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Haïti-Séisme/Reconstruction : 20 ans pour refonder la nation, selon Préval  
Refonder la nation pour transformer Haïti en un pays émergeant d’ici 2030, c’est la vision du gouvernement 
proclamée par le président René Préval lors du Forum économique du secteur privé. (…) Dans la même 
lancée l’Union européenne (Ue) a promis un milliard d’Euros pour la reconstruction d’Haïti. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9380 

Haïti-post-séisme: l’Union européenne engagée dans la reconstruction en Haïti  

Le bateau français le MN Pélican, un roulier de la Compagnie maritime nantaise affrété par l'Etat-major des 
Armées, est arrivé en Rép. Dominicaine avec des matériels destinés à la reconstruction en Haïti, a annoncé 
l’ambassade de France. http://www.haitipressnetwork.com/news.cfm?articleID=13721 
 
La dette d'Haïti auprès de la BID est effacée  
Également lundi, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Catherine Ashton, a déclaré à Bruxelles, 
que les ministres européens des Affaires Étrangères ont convenu de faire don d'1 milliards d'euros (1,36 
milliards de dollars) pour le développement d'Haïti sur les prochaines années. Elle a dit qu'elle s'engagera sur 
cette somme, au nom de l'Union Européenne, lors de la conférence des donateurs à New York la semaine 
prochaine. http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=17295 
 
L'UE va presque doubler son aide à Haïti 
Les pays de l'Union européenne comptent presque doubler leurs promesses d'aide à la reconstruction de 
Haïti après le séisme en les portant à un milliard d'euros, contre 600 millions d'euros jusqu'à présent, a 
annoncé lundi 22 mars le chef de la diplomatie de l'UE. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/03/22/l-ue-va-presque-doubler-son-aide-a-
haiti_1322997_3222.html 
 
Haïti: l'UE promet un milliard d'euros d'aide, visite de Bush et Clinton à Port-au-Prince  

L'Union européenne promet un milliard d'euros d'aide au développement à Haïti pour les prochaines années: 
la Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères Catherine Ashton a annoncé lundi qu'elle 
s'engagerait à octroyer ces fonds au nom de l'Union lors d'une conférence des donateurs pour Haïti qui doit 
se tenir la semaine prochaine à New York. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/ameriques/20100322.FAP5671/ameriques/ 
 
Plan for ‘EU House’ in Haiti to co-ordinate bloc’s assistance 
At the international donors’ conference, the EU will be represented by foreign policy chief Catherine Ashton, 
European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response Kristalina 
Georgieva and Development Commissioner Andris Piebalgs. Before the donors’ conference, Georgieva and 
US former president and UN Special Envoy to Haiti Bill Clinton will co-chair an NGO conference on how 
better to organise international aid for Haiti. The EU position for the donors’ conference was decided at a 
meeting of the bloc’s foreign ministers on March 22. Among the decisions was the idea of an "EU House" in 
Haiti, where EU development capabilities could be co-located, to enhance EU co-ordination on the ground 
and support joint programming and to assist EU donors not present in Haiti. 
http://www.sofiaecho.com/2010/03/24/878014_plan-for-eu-house-in-haiti-to-co-ordinate-blocs-assistance 
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