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Haïti - Humanitaire : La Commission Européenne octroie 3 millions d'Euros 

 

27/12/11: Vendredi dernier la Commission Européenne a allouée 3 millions d'Euros supplémentaires au 
budget 2011 d'aide humanitaire pour Haïti, portant le total du financement humanitaire de la Commission 
européenne en 2011 à 38,5€ millions. En dépit des progrès importants au cours des deux dernières années, 
il reste de nombreux défis pour réduire la vulnérabilité de la population. Des centaines de milliers de 
personnes sont encore sans-abri suite au 12 janvier 2010 et la population dans son ensemble fait face au 
risque de choléra. Kristalina Georgieva, Commissaire de l'Union européenne pour la coopération 
internationale, l'aide humanitaire a déclaré « aussi longtemps que les Haïtiens auront besoin de nous, nous 
serons là, et pour le moment, il reste d'importants besoins humanitaires que le gouvernement haïtien ne peut 
gérer seuls. Nous devons aussi veiller qu'il y ait une transition réussie du secours à la reconstruction.  

http://www.haitilibre.com/article-4576-haiti-humanitaire-la-commission-europeenne-octroie-3-millions-d-
euros.html 

Le Club de Madrid achève sa 6e mission en Haïti avec une promesse de feuille de route politique 

22/12/11: La délégation du Club de Madrid a effectué du 19 au 21 décembre sa 6e mission en Haïti au cours 
de laquelle ses membres ont eu des rencontres avec le président de la République, Michel Joseph Martelly, 
les présidents des deux chambres du Parlement, celui de la Cour de Cassation, les représentants du corps 
diplomatique et des institutions internationales. Le 21 décembre, c’est aux côtés des plus hautes autorités du 
pays, qu’ils ont pris part à une session plénière autour du thème, « Une contribution au consensus politique 
entre Haïtiens ». 

En vue d’apporter « leur soutien aux différentes initiatives qui appellent, toutes, à la formation d’un accord 
politique »,  les anciens Présidents du Chili, Ricardo Lagos, de la Bolivie, Jorge Quiroga, du Panama, Martin 
Torrijos et l’ancien Premier Ministre de la France, Lionel Jospin, ont conduit cette 6e Mission de Haut Niveau 
du Club de Madrid en Haïti. La délégation comprenait comme autres membres, le Secrétaire général du Club, 
Carlos Westendorp, et l’expert international et ancien responsable onusien, Juan Gabriel Valdés. 
http://minustah.org/?p=33339 

 

Le Club de Madrid entame sa VI Mission en Haïti  

 

19/12/11:Les anciens Présidents Lagos du Chili, Quiroga de Bolivie, Torrijos du Panamaet l'ancien Premier 
Ministre Jospin de France, sont arrivés ce dimanche à Port-au-Prince dans le cadre de la VI Mission de Haut 
Niveau du Club de Madrid en Haïti (19-21décembre). Cette mission fait partie du projet Leadership Global 
pour la Reconstruction d'Haïti, une initiative du Club de Madrid réalisée avec le soutien financier de l'Union 

http://www.haitilibre.com/article-4576-haiti-humanitaire-la-commission-europeenne-octroie-3-millions-d-euros.html
http://www.haitilibre.com/article-4576-haiti-humanitaire-la-commission-europeenne-octroie-3-millions-d-euros.html
http://minustah.org/?p=33339


 

 2

européenne. Cette mission comptera également sur la participation du Secrétaire Général du Club de Madrid 
Carlos Westendorp et de l'expert international du Club de Madrid Juan Gabriel Valdés.  

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20102 

 

Garry Conille plaide en faveur d'une nouvelle forme de coopération  

19/12/11: Le premier ministre Garry Conille, a plaidé pour l'instauration d'un véritable partenariat entre le 
gouvernement et les principaux bailleurs internationaux. Il a fait ces déclarations lors de sa participation aux 
Journées européennes du développement (JED) qui s'étaient déroulées les 15 et 16 décembre dernier à 
Varsovie en Pologne. M. Conille dit souhaiter un transfert de responsabilité dans la gestion de l'aide aux 
autorités haïtiennes via les institutions du secteur public. Il suggère en outre la mise en place des indicateurs 
du succès de ce transfert et des mécanismes de contrôle. 

www.metropolehaiti.com 

 

Haïti - Social : Recensement des haïtiens en République Dominicaine 

19/12/11: Le gouvernement Dominicain a annoncé qu’il entendait réaliser le recensement de tous les 
immigrants étrangers, notamment des Haïtiens clandestins présent sur le territoire dominicain. Temistocles 
Montas, le Ministre de l'Economie, a expliqué lors d'une conférence de presse, que l'étude cherchera à 
comprendre les caractéristiques démographiques des immigrants, les activités économiques auxquelles ils se 
livrent et leur contribution sociale au développement national. 
Paul Tactuk, le Directeur de l'Office National des Statistiques, a expliqué que l'étude coûtera 1,4 millions de 
dollars et commencera en Juin 2012 avec la participation d'organisations internationales et le soutien 
financier de l'Union européenne. Irène Horejs, Ambassadrice de l'Union européenne, a précisé qu’en Europe 
« nous savons comment la question de l'immigration est délicate », insistant sur la nécessité de connaître de 
manière objective la politique de migration de la République Dominicaine sur des bases rationnelles. 

http://www.haitilibre.com/article-4522-haiti-social-recensement-des-haitiens-en-republique-dominicaine.html 

 

Contribution du Club de Madrid au consensus politique entre Haïtiens 

16/12/11: Haïti: Une délégation du club de Madrid visitera Haïti du 19 au 21 décembre, en vue d'apporter sa 
contribution au consensus politique entre Haïtiens, selon un communiqué transmis au journal. Le Club de 
Madrid accompagne les leaders haïtiens face aux défis auxquels est confronté le pays depuis le tremblement 
de terre de janvier 2010. Au moment du processus électoral agité qu'a connu Haïti, lors de la proclamation 
des résultats présidentiels, à l'occasion de la réforme constitutionnelle toujours incomplète, ou encore lors du 
débat sur le futur de la CIRH, les membres du Club de Madrid ont mis à disposition des leaders haïtiens de la 
48ème et de la 49e législature leur expérience politique et leurs bons offices auprès de la communauté 
internationale. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=100555&PubDate=2011-12-16 

 

Haïti - Politique : Le Club de Madrid apporte sa contribution au consensus politique entre haïtiens 

16/12/11:Après la période de reconstruction, il faut désormais avancer sur la voie du développement pour 
offrir aux haïtiens et haïtiennes de meilleures conditions de vie et leur donner l’espoir d’un avenir meilleur. La 
création d’emplois est une des priorités du gouvernement du Président Martelly et la meilleure façon de 
libérer le pays de la dépendance extérieure. Toutefois, l’investissement, à l’origine de postes de travail, a 
besoin pour s’épanouir d’un climat dans lequel prévalent la sécurité physique et juridique que, seule, peut 
concrétiser la volonté politique. C’est pour cette raison qu’un consensus constructif sur les thèmes clés pour 
le futur d’Haïti est une condition nécessaire pour le développement du pays. 
http://www.haitilibre.com/article-4503-haiti-politique-le-club-de-madrid-apporte-sa-contribution-au-consensus-
politique-entre-haitiens.html 
 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20102
http://www.metropolehaiti.com/
http://www.haitilibre.com/article-4522-haiti-social-recensement-des-haitiens-en-republique-dominicaine.html
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=100555&PubDate=2011-12-16
http://www.haitilibre.com/article-4503-haiti-politique-le-club-de-madrid-apporte-sa-contribution-au-consensus-politique-entre-haitiens.html
http://www.haitilibre.com/article-4503-haiti-politique-le-club-de-madrid-apporte-sa-contribution-au-consensus-politique-entre-haitiens.html
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Le premier Ministre haïtien séjourne en Pologne 

Afin d’apporter sa contribution à ce possible consensus, le Club de Madrid se réunira les 19 et 20 décembre 
avec les représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, avec les représentants des collectivités 
locales, de la société civile, du secteur privé et des partis politiques dans l’objectif de connaître leurs 
préoccupations et leurs propositions. 

14/12/11:Répondant à une invitation spéciale de l’UE, Garry Conille participe vendredi et samedi aux 
Journées européennes du développement qui se tiennent à Varsovie Le Premier ministre Garry Conille a 
quitté Port-au-Prince mercredi à destination de Varsovie où il doit participer jeudi et vendredi, à l’invitation de 
l’Union européenne, aux Journées européennes du développement (JED). A cette édition de l’événement 
organisée pour la première fois sur le thème démocratie, droits de l’homme et gouvernance, le chef du 
gouvernement haïtien sera notamment aux côtés des Présidents nigérien Mahamadou Issoufou et géorgien 
Mikhaïl Saakachvili, de l’ancien chef de l’Etat polonais et Prix Nobel de la paix, Lech Walesa, et de 
l’opposante iranienne Shirin Ebadi, également Prix Nobel de la paix, en 2003. 

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article8359 
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