HAITI
Région ACP :
Caraïbes
Population :
7,5 millions
Langue officielle : créole, français
Capitale :
Port-au-Prince
Autorité nationale en charge de la culture : Ministère de la Culture et de la Communication. Place
des Héros de L’Indépendance, Port-au-Prince. Tel: +509 2212911. Fax: +509 2217318. E-mail:
ministere_culture_haiti@yahoo.fr
Quelques événements:
• Festival Twoubadou
• Voodoo beat
• Voodoo Ritual Music
COOPERATION AVEC LA CE
Le 9ème FED n’a pas pu être programmé normalement en raison de la situation politique.
Coopération culturelle : Le 7ème FED a permis de financer une exposition de peintures dominicohaïtiennes à Bruxelles (75.000 €) et une étude du projet Forum Eldorado (30.000 €), en 1996,
d’apporter un soutien au gouvernement haïtien pour l’élaboration d’un Plan directeur en faveur de
la culture (350.000€), en 1997, et de financer un Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles
(750.000€), décidé en 1998. Le 8ème FED a financé une étude de faisabilité pour un programme
d’appui au secteur culturel, en 1999. Ce programme pour lequel un montant de 4,4 millions d’€
avait été prévu ne s’est pas concrétisé.
Autres programmes pouvant intéresser les acteurs culturels : La ligne budgétaire coopération
décentralisée a attribué une subvention de 59.000 € à la Fondation Connaissance et Liberté pour
l’organisation, en 2005 et 2006, de débats démocratiques sous la forme de joutes oratoires entre
jeunes. Un nouvel appel à propositions a été lancé en 2006, en vue d’appuyer notamment des
actions de renforcement de la société civile.
Participation des acteurs au dialogue politique : Un comité permanent regroupant des
représentants des acteurs non étatiques de tous les secteurs a été constitué en vue de participer au
processus de programmation du 10ème FED. Les acteurs culturels sont invités à participer à ce
processus.
Coopération régionale : Programme CE-Cariforum
Délégation: Bâtiment Hexagone, Angles rue Clerveau et Darguin. BP 15588, Petion Ville, Port au
Prince. E-mail : delegation-haiti@cec.eu.int Site Web: www.delhti.cec.eu.int

