de débarquement de leurs produits. 

Il est à noter que, dans le cadre de cette visite de l’ambassadeur de l’UE, trois protocoles d’accord 

ont été signés, dont l’un avec le maire de Jérémie, pour la remise des matériaux permettant des 

interventions rapides dans les zones à risque, le deuxièmme avec les réseaux des organisations 

communautaire de base, et l’autre avec une firme locale pour la construction des espaces de loisirs 

et les travaux d’aménagement prévus dans les quartiers. Des travaux qui commencent dès le lundi 

13 mai 2019. 

La visite de l’ambassadeur l’a conduit en certains sites de la ville, dont le local de l’Association des 

maires de la Grand’Anse (AMAGA), pour s’achever à l’Alliance française sur un concert de 

l’artiste Coralie Hérard. 

 

https://lenouvelliste.com/article/201747/semaine-de-leurope-visite-de-lambassadeur-de-lunion-

europeenne-a-jeremie  

 

------------------------------------------------- 

 

Le Nouvelliste – Publié le 15 mai 2019 

 

L’Union européenne et des ONG renforcent la résilience à Jérémie 
  

L’Union européenne (UE) et ses partenaires Care Haïti, Catholic relief service (CRS) ainsi que 

ACTED ont démarré lundi le projet intitulé «Pro résilience Sud» à Jérémie. Ce projet vise à aider 

la population du département de la Grand'Anse à mieux se protéger et à rebondir face à une 

catastrophe naturelle et aux changements climatiques. Dans le cadre de cette initiative, les 

organisateurs espèrent poser des actions concrètes afin de d’éradiquer l’insécurité alimentaire 

qui affecte la population de cette région.  

 

Le département de la Grand'Anse n’arrive pas à se redresser totalement des suites de l’ouragan 

Matthew qui a causé des pertes en vie humaine et ravagé des plantations et des infrastructures 

routières en octobre 2016. Selon l’Union européenne, ce département n’est pas à 

l'abri de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui affecte les conditions de vie d’environ 1,4 

million d’habitants du pays. 

 

Pour aider la population de la Grand'Anse à remonter la pente, l’Union européenne, de concert avec 

Care Haïti, Catholic Relief Service et ACTED, a lancé, en présence des élus locaux, le projet «Pro 

résilience Sud». Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une vision visant à renforcer les capacités 

de réponse de cette population face aux aléas climatiques. Sur une période de trois ans, ces 

https://lenouvelliste.com/article/201747/semaine-de-leurope-visite-de-lambassadeur-de-lunion-europeenne-a-jeremie
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organisations devront implémenter ce projet aux Irois, Pestel, Corail, Roseaux, Beaumont, Anse 

d’Hainault et Jérémie. 

 

Disposant d’une enveloppe évaluée à 11 millions d’euros, ces organisations promettent de réparer 

les routes agricoles, de fournir aux agriculteurs et pêcheurs des outils adéquats pour travailler avec 

efficacité. Parallèlement, les acteurs entendent favoriser la gestion rationnelle des ressources 

naturelles et de l’environnement pour réduire les effets néfastes des catastrophes naturelles dans 

cette région. 

L’accroissement de la production des filières agricoles et l’augmentation des revenus des 

populations en milieu rural sont entre autres les objectifs visés par lesdites institutions en vue de 

garantir la sécurité alimentaire. 

 

Si ces organisations ambitionnent d’améliorer le mode de nutrition de la population jérémienne, ils 

envisagent également de mettre en place des systèmes d’alerte en cas de crise alimentaire. Ce projet 

de résilience qui constitue une lutte contre l’insécurité alimentaire met en relief la nécessité pour 

cette population d’avoir accès aux centres de santé pour répondre au fléau de la malnutrition qui 

frappe en Haïti deux enfants sur cinq. 

 

Dans son allocution, l’ambassadeur de l’Union européenne, Vincent Degert, a fait remarquer que ce 

projet rentre dans le cadre de la continuité des interventions post-Matthew. Selon lui, ce projet 

dépasse la logique de l’aide d’urgence. Ainsi, l’UE priorise des actions plus durables et pérennes au 

profit des communautés. Ces actions coordonnées en partenariat avec les municipalités tendent à 

rendre résiliente la population de ce département. 

Sans langue de bois, l’ambassadeur en a profité pour rappeler aux autorités concernées l’obligation 

d’adopter une politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il juge nécessaire que 

les ministères concernés s’accordent et créent une entité pour appliquer ladite politique. 

 

https://lenouvelliste.com/article/201790/lunion-europeenne-et-des-ong-renforcent-la-resilience-a-

jeremie  

 

------------------ 
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