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La rénovation du tronçon de route Hinche / Cap-Haïtien figure dans les projets récemment 
approuvés par la commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) 
Globalement, les projets, déjà sanctionnés par la commission intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti, nécessitent une contribution financière de 1,6 milliard de dollars américains. Les derniers 
projets, approuvés le mardi 17 août, touchent surtout les secteurs de l’agriculture, de la santé, du 
ramassage des débris, de l’énergie, de l’éducation, de la prévention des désastres et des 
infrastructures. La rénovation du tronçon de route Hinche / Cap-Haïtien figure dans les projets 
récemment approuvés, indiquait une représentante de l’Union européenne (Ue) qui a pris part aux 
travaux de la deuxième session plénière de la Cirh. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9862 
 
L'UE va débloquer 5 millions d'euros pour les élections du 28 novembre  
La chargée d'affaires de la Délégation de l'Union Européenne en Haïti, Lut Fabert annonce que 
l'UE, va débloquer un montant de 5 millions d'euros destiné à l'organisation des prochaines 
élections. La représentante de l'UE au sein de la CIRH a indiqué que les 7 millions de dollars qui 
seront décaissés font partie d'une aide supplémentaire, ils seront gérés par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18144 

Séisme Haïti : Appui a la formation des journalistes pour des médias acteurs de la 
reconstruction avec le soutien de l'Union Européenne.  L'ONG internationale Aide et Action, en 
partenariat avec l'Université Quisqueya et le Centre de Formation et de Perfectionnement des 
Journalistes (CFPJ), participe au lancement en septembre 2010 du programme de master en 
journalisme, avec le soutien de l'UNESCO de l'Ambassade de France et de l'Union Européenne. 
http://www.capcampus.com/actualite-473/seisme-haiti-aide-et-action-appuie-la-formation-des-
journalistes-pour-des-medias-acteurs-de-la-reconstruction-a14908.htm 
 
Haïti - CIRH : Mme Lut Fabert représentera l’Union Européenne 
La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH) co-présidée par l’ex-président 
américain Bill Clinton et du premier ministre Jean Max Bellerive tient sa deuxième réunion de son 
Conseil d’administration le 17 août à l’hôtel Karibe de Pétion-Ville. L’Union européenne y déléguera 
sa représentante, Madame Lut Fabert Chargée d'affaires de la Délégation de l'Union européenne 
en Haïti. À l’ordre du jour de cette seconde réunion, un ensemble complet et développé de priorités 
sectorielles sera présenté à la CIRH, permettant aux membres de voter sur des projets qui 
permettront d’avancer des réponses immédiates ainsi que des mesures de long terme prises par le 
Gouvernement d’Haïti pour répondre aux besoins du peuple haïtien. 
http://www.haitilibre.com/article-954-haiti-cirh-mme-lut-fabert-representera-l-union-europeenne.html 
 
6 projets approuvés à la mi-journée de la 2e session de la commission intérimaire pour la 
reconstruction d’Haïti  
Ces projets, dont 5 concernent les infrastructures et les autres, notamment l’agriculture et la santé, 
sont financés par la banque interaméricaine de développement (Bid), l’Union Européenne (UE) et la 
France. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9850 
 
A noter les interviews réalisées en direct par Madame Lut Fabert avec Radio Vision 2000 le 17 aout 
2010 et Radio Métropole le 18 aout 2010 pour faire le point sur les projets financés par l'Union 
européenne approuvés par la  Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH).    

http://www.alterpresse.org/spip.php?article9862
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18144
http://www.capcampus.com/actualite-473/seisme-haiti-aide-et-action-appuie-la-formation-des-journalistes-pour-des-medias-acteurs-de-la-reconstruction-a14908.htm
http://www.capcampus.com/actualite-473/seisme-haiti-aide-et-action-appuie-la-formation-des-journalistes-pour-des-medias-acteurs-de-la-reconstruction-a14908.htm
http://www.haitilibre.com/article-954-haiti-cirh-mme-lut-fabert-representera-l-union-europeenne.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9850

