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1. L’aide de l’UE en bref 
Il y a deux ans, le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par 
un séisme dévastateur.

CHIFFRES GLOBAUX
 
•	222	750	morts
•	1.7	million	de	personnes	devenues	sans-abri
•	60%	des	hôpitaux	détruits
•	Environ	5	000	d’écoles	détruites	(23%	du	total	en	

Haïti)
•	3	millions	de	personnes	touchées	(presqu’un	tiers	

de la population)
•	Prix	 total	 de	 l’impact	 environ	 de	 €5.9	 milliards	
($7.8	milliards)

La Commission a travaillé au cours des deux dernières 
années dans un environnement complexe pour répondre 
aux besoins d’urgence et à la reconstruction en Haïti. 
Le premier objectif était de répondre aux besoins 
humanitaires immédiats, d’assurer le fonctionnement 
de l’État et la prestation de services sociaux de base. La 
Commission a aidé à la prise en charge des personnes 
sans abris, et a soutenu l’Etat haïtien pour la mise en 
œuvre	 de	 ses	 principales	 prérogatives	 afin	 d’éviter	 un	
effondrement du pays.

Deux ans après, et malgré les obstacles – l’ épidémie 
de	 choléra,	 l’ouragan	 Tomas,	 les	 défis	 logistiques,	 et	
l’instabilité politique - l’aide européenne a fourni des 
résultats tangibles pour sauver des vies, abritant de 
nombreux sans-logis, garantissant l’accès aux soins 
de beaucoup de malades, l’accès à la nourriture, la 
reconstruction	des	routes	des	écoles	et	des	hôpitaux	et	
l’appui aux autorités haïtiennes dans leurs premiers pas 
vers la reconstruction.

Aujourd’hui, la situation est encore fragile et beaucoup 
reste à faire à tous les niveaux. La Commission 
européenne va désormais tenter d’assurer une transition 
fluide	 entre	 secours,	 réhabilitation	 et	 développement.	
Elle concentrera ses actions vers la relance de l’économie 
et à la prévention des crises.

Certains résultats substantiels à garder à 
l’esprit: 
•	5	 millions	 de	 personnes	 ont	 reçu	 une	 assistance	

humanitaire, notamment des abris d’urgence, des 
services de santé et des accès à l’eau propre.

•	Continuité	 des	 services	 sociaux	 de	 base:	 écoles	 et	
hôpitaux	ont	été	remis	en	fonctionnement,	la	sécurité	
civile et l’administration ont été assurées. 

•	 Les	 routes	 principales	 et	 les	 infrastructures	 ont	 été	
rapidement	 reconstruites:	 réhabilitation	 à	 grande	
échelle des routes, y compris la Route Nationale 3 entre 
Port-au-Prince	et	Cap	Haïtien	(deuxième	ville	d’Haïti).	

•	Renforcer	la	protection	civile	haïtienne	en	augmentant	
la résilience de la population grâce à des initiatives 
communautaires de préparation aux catastrophes.

   
Ce qu’ils ont dit:

Le ministre haïtien de l’Economie jusqu’en octobre 
2011,	M.	Ronald	Beaudin	a	déclaré:	“Depuis	le	séisme,	
le	 financement	communautaire	a	permis	à	Haïti	de	
faire face à ses obligations. L’UE s’est engagée à faire 
un déboursement unique et elle l’a fait. Elle est l’un 
des bailleurs de fonds qui a concrètement tenu ses 
promesses”
(source:	 http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/
more_info/videos/index_fr.htm)

Financement de l’UE:

   Le soutien global de la Commission européenne à 
Haïti depuis le tremblement de terre s’élève à plus 
de	€100	millions	par	an.

   L’UE est le premier donateur mondial aux besoins 
humanitaires et de développement d’Haïti.

- Depuis le premier jour du séisme, la Commission a 
fourni	au	total		€	158,5	millions	en	aide	humanitaire	
en Haïti.

-	Avec	une	promesse	de	€	1,235	milliards	-	mettant	
en commun les engagements de la Commission 
européenne,	de	18	États	membres	de	l’UE	et	de	la	
Banque européenne d’investissement - l’UE est le 
premier donateur à Haïti. 

				La	Commission	européenne	a	promis	€	522	millions	
et	a	déjà	engagé	près	de	75%	de	ceux-ci	

Dans les années à venir, l’UE continuera à fournir 
une assistance complète pour le redressement 
d’Haïti et s’est engagée à soutenir à long terme le 
développement du pays.
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2. L’aide humanitaire de la 
Commission européenne à 
Haïti 
La Commission a aidé à fournir des abris, de l’eau, 
des articles non alimentaires, à gérer les camps, 
à contribuer à l’assainissement et l’hygiène, à 
améliorer la santé et l’orthopédie, ainsi que 
la nutrition, à fournir une aide alimentaire, à 
coordonner la logistique / les télécommunications, 
et assuré a protection et la réduction des risques de 
catastrophe.

Exemples de l’aide humanitaire de l’UE en 
2011

En 2011, l’aide humanitaire de l’UE s’est axée sur trois 
principaux	défis:

•	Aborder	 les	effets	directs	du	séisme	et	 la	réponse	au	
choléra	(€26	millions)	

•	La	sous-nutrition	et	les	soins	aux	femmes	enceintes	et	
aux	jeunes	mamans	(€7	millions)	

•	La	réduction	des	risques	de	catastrophe	(€5,5	millions)

1. Aborder les effets directs du tremblement 
de terre

La réponse humanitaire de la Commission au 
tremblement	de	terre	a	eu	plusieurs	objectifs	principaux:

•	Retour des personnes déplacées: le	financement	de	
la Commission a facilité le retour des Haïtiens déplacés 
de leur lieu d’origine ou leur réinstallation ailleurs. 
Quartier	 par	 quartier,	 le	 financement	 européen	 a	
permis de bâtir des maisons et de reconstruire les 
systèmes d’eau et d’assainissement.  

•	 Santé: La Commission a veillé à ce que les Haïtiens 
aient accès aux «soins et entretien» dans leurs propres 
quartiers.

•	 La réduction des risques de catastrophe: des 
mesures de réduction des risques ont été intégrées dans 
tous les éléments du travail de reconstruction visant 
non seulement à reconstruire, mais à reconstruire en 
mieux. Cela a aidé à améliorer la résilience d’Haïti aux 
catastrophes futures.

•	 Projets d’”Argent contre Travail” financés par 

l’UE:	Les	Haïtiens	ont	été	payés	pour	travailler	sur	le	
déblayement des débris et des projets de réhabilitation. 
De	cette	façon,	les	fonds	humanitaires	de	l’UE	est	allée	
au-delà de la l’approvisionnement pour les besoins 
physiques et a aidé à restaurer la dignité des personnes 
et de l’indépendance. Cette stratégie s’est poursuivie 
en 2011, alors que tous les projets d’assistance 
alimentaire en Haïti ont fonctionné à travers des 
espèces ou des bons, stimulant ainsi l’économie locale. 

2. Combattre l’épidémie de cholera et 
soutenir les efforts pour la santé

Pour	faire	face	à	l’épidémie	de	choléra	qui	a	débuté	à	la	
fin	2010,	tuant	plus	de	7000	personnes	et	en	touchant	
plus d’un demi million, la Commission européenne a 
investi dans le traitement des personnes infectées, 
la prévention des personnes à risque, et le suivi de la 
propagation de la maladie.

Prévention:	 Le	 financement	 de	 la	 Commission	 (€22	
millions	 en	 2010	 +	 €8	 millions	 en	 2011)	 a	 permis	
d’apporter de l’eau potable et des installations 
sanitaires, de lancer des campagnes de sensibilisation, 
et a mis en place une surveillance épidémiologique et 
des	mécanismes	d’alerte	fiables.
En conséquence, 650 000 personnes ont eu accès à l’eau 
potable, et 894 000 autres ont pu avoir des latrines, des 
douches et des bassins pour se laver les mains.

Parmi	 les	 personnes	 à	 risque	 d’infection	 du	 choléra,	
158 000 Haïtiens ont reçu une aide médicale et 
plus de 1 million ont bénéficié de campagnes de 
sensibilisation à l’hygiène.

Traitement:	Pour	traiter	les	patients	atteints	de	choléra,	
la	 Commission	 a	 financé	 des	 centres de traitement 
du choléra qui ont fourni des sels de réhydratation 
permettant de sauver des vies dont les personnes 
infectées avaient besoin  pour surmonter la maladie.
Les travailleurs de santé haïtiens ont également été 
formés dans le traitement et la gestion de la maladie. 
Cette formation a renforcé les capacités d’Haïti et de son 
peuple pour faire face aux potentielles futures épidémies 
de choléra.

La tendance épidémique du choléra est susceptible de 
continuer pour les 2 à 3 prochaines années, bien qu’avec 
des vagues en diminutions. C’est pourquoi la Commission 
a	 également	 identifié	 la	 prévention	 du	 choléra,	 le	
traitement et la mise à niveau des soins médicaux d’Haïti 
et des systèmes d’assainissement comme l’un de ses 
objectifs de développement et de reconstruction à plus 
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long terme dans le pays.

En plus du ciblage du choléra, d’importantes subventions 
de l’UE ont été alloués à des problèmes de santé globale 
durant les deux dernières années - fournir des unités 
d’intervention	d’urgence,	18	dispensaires	mobiles	et	 la	
réhabilitation des établissements de santé, la fourniture 
d’un soutien psychologique pour plus de 60.000 
personnes et la fourniture de soins de santé primaires à 
plus de 2 millions d’Haïtiens.

3. Sous-nutrition et soins aux femmes 
enceintes et aux jeunes mères 

Pour	 atténuer	 les	 risques	 de	 sous-nutrition	 infantile	
et la mortalité infantile et maternelle liée à Haïti, la 
Commission	a	investi	7	millions	d’euros	dans	le	soutien	
alimentaire et dans la prise de soins obstétricaux.

4. Réduction de risques de catastrophes

Le	 financement	 humanitaire	 de	 la	 Commission	
européenne en Haïti a toujours inclus une forte 
composante de réduction des risques de catastrophes 
(RRC)	et	la	préparation	aux	catastrophes	(PC).	L’objectif	
est d’accroître la résilience grâce à des initiatives 
communautaires de préparation aux catastrophes et 
à renforcer la capacité des autorités à préparer et à 
réagir aux futures catastrophes naturelles.

En	 2011,	 €5,5	millions	 ont	 été	 consacrés	 à	 11	 projets	
dans ce domaine aux niveaux communautaire, régional 
et national.

Conjointement	 avec	 le	 financement	 de	 la	 préparation	
aux catastrophes donnée en 2010, cet investissement 
permet de réduire la vulnérabilité de plus de 1 million 
de personnes vivant dans des camps de fortune, 
des	 habitants	 de	 Port-au-Prince,	 des	 écoliers	 et	 des	
populations rurales. Des brigades d’intervention 
rapide	et	des	comités	de	protection	civile	bénéficieront	
également  d’une formation de réponse aux catastrophes.

5. Abris  

Le	séisme	a	fait	plus	de	1,7	millions	de	personnes	sans-
abri. Immédiatement après, la Commission européenne 
a aidé à abriter 1,5 millions de personnes et à fournir 
des articles non alimentaires essentiels, tels que des 
jerricans, des couvertures, des ustensiles de cuisine et 
moustiquaires. Comme des camps de fortune ont vu le 
jour, la Commission a également contribué à les gérer 
–	 planifiant	 et	 organisant	 les	 sites	 et	 collectant	 des	
données	à	des	fins	de	protection.

RRC:	Réduction	de	Risques	de	Catastrophes

Aide Humanitaire par secteur 
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Le programme d’abris temporaires et de logement 
mis en œuvre par les partenaires humanitaires de la 
Commission	comprennent	également:

•	Promotion	du	retour	à	la	maison	en	bon	état;
•	 Réparation	 et	 renforcement	 des	maisons	 légèrement	
endommagées	 afin	 de	 les	 rendre	 résistantes	 aux	
séismes;

•	Préparation	du	sol	et	la	fourniture	d’abris	de	transition	
dans les quartiers ou pour de nouvelles colonies de 
peuplement	organisé;

•	 Faciliter	 le	 retour	 des	 personnes	 dans	 leurs	 régions	
d’origine.

3. Soutien de la Commission 
européenne pour la 
reconstruction et le 
développement d’Haïti 
Au-delà de l’aide humanitaire, le soutien à moyen et à 
long terme de la Commission européenne en Haïti est 
basé	 sur	 des	 programmes	 existants	 (Haïti	 étant	 déjà	
un pays prioritaire pour l’UE avant le séisme), dont 
les priorités ont été réorientées, et avec de nouveaux 
engagements. En premier lieu, la Commission visait à 
améliorer les principales infrastructures et à soutenir 
le fonctionnement de l’État et la prestation de services 
sociaux de base, en ligne avec les priorités des autorités 
haïtiennes.

InfrastructuresSoutien à la sécurité alimentaire
et au développement rural

Appui au renforcement du système haitien de gestion des 
risques et désastres et programme “cash for work”

Appui à la promotion des droits de l’homme et de la 
démocratie par la société civile

Aide Humanitaire

Appui à la gouvernance et au processus 
de décentralisation

Appui au développement des relations binationales 
entre Haïti et la République Dominicaine Appui au commerce et au secteur privé haitien

Appui budgétaire général 
auprès de l’état

Appui aux initiatives de la société civile

Soutien aux processus électoraux

Soutien au développement du
secteur de la culture

Répartition de la coopération de l’Union Européenne en Haïti
par secteur (en pourcentage %)
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Elle a également contribué – et continuera – à assurer 
la sécurité alimentaire et de soutenir la relance de 
l’économie et de ramener les gens à une vie normale.

La Commission agit dans le cadre de la programmation 
conjointe de l’aide avec les autres donateurs de l’UE pour 
permettre	une	répartition	plus	efficace	des	tâches.	
Certains États membres ont choisi d’être actifs dans 
des domaines alternatifs pour compléter le travail de la 
Commission.

Principaux domaines du soutien de l’UE au 
développement en 2010-2011

Les informations fournies ci-dessous couvrent les 
principaux programmes et projets qui ont été lancés 
depuis 2010 dans les différentes zones de soutien de la 
Commission européenne.

Ils se dérouleront au cours des prochaines années et 
visent à soutenir un développement solide et durable du 
pays, en ligne avec les priorités stratégiques et politiques 
du gouvernement.

1. Appui au fonctionnement de l’Etat 

Soutien aux dépenses prioritaires: au lendemain de 
la catastrophe de la Commission a fourni un soutien 
financier	 et	 une	 assistance	 technique	 au	ministère	 des	
Finances	dans	le	but	de	permettre	au	pays	de	reprendre	
les opérations et les dépenses prioritaires sécurisées, 
notamment	sur	les	services	sociaux.	Ce	soutien	de	€116,8	
millions a permis au gouvernement haïtien, face à des 
coûts d’urgence imprévus, de maintenir les dépenses 
essentielles, en particulier dans la santé, l’éducation et 
la sécurité.

Reconstruction des ministères et des    administrations: 
La	Commission	lance	les	travaux	de	réhabilitation	(pour	
environ	 €	 18,7	 millions)	 sur	 plusieurs	 ministères	 clés	
détruits par le tremblement de terre, comme le ministère 
des Affaires étrangères et le ministère des Transports 
et des Travaux publics, ainsi que des bâtiments 
administratifs dans les villes secondaires. Le processus 
de reconstruction et de réhabilitation est prévu pour 
être	réalisé	d’ici	la	fin	de	2012.
 

2. Assurer les services sociaux 

Aider à reconstruire les maisons:
En plus des solutions de transition, la Commission 
européenne lance actuellement un programme dans 
le domaine du logement et développement urbain 
(€23	 millions).	 Le	 programme,	 qui	 bénéficiera	 à	
60.000 personnes, vise à soutenir la réparation et la 
reconstruction des logements sûrs avec l’allocation 
de services sociaux, pour permettre aux personnes 
déplacées de retourner dans leurs propres quartiers. 
Les collectivités locales, les municipalités et le ministère 
haïtien des Travaux publics seront tous activement 
impliqués dans la mise en œuvre des activités sur le 
terrain. Le programme comprend également un volet 
visant à renforcer les capacités institutionnelles.

Éducation:
La	 Commission	 finance	 un	 programme	 pour	
l’amélioration de la qualité de l’éducation en Haïti 
(€14	million).	Le	programme	est	en	cours	et	soutient	la	
construction et la réhabilitation des écoles, la formation 
de 3000 enseignants et la distribution des cahiers 
et des manuels scolaires, et la scolarisation de plus de 
150.000 enfants haïtiens.

3. Soutien à la démocratie et à la 
gouvernance

L’UE a été active dans le soutien de la stabilité politique 
et la gouvernance en Haïti.

Une	 contribution	 de	 l’UE	 de	 plus	 de	 €5	millions	 pour	
un programme multi-parties prenantes a fourni une 
assistance électorale  vitale  au gouvernement haïtien 
pour	le	déroulement	du	processus	électoral	en	2010/11,	
qui a conduit à la première transition présidentielle 
démocratique	et	pacifique	dans	l’histoire	récente	d’Haïti.
En outre, l’UE a contribué à la mission d’observation 
électorale de l’OEA, y compris par l’envoi de six experts 
électoraux et a permis l’observation de l’élection par les 
organisations de la société civile haïtienne.

En coordination avec d’autres partenaires internationaux, 
l’UE promeut diverses mesures pour renforcer la 
primauté du droit et de gouvernance, comprenant un 
programme en cours pour renforcer le système judiciaire 
et un appui prévu pour la gouvernance décentralisée.
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4. Reconstruire les infrastructures 

Un	 des	 plus	 grands	 défis	 à	 l’effort	 de	 secours	 a	 été	 le	
mauvais état des routes haïtiennes. Des décennies de 
détérioration	 (en	 2004,	 seulement	 5%	 des	 routes	 du	
pays ont été jugés en bon état) ont fait qu’il était très 
difficile	 d’obtenir	 une	 aide	 à	 travers	 le	 pays	 là	 où	 elle	
était nécessaire.
La	route	de	200	kilomètres	entre	Port-au-Prince	et	Cap	
Haïtien	(deuxième	ville	d’Haïti)	est	un	lien	crucial	entre	
le nord et le sud du pays. En Janvier 2010, le trajet entre 
les villes prenait huit heures. Maintenant, ce temps de 
déplacement sera réduit à seulement 3 heures.

La	 première	 section	 de	 la	 route	 (entre	 Port-au-Prince	
et Mirebalais) a déjà été achevée, ce qui a conduit à une 
augmentation de 200% du nombre de personnes et 
de véhicules utilitaires circulant entre les deux villes. La 
réhabilitation de la prochaine section de Mirebalais à la 
ville de Hinche est en cours et devrait être réalisée au 
début de 2012. Au total, la Commission européenne va 
investir	€160	millions	 supplémentaires	dans	 le	 réseau	
routier haïtien. 

Le	Commissaire	Piebalgs	va	inaugurer	le	tronçon	entre	
Mirebalais	 et	Hinche	 au	 cours	de	 sa	 visite	 officielle	 en	
Haïti en Mars 2012.
 
Les projets routiers à cette échelle permettent 
d’améliorer les perspectives économiques, permettant 
aux entreprises locales d’acheminer leurs produits à 
travers le pays dans un meilleur état et d’accéder aux 
marchés qui seraient autrement inaccessibles.
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Port-Au-Prince

Rivière battant
Milot

Cayes

Moron

Aquin

Bahon

Limbé

Arnaud

Jacmel

Pestel
Corail

Bainet

Delmas

Ennery

Pilate

Carice

Pignon

Dondon

Borgne

Jérémie

L'Asile

Bonbons

Chantal

Torbeck

Maniche

Marigot Thiotte

Léogane

Cabaret

Ferrier

Perches

Caracol

Roseaux

Tiburon

Abricot

Paillant

Gonaives

Beaumont

Gressier

Kenskoff

Ganthier

Arcahaie

Maïssade

Desdunes
L'estère

Limonade

Thomonde

Miragoane
Les Irois

Baradères

Cavaillon

Carrefour

Cornillon
Thomazeau

Savanette

Verrettes

Marmelade

Plaisance

Vallières Capotille
Ranquitte

Bas Limbé

Chansolme

Belladère

Dessalines

Dame Marie

Belle-Anse

Saut d'Eau

Saint Marc

Gros Morne
Anse Rouge

Jean Rabel

Lascahobas

Ile â Vache

Cité Soleil

Cap-Haitien

Anse-A-Veau

Les Coteaux

Camp Perrin

Cote de Fer

Petit-Goave

Grand Goave

La Chapelle

Terre Neuve

La Victoire

Ouanaminthe

Bassin Bleu

Thomassique

Les Anglais

Grand Boucan

Fort-Liberté

Port-de-Paix

Port - Salut

Cayes Jacmel Grand Gosier

Trou Du Nord

Boucan Carré

Port-à-Piment

Anse-à-Pitres

Anse-à-Galets

Grande Saline

Mont Organisé

Anse-à-Foleur

Bombardopolis

Baie de Henne

Aux Palmistes

Sainte-Suzanne

Cerca Carvajal

Fond des Nègres

Anse d'Hainault

Roches à Bateau

Fonds Verrettes

Cerca La Source

Plaisance du Sud

Saint Jean du Sud

Saint Louis du Sud

Croix des Bouquets

Môle Saint Nicolas

La Vallée De Jacmel

Pointe-à- Raquettes

Saint - Michel de L'Attalaye

Petite Rivière de l'Artibonite
Hinche

Mirebalais

Saint Raphaël

Etang Saumatre

Trou Caiman

Lagon Chien

Grand Lagon

Etang Lachaux

Etang Bois Neuf
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5. Stimuler le développement économique 
local

Le commerce et l’industrie
Le programme de Développement Economique du Nord 
d’Haïti	(€70	millions)	vise	à	répondre	à	la	nécessité	de	
développer des zones économiques à travers le pays, au-
delà	de	la	capitale.	Planifié	conjointement	avec	d’autres	
donateurs, ce programme aide à créer des emplois dans 
l’industrie, le tourisme du textile et de l’agriculture.

Agriculture et sécurité alimentaire
La Commission soutient les petits agriculteurs d’Haïti, 
par exemple en investissant dans la production durable 
de mangues et en améliorant l’accès aux marchés.

Le soutien de la Commission pour la production de 
mangues haïtiennes a atteint 10 000 producteurs locaux 
et 100 associations de producteurs qui ont réussi à 
revaloriser	la	filière	mangue	dans	la	région.

La Commission a également renforcé la sécurité 
alimentaire de plus de 30 000 familles dans la Région 
Nord-Est grâce à la réintroduction de la production 
de patates douces et le développement de nouvelles 
productions de fruits et de produits forestiers.

La	Commission	 a	 enfin	 soutenu	 la	 sécurité	 alimentaire	
de plus de 5000 familles dans le Centre et l’Ouest de la 
région du pays à travers la réhabilitation des systèmes 
d’irrigation, l’augmentation de la production de bananes 
et le développement des fruits et légumes.

Microfinance
La réduction de la pauvreté en permettant aux 
agriculteurs d’accéder au crédit est un autre aspect de 
la Commission en Haïti. Les microcrédits permettent aux 
agriculteurs d’acheter des semences et des machines 
et de cette manière d’augmenter leur production. Cela 
signifie	 que	 les	 agriculteurs	 sont	 mieux	 en	 mesure	
de nourrir leurs familles et de vendre le surplus pour 
couvrir d’autres dépenses de base.
Près	de	2000 agriculteurs ont reçu des microcrédits 
en 2011	afin	d’acheter	des	semences	et	les	machines	et	
les programmes de microcrédit se poursuivront en 2012 
afin	 de	 continuer	 de	 permettre	 aux	 petits	 agriculteurs	
d’augmenter leur production et d’améliorer la sécurité 
alimentaire de leur famille.

Culture
La Commission soutient les initiatives dans l’expression 
culturelle en Haïti, y compris le théâtre, cinéma, 
arts audiovisuels et multimédias. Ceci est fait par 
l’organisation de festivals et autres manifestations 
culturelles et par la formation des professionnels et 
des	artistes	aux	nouvelles	techniques	et	à	la	planification	
d’entreprise.

Le programme vise à créer des emplois et à apporter 
des occasions d’affaires dans les secteurs culturels, et 
pour aider les artistes haïtiens à accéder aux marchés 
internationaux.

   ***
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CONTACTS
Pour plus d’informations sur l’aide à long-terme, veuillez contacter: 

 Catherine Ray, porte-parole, au +32-2/296.99.21
 Wojtek Talko, attaché de presse, au +32-2/297.85.51

Pour plus d’information sur l’aide humanitaire, veuillez contacter :

 David Sharrock, porte-parole, a +32-2/296.89.09
 Irina Novakova, porte-parole, au +32-2/295.75.17

Pour savoir plus à propos des activités de la Commission européenne en Haïti, vous pouvez 
visiter :
http://europa.eu/press_room/press_packs/haiti/index_fr.htm 

et pour l’aide humanitaire :
http://ec.europa.eu/echo/aid/caribbean_pacific/haiti_earthquake_fr.htm


