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POLITIQUE / RECONSTRUCTION 
La République dominicaine accueille du 16 au 17 mars 2010, la conférence internationale des 
donateurs d'Haïti, le pays ravagé par le séisme du 12 janvier dernier. 
 
Ces rencontres permettent de mettre en cohérence les premières conclusions de la mission conjointe 
(Banque Mondiale, FMI, Banque interaméricaine de développement, et Union européenne) "Post Disaster 
Needs Assessment" qui sert de document de base à la conférence de New York. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=17242 
 
Des délégations d'Argentine, du Brésil, de Grande-Bretagne, du Canada, du Japon, d'Espagne et des Etats-
Unis, sont notamment présentes. La Banque mondiale, la Banque inter-américaine de développement, 
l'Union européenne, les Nations unies, l'Organisation des Etats américains et l'Association des pays des 
Caraïbes sont également représentées. 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iFIdmMrDPcHciPtCOJOzb6T3uR0w 
 
S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec la Commissaire Européenne pour 
l'Aide Humanitaire, la Coopération Internationale et la Réponse à la crise, Kristalina Georgieva, Juan 
Temístocles Montás, ministre de l'Économie, Planification et Développement de la République Dominicaine., 
a tenu à féliciter son président Leonel Fernández et le peuple dominicain pour l'aide spontanée qu'ils 
portaient aux Haïtiens au lendemain de la catastrophe du 12 janvier. Kristalina Georgieva a, de son côté, 
renouvelé l'engagement de l'Union Européenne pour aider à la reconstruction d'Haïti.  
http://www.maximini.fr/fr/haiti/actualite/info-antilles/info_antilles.asp?num=20934 
 
 
ECONOMIE ET SOCIAL / INTERVENTION HUMANITAIRE 
 
Premier camp d’hébergement inauguré à Santo 17-Croix des Bouquets 
 
Le projet a commencé le 14 février et a mis en action nombre d’acteurs. Et chacun a joué sa partition. Les 
principaux instigateurs sont la Défense civile de la République Dominicaine -appuyée dans cette action par le 
PNUD grâce au financement de l’Union Européenne- et la section de la Protection civile de la Croix des 
Bouquets. A ces acteurs s’ajoute la mairie de Croix des Bouquets. http://minustah.org/?p=21370 
 
Ni l'Union européenne, qui finance en partie le centre de Croix-des-Bouquets, ni l'OIM, ni les autres agences 
partenaires des Nations unies ne sont en mesure de chiffrer le coût du projet. "Autour de 500 000 dollars, 
sans compter le terrain, fourni par la mairie", estime Marc Van Wynsberghe. Selon lui, l'opération est un 
succès grâce à l'implication de la défense civile dominicaine, qui assure la logistique et la gestion du camp. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/03/18/en-haiti-dans-le-camp-d-hebergement-de-croix-des-
bouquets-la-vie-s-organise_1320996_3244.html 
 
Point de vue sur Haïti : les leçons humanitaires, par Philippe Ryfman 
Les techniques de construction ultrarapide d'aéroports et ports artificiels sont connues et utilisées depuis des 
décennies dans les conflits armés majeurs, et seraient facilement transposables en contexte de catastrophe. 
(…) il est de la responsabilité des Etats qui les détiennent de les réactiver par anticipation, aux fins de mise à 
disposition du dispositif international de l'aide dans les heures qui suivent la survenance d'un événement de 
l'ampleur de celui du 12 janvier. L'Union européenne - plutôt que de disserter sur la construction d'une 
protection civile communautaire qui poserait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait - y trouverait un moyen 
de s'affirmer de façon originale, avec l'avantage de sortir ainsi du seul rôle de bailleur de fonds principal 
auquel on semble la cantonner. La direction générale de l'aide humanitaire de la nouvelle Commission 
disposerait là d'un utile outil de mise en œuvre des compétences supplémentaires de réaction aux crises qui 
viennent de lui être conférées. http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/03/15/haiti-les-lecons-
humanitaires-par-philippe-ryfman_1319295_3232.html 
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