
 

__________________________________________________________________________________________________ 
SOURCES: 

Radio Métropole; Agence Française de Presse (AFP); AlterPresse; Maximin; TF1News; Radio France 
Internationale;  

UNION EUROPEENNE 
DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE 
EN REPUBLIQUE D’HAITI

 

REVUE DE PRESSE HAITI 
 12 - 21 octobre 2010 

 
CLICKEZ  sur les liens  pour accéder aux articles en version intégrale 

 
Haïti-Séisme : Initiative de l’Union Européenne pour aider au renforcement de la Protection 
civile  
P-au-P, 21 oct. 2010 [AlterPresse] --- L’équipe de mise en œuvre du Programme Européen d’Appui 
au Relèvement du Système Haïtien de Gestion des Risques et des Désastres achève ce jeudi 22 
octobre sa première réunion dans le pays, selon un communiqué de la Délégation Européenne. Le 
programme a déjà reçu le feu vert de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti 
(CIRH) et bénéficie d’un financement de 14,5 millions d’euros de l’Union Européenne.Il sera mis en 
œuvre, grâce à la Délégation de l’Union Européenne en Haïti, l’International Management Group 
(IMG), le Centre Commun de Recherche de la Commission Européenne, l’Agence française 
CIVIPOL, les agences de Protection Civile de cinq pays de l’Union Européenne et l’organisation 
Internews.[kft gp apr 21/10/2010 09:30] http://www.alterpresse.org/spip.php?article10152 
L'UE donne 20 millions de dollars pour Haïti 
L'Union européenne a annoncé mercredi l'octroi d'une aide de 14,5 millions d'euros (20 millions de 
dollars) à Haïti pour renforcer la Protection civile de ce pays ravagé le 12 janvier par un violent 
séisme qui a fait plus de 250.000 morts et 1,5 million de déplacés. Les fonds seront consacrés à la 
formation de secouristes haïtiens qui  
pourront agir rapidement en cas de catastrophe. Ils devraient aussi servir à l'achat d'équipements 
de premiers secours tandis que cinq experts européens travailleront avec les autorités haïtiennes 
pendant la durée du projet. http://lci.tf1.fr/filnews/monde/l-ue-donne-20-millions-de-dollars-pour-
haiti-6108296.html 
Francesco Gosetti boucle sa mission en Haïti 
Le diplomate qui s'est attaché au pays se dit triste à l'idée de partir. En larme il s'est dit peiné 
d'abandonner ce pays confronté à d'énormes difficultés depuis le violent séisme du 12 janvier. 
Dans sa dernière interview sur radio Métropole avant son départ, M. Gosetti a tout de même salué 
des progrès accomplis dans le cadre de la coopération de l'Union Européenne. Connu pour son 
franc parler le diplomate a une nouvelle fois exhorté les autorités haïtiennes à œuvrer dans le cadre 
de la bonne gouvernance politique, sociale et économique. Il préconise également l'implication des 
élites haïtiennes dans la vie politique. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18364 
Lancement du PEAR- SNGRD 
Ce projet est validé par la Commission Intérimaire de Reconstruction d'Haïti (CIRH) et financé par 
l'Union Européenne, à travers son Instrument de Stabilité, à hauteur de 14,5 millions d'euros (soit 
19 millions de dollars), a fait savoir l'Union Européenne. Son objectif général est le renforcement 
pour le Gouvernement et la population d'Haïti de leur capacité de prévenir, gérer et surmonter les 
situations de crise qui naissent des catastrophes naturelles auxquelles l'île est particulièrement 
exposée ». Le mercredi 20 octobre, Mme Lut FABERT, Chef de Délégation de l'Union Européenne 
en Haïti, présentera l'équipe à Paul-Antoine BIEN-AIMÉ, Ministre haïtien de l'Intérieur et des 
Collectivités Territoriales. http://www.maximini.fr/fr/haiti/actualite/info-
antilles/info_antilles.asp?num=23594 
Le lancement du Programme Européen d’Appui au Relèvement du Système Haïtien de Gestion des 
Risques et des Désastres a également fait l'objet d'entretiens individuels avec l'Agence France 
Presse, Radio France Internationale, Caraïbes FM et Radio Scoop FM. 
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