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Le ProDev clôture le programme de réhabilitation et de réinsertion des mineurs en détention 
29/08/11: "Ce projet est exemplaire car il a permis de donner un espoir d'avenir à des centaines de 
mineurs en détention tout en mettant en valeur les conditions inacceptables dans lesquelles vivent 
les mineurs en détention ainsi que les conséquences humaines dramatiques de la détention 
préventive prolongée" a déclaré Paul Webber, Chargé d'Affaires de la délégation de l'Union 
Européenne en Haïti lors de la cérémonie de clôture du projet de réinsertion des mineurs en 
détention mis en œuvre par la fondation Progrès et Développement (ProDev) grâce au financement 
de l'Union européenne (UE).  "L'Union européenne souhaite continuer de s'engager auprès des 
autorités haïtiennes sur le chemin de la promotion de l'Etat de droit, dont le fonctionnement de la 
justice est la clef de voute." a poursuivi Monsieur Webber lors de la cérémonie de clôture qui s'est 
déroulé au Centre de Réinsertion des Mineurs en Conflit avec la Loi (CERMICOl) de Delmas 
(Haïti).  
http://www.infohaiti.net/accueil/societe/743-le-prodev-cloture-le-programme-de-rehabilitation-et-de-
reinsertion-des-mineurs-en-detention 
 
 

 
 
Haïti - Social : Un projet exemplaire de réinsertion des mineurs en détention 

26/08/11: « Ce projet est exemplaire, car il a permis de donner un espoir d'avenir à des centaines 
de mineurs en détention tout en mettant en valeur les conditions inacceptables dans lesquelles 
vivent ces mineurs ainsi que les conséquences dramatiques de la détention préventive prolongée » 
a déclaré Paul Webber, Chargé d'Affaires de la délégation de l'Union Européenne en Haïti lors de 
la cérémonie de clôture du projet de réinsertion des mineurs en détention qui s'est déroulé au 
Centre de Réinsertion des Mineurs en Conflit avec la Loi (CERMICOl) de Delmas (Haïti). 

http://www.haitilibre.com/en/news-3670-haiti-social-an-exemplary-project-for-the-rehabilitation-of-
minors-in-detention.html 

 

 

Haiti - Social : An exemplary project for the rehabilitation of minors in detention 
 

http://www.infohaiti.net/accueil/societe/743-le-prodev-cloture-le-programme-de-rehabilitation-et-de-reinsertion-des-mineurs-en-detention
http://www.infohaiti.net/accueil/societe/743-le-prodev-cloture-le-programme-de-rehabilitation-et-de-reinsertion-des-mineurs-en-detention
http://www.infohaiti.net/accueil/societe/743-le-prodev-cloture-le-programme-de-rehabilitation-et-de-reinsertion-des-mineurs-en-detention
http://www.haitilibre.com/en/news-3670-haiti-social-an-exemplary-project-for-the-rehabilitation-of-minors-in-detention.html
http://www.haitilibre.com/en/news-3670-haiti-social-an-exemplary-project-for-the-rehabilitation-of-minors-in-detention.html
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26/08/11: "This project is exemplary because it has given a hope for the future to hundreds of 
minors in detention while highlighting the unacceptable conditions in which these children live and 
the dramatic consequences of prolonged pretrial detention," stated Paul Webber, Charge d'Affaires 
of the Delegation of the European Union in Haiti during the closing ceremony of the project for the 
rehabilitation of minors in detention held at the Centre for Rehabilitation of Minors in Conflict with 
the Law (CERMICOl) Delmas (Haiti). 
http://www.haitilibre.com/en/news-3670-haiti-social-an-exemplary-project-for-the-rehabilitation-of-
minors-in-detention.html 
 
 
 

         
 
 
« Donner un espoir d'avenir aux mineurs en détention » 
 
Une centaine de mineurs en conflit avec la loi ont bénéficié d'un appui psychosocial et éducationnel 
dans le cadre d'un programme de réhabilitation et de réinsertion des enfants en détention mis en 
oeuvre par la fondation Progrès et Développement (ProDev) et financé à hauteur de 80 000 euros 
par l'Union européenne. 
 
25/08/11: Débuté en février dernier, le programme de réhabilitation et de réinsertion des mineurs en 
conflit avec la loi a été clôturé, ce jeudi, à Delmas 33, à la prison pour enfants. La fondation Progrès 
et Développement (ProDev) et l'Union européenne s'étaient associées afin de donner un espoir aux 
enfants en détention. Les garçons ont suivi des cours d'initiation à l'informatique qui les rendent 
aptes à naviguer sur l'internet et à maîtriser les logiciels bureautiques puis le jeu d'échecs. Quant 
aux filles, elles ont participé à des modules portant sur l'initiation à l'informatique, la cuisine et la 
pâtisserie, la coupe et la couture. Tout au cours du programme, les enfants ont été accompagnés 
par une équipe de psychologues responsables de leur formation. 
  
Dès la mise en oeuvre de ce programme, l'Union européenne et ProDev ont tenu compte du 
problème de la situation de détention préventive prolongée dû à une faiblesse au niveau du 
système judiciaire. « Ce programme est exemplaire, car il a permis de donner un espoir d'avenir à 
des centaines de mineurs en détention tout en mettant en évidence les conditions inacceptables 
dans lesquelles vivent les mineurs en détention ainsi que les conséquences humaines dramatiques 
de la détention préventive prolongée », a déclaré Paul Webber, chargé d'affaires de la délégation 
de l'Union européenne en Haïti lors de la cérémonie de clôture du programme de réinsertion des 
mineurs en détention. « L'Union européenne souhaite continuer de s'engager auprès des autorités 
haïtiennes sur le chemin de la promotion de l'Etat de droit, dont le fonctionnement de la justice est 
la clef de voûte », a-t-il poursuivi. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=96432&PubDate=2011-08-25 
 
 
Clôture d'un programme  de réhabilitation  et de réinsertion à l’intention des mineurs en 
conflit avec la loi : les lacunes du système judiciaire haïtien particulièrement la détention 
préventive prolongée mis à l'index  
 
25/08/11: La fondation Progrès et Développement  (PRODEV) a clôturé ce jeudi un programme  de 
réhabilitation  et de réinsertion à l’intention des mineurs en conflit avec la loi  au centre de Delmas 
33. Ce programme financé à hauteur de 80 mille dollars vise à aider une centaine de mineurs 
détenus aux centres de Delmas et de Pétion Ville sur les plans psychosocial et éducationnel, a 

http://www.haitilibre.com/en/news-3670-haiti-social-an-exemplary-project-for-the-rehabilitation-of-minors-in-detention.html
http://www.haitilibre.com/en/news-3670-haiti-social-an-exemplary-project-for-the-rehabilitation-of-minors-in-detention.html
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-08-25/imag1484.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-08-25/imag1484.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-08-25/imag1474.jpg
http://www.lenouvelliste.com/images/nouvelliste/2011-08-25/imag1474.jpg
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=96432&PubDate=2011-08-25
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expliqué Maryse Penneth Kédar, présidente de la ProDev. Pour sa part le chargé d’affaire de la 
délégation  de l’Union Européenne, Paul Webber a déploré les lacunes du système judiciaire 
haïtien favorisant la détention préventive prolongée, ce qui a de très graves conséquences sur 
l’adolescence  voire sur toute la vie des concernés, a-t-il soutenu. 
 
M. Webber qui a fait part de l’engagement de son institution à  accompagner les autorités 
haïtiennes dans la promotion de l’état de droit, a dit espérer le démarrage immédiat  du processus 
de l’amélioration du système pénitentiaire haïtien. 
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html 
 
 
Vers la réinsertion des mineurs en détention  
 
‘’Progress and development through the youth of Haiti” (PRODEV) a clôturé ce jeudi 25 Août 2011, 
au Centre de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi (CERMICOL), le projet de ”réhabilitation 
et de réinsertion des mineurs en détention”. 
23/08/11: ‘’Progress and development through the youth of Haiti” (PRODEV) a clôturé ce jeudi 25 
Août 2011, au Centre de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi (CERMICOL), le projet de 
”réhabilitation et de réinsertion des mineurs en détention”. Ce projet qui devrait commencer en 
janvier 2010 s’est matérialisé finalement en février 2011. C’était l’occasion pour les responsables 
de Prodev de remettre, à ces jeunes, les diplômes et certificats qui couronnent leur sept mois de 
formation parascolaire à la prison de Delmas 33. Les garçons ont bénéficié de formation en 
informatique et jeux d’échecs et les filles, une initiation en informatique, et des connaissances 
avancées en coupe/ couture et cuisine/ pâtisserie. Le chargé d’affaires de la délégation de l’Union 
européenne en Haïti, Paul Webber, dit espérer que le président Martelly maintienne son 
engagement d’assurer le changement promis, spécialement en ce qui attrait à la situation de 
détention préventive prolongée des mineurs. 
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=25407&idtypetexte= 
 
 
Comisión Europea destinará 5,47 millones de euros para evitar desastres en Haití 
23/08/11: La Comisión Europea (CE) anunció hoy que destinará 5,47 millones de euros para 
financiar un nuevo programa de prevención de desastres en Haití, un país vulnerable a los 
fenómenos naturales. La iniciativa beneficiará a cerca de 1,3 millones de personas en las regiones 
de Artibonite (norte), Oeste, Sur y Nippes (este), donde se ejecutarán 11 proyectos en los próximos 
18 meses, según un comunicado de la delegación de la Unión Europea (UE) en Haití. Estos 
proyectos permitirán a las poblaciones más vulnerables reducir los riesgos asociados a fenómenos 
naturales extremos, tales como terremotos, inundaciones o deslizamientos de tierra. 
 
El encargado de negocios de la UE en Haití, Paul Webber, señaló que con este apoyo la entidad 
"reafirma su compromiso con las personas más vulnerables a los riesgos asociados con los 
fenómenos naturales que el país debe hacer frente constantemente". 
http://www.quisqueyadigital.com/www/?go=Display&act=display_article&aid=14608&tid=5 
 
 
Haïti se prépare à l'arrivée de l'ouragan Irene, qui menace aussi la République dominicaine 
23/08/11: "L'alerte rouge est maintenue et des mesures de prévention sont prises pour  déplacer 
les populations en danger", a déclaré à l'AFP le responsable du service météorologique d'Haïti. 
Irene s'est formé samedi dans la Caraïbe. L'ouragan pourrait produire jusqu'à 250 mm de 
précipitations en République dominicaine et Haïti, les deux pays qui se partagent l'île d'Hispaniola, 
avec des cumuls possibles jusqu'à 500 mm. Ces pluies pourraient produire des inondations et des 
coulées de boue dangereuses. 

Le service d'aide humanitaire de l'UE, ECO, a annoncé le financement de  nouvaux programmes 
de préparation aux catastrophes pour un motant de 5,5 millions de dollars qui devraient bénéficier à 
plus d'un million d'Haïtiens, dont beaucoup vivent encore dans des abris de fortune plus d'un an et 

http://www.ahphaiti.org/ndujour.html
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=25407&idtypetexte
http://www.quisqueyadigital.com/www/?go=Display&act=display_article&aid=14608&tid=5
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demi après l'énorme séisme de Port-au-Prince. Haïti a depuis été victime d'une épidémie de 
choléra, maladie qui risque  encore de se propager à la faveur d'inondations 
http://info.france2.fr/monde/haiti-dans-l-attente-de-l-ouragan-irene-70096680.html 
 

Dans les Caraïbes, Irene se renforce en ouragan de catégorie 2 

23/08/11: L'ouragan Irene, qui menace Porto Rico, la République dominicaine et Haïti, où une 
alerte rouge a été émise, a été reclassé catégorie 2, a indiqué lundi 22 août le Centre national 
américain des ouragans (NHC). Il pourrait se renforcer en catégorie 3 ou plus mardi. 

NOUVEAUX PROGRAMMES DE PRÉPARATION AUX CATASTROPHES 

"Pour l'instant, nous portons l'accent sur des messages de sensibilisation en direction des gens 
vivant dans les zones à risque et dans les camps de déplacés ; les comités régionaux de la 
protection civile sont également mobilisés", a indiqué le secrétariat haïtien de gestion des risques et 
des désastres. Lundi, l'UE a ouvert en Haïti, en collaboration avec la Fédération internationale de la 
Croix-Rouge, un forum régional sur la gestion des risques et des désastres dans les milieux 
urbains. 

Le service d'aide humanitaire de l'UE, ECO, a annoncé le financement de nouveaux programmes 
de préparation aux catastrophes pour un montant de 5,5 millions de dollars (3,8 millions d'euros) 
qui devraient bénéficier à plus d'un million d'Haïtiens, dont beaucoup vivent encore dans des abris 
de fortune plus d'un an et demi après l'énorme séisme de Port-au-Prince. Haïti a, depuis, été 
victime d'une épidémie de choléra, maladie qui risque encore de se propager à la faveur 
d'inondations. 
http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/08/23/1562316.html 
 
 
 
HAÏTI - EUROPE : DETAILS DE L’AIDE EUROPEENNE SUR LA GESTION DES RISQUES 
 

 

23/08/11: À l'occasion de l'ouverture du forum régional sur la gestion des risques en milieux 
urbains, la Commission européenne a lancée ce matin son nouveau programme de préparation aux 
phénomènes naturels extrêmes en Haïti.  « Avec ce nouvel appui, [5.47 millions d’euro] l'Union 
européenne réaffirme son engagement en faveur des populations les plus vulnérables face aux 
risques associés aux phénomènes naturels auxquels le pays doit constamment faire face » a 
déclaré Paul Webber, Chargé d'Affaires de la délégation de l'Union européenne en Haïti.  
http://www.radiolunionstereo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240:haiti-
europe--details-de-laide-europeenne-sur-la-gestion-des-risques&catid=34:actualites&Itemid=2 
 
 
La CE destinará 5,47 millones de euros para evitar desastres en Haití 
 
23/08/11: La Comisión Europea (CE) anunció este martes que destinará 5,47 millones de euros 
para financiar un nuevo programa de prevención de desastres en Haití, un país vulnerable a los 
fenómenos naturales. La iniciativa beneficiará a cerca de 1,3 millones de personas en las regiones 
de Artibonite (norte), Oeste, Sur y Nippes (este), donde se ejecutarán 11 proyectos en los próximos 
18 meses, según un comunicado de la delegación de la Unión Europea (UE) en Haití. 
  

http://info.france2.fr/monde/haiti-dans-l-attente-de-l-ouragan-irene-70096680.html
http://www.nhc.noaa.gov/#IRENE
http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/08/23/1562316.html
http://www.radiolunionstereo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240:haiti-europe--details-de-laide-europeenne-sur-la-gestion-des-risques&catid=34:actualites&Itemid=2
http://www.radiolunionstereo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240:haiti-europe--details-de-laide-europeenne-sur-la-gestion-des-risques&catid=34:actualites&Itemid=2
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Estos proyectos permitirán a las poblaciones más vulnerables reducir los riesgos asociados a 
fenómenos naturales extremos, tales como terremotos, inundaciones o deslizamientos de tierra. El 
encargado de negocios de la UE en Haití, Paul Webber, señaló que con este apoyo la entidad 
"reafirma su compromiso con las personas más vulnerables a los riesgos asociados con los 
fenómenos naturales que el país debe hacer frente constantemente". 
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=105493 
 
 
La CE destinará 5,47 millones de euros para evitar desastres en Haití Puerto  
23/08/11: Príncipe, 23 de Agosto (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que destinará 
5,47 millones de euros para financiar un nuevo programa de prevención de desastres en Haití, un 
país vulnerable a los fenómenos naturales. La iniciativa beneficiará a cerca de 1,3 millones de 
personas en las regiones de Artibonite (norte), Oeste, Sur y Nippes (este), donde se ejecutarán 11 
proyectos en los próximos 18 meses, según un comunicado de la delegación de la Unión Europea 
(UE) en Haití. Estos proyectos permitirán a las poblaciones más vulnerables reducir los riesgos 
asociados a fenómenos naturales extremos, tales como terremotos, inundaciones o deslizamientos 
de tierra. 

http://www.elnacional.com.do/internacionales/2011/8/23/92750/La-CE-destinara-547-millones-de-
euros-para-evitar-desastres-en-Haiti 
 
 

 

L'UE octroie 5.5 Millions d'euros à Haïti  

23/08/11: La Commission européenne en collaboration avec les différentes, Croix Rouge, a lancé 
ce lundi son nouveau programme de préparation aux catastrophes en Haïti. Ce programme sera 
financé à hauteur (5.47 millions d'euros) Selon le Chargé d'Affaires de la délégation de l'Union 
européenne en Haïti, Paul Webber. Il précise que près de 1.3 millions seront les principaux 
bénéficiaires de ce programme notamment ceux des départements de l'Artibonite, de l'Ouest, des 
Nippes et du Sud-Est. Au total, 11 projets seront mis en œuvre au cours des prochains 18 mois 
dans différentes communes des départements de l'Artibonite, de l'Ouest, des Nippes et du Sud-Est. 
Les bénéficiaires incluent les habitants de camps de personnes déplacées, de quartiers de la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que les étudiants des écoles de Petit-Goâve et Grand-Goâve 
et d'autres populations rurales. Les Brigades de réponse rapide et les Comités de Protection Civile 
bénéficieront également d'un renforcement de leurs capacités.Ces projets permettront aux 
populations les plus exposées de réduire les risques associés aux phénomènes naturels extrêmes 
tels que tremblements de terre, inondations ou glissements de terrain. 
 http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=19412 
 
 
Haïti-Protection civile / Coopération : Pour une implication de 4 départements 
géographiques dans la gestion des risques et des désastres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=105493
http://www.elnacional.com.do/internacionales/2011/8/23/92750/La-CE-destinara-547-millones-de-euros-para-evitar-desastres-en-Haiti
http://www.elnacional.com.do/internacionales/2011/8/23/92750/La-CE-destinara-547-millones-de-euros-para-evitar-desastres-en-Haiti
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=19412
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22/08/11: Le service d’aide humanitaire de la délégation de l’Union européenne (Ue) lance 
officiellement, ce lundi 22 août 2011, un programme de formation et de sensibilisation sur la gestion 
des catastrophes naturelles pour les habitants de 4 départements géographiques en Haïti, selon les 
informations dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse. 

Ce programme est divisé en 11 projets, dont l’objectif consiste à permettre aux populations des 
zones visées à se préparer pour faire face aux risques associés aux phénomènes naturels. 
L’Artibonite, l’Ouest, le Sud-Est et les Nippes (une partie du Sud-Ouest d’Haïti) sont les 
départements géographiques visés dans cette démarche. Ces départements géographiques sont 
choisis en fonction de leur exposition aux dangers que représentent les perturbations naturelles. 
Des formations seront aussi données au personnel d’institutions publiques de ces zones, toujours 
dans cette même perspective. « Les résultats, c’est sauver des vies », explique Daniel Ureña, 
expert responsable de la réduction des risques et des désastres au sein de la commission 
européenne. 

Les séances de formation seront axées sur l’évacuation, des campagnes de sensibilisation et 
l’éducation des gens. « On veut que, quand il y a une alerte, les gens sachent ce qu’il faut faire », 
ajoute Ureña. Les actions de « sauvetage les plus efficaces sont fruits de populations elles-mêmes, 
pendant et après les catastrophes », estime Paul Webber (photo logo), chargé d’affaires de la 
délégation de l’UE. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11426 
 
 
Lancement d'un forum régional de 4 jours sur la gestion des risques en milieu urbain: une 
initiative de la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne appuyée par la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge 
 
22/08/11: La Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne appuyée par la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge a lancé lundi, de concert avec la Commission Européenne, un 
forum régional de 4 jours sur la gestion des risques en milieu urbain. A l’ouverture de cet atelier, le 
Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la Commission Européenne (ECHO) a lancé 
un programme de préparation aux catastrophes en milieu urbain en Haïti. Il s’agit d’une initiative qui 
vise à permettre aux populations les plus exposées de réduire les risques associés aux 
phénomènes naturels notamment les tremblements de terre, les glissements de terrain et les 
inondations. 
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html 
 
 
Don de la Commission européenne à des communes d'Haïti 
 
22/08/11: La Commission européenne lance ce lundi son nouveau programme de préparation aux 
catastrophes en Haïti. Ce programme va financer à hauteur de 316,000 million de gourdes (5.47 
millions d'euros) des projets qui bénéficieront à près de 1.3 millions d'habitants des départements 
de l'Artibonite, de l'Ouest, des Nippes et du Sud-Est. Ils permettront également de réduire les 
risques associés aux phénomènes naturels extrêmes tels que tremblements de terre, inondations 
ou glissements de terrain. "Avec ce nouvel appui, l'Union européenne réaffirme son engagement en 
faveur des populations les plus vulnérables face aux risques associés aux phénomènes naturels 
auxquels le pays doit constamment faire face" a déclaré Paul Webber, Chargé d'Affaires de la 
délégation de l'Union européenne en Haïti. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=96261&PubDate=2011-08-22 
 
 
 
 
 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article11426
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=96261&PubDate=2011-08-22
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HAITI CATASTROPHES: Lancement d'un atelier sur les risques urbains 
 
22/08/11: Un forum régional sur la gestion des risques et des désastres en milieu urbain dans les 
Amériques s’est ouvert le lundi 22 aout à Port-au-Prince avec la participation d’experts haïtiens et 
internationaux alors que le cyclone Irène se rapproche d’Haïti. Une session particulière sera dédiée 
au savoir faire des acteurs humanitaires et des praticiens de la Gestion des Désastres en milieu 
urbain, après le séisme du 12 janvier 2010. Un panel de représentants des municipalités haïtiennes 
partageront les difficultés et les leçons apprises. Cet atelier, qui va durer plusieurs jours, a reçu un 
financement de l’Union Européenne et de la Croix-Rouge internationale. 
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html 
 

 
 
Haïti - Europe : Détails de l’aide européenne sur la gestion des risques 

22/08/11: À l'occasion de l'ouverture du forum régional sur la gestion des risques en milieux 
urbains, la Commission européenne a lancée ce matin son nouveau programme de préparation aux 
phénomènes naturels extrêmes en Haïti. « Avec ce nouvel appui, [5.47 millions d’euro] l'Union 
européenne réaffirme son engagement en faveur des populations les plus vulnérables face aux 
risques associés aux phénomènes naturels auxquels le pays doit constamment faire face » a 
déclaré Paul Webber, Chargé d'Affaires de la délégation de l'Union européenne en Haïti.  «... Si on 
veut sauver des vies, une des priorités est de renforcer la connaissance des populations quant aux 
risques auxquels elles sont confrontées et d'améliorer leur capacité de réaction » a souligné 
Damien Berrendorf, le Chef du bureau du Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la 
Commission Européenne (ECHO) en Haïti. « L'expérience montre que les efforts de sauvetage les 
plus efficaces, sont généralement l'œuvre des populations elles-mêmes, pendant et après des 
situations naturelles extrêmes. » 

http://www.haitilibre.com/article-3643-haiti-europe-details-de-l-aide-europeenne-sur-la-gestion-des-
risques.html 

 

 

Haiti - Europe : Details of the EU assistance on the risk management 

22/08/11: On the occasion of the opening of the regional forum on the risk management in urban 
environments, the European Commission has launched this morning its new program of preparation 
to the major climate risk in Haiti. "With this new support, [5.47 million euros], the European Union 
reaffirms its commitment in favor of most vulnerable populations faced to the risks associated with 
natural phenomena to which the country must constantly cope" has declared Paul Webber, Charge 
d'Affaires of the Delegation of the European Union in Haiti. "...If you want to save lives, one of the 
priorities is to strengthen the knowledge of people about the risks they face and improve their ability 
to respond" emphasized Damien Berrendorf, ECHO Haiti Representative. "Experience shows that 
the most effective rescue efforts, are usually the work of the people themselves, during and after 
natural extreme situation." 

http://www.haitilibre.com/en/news-3643-haiti-europe-details-of-the-eu-assistance-on-the-risk-
management.html 

http://www.ahphaiti.org/ndujour.html
http://www.haitilibre.com/article-3643-haiti-europe-details-de-l-aide-europeenne-sur-la-gestion-des-risques.html
http://www.haitilibre.com/article-3643-haiti-europe-details-de-l-aide-europeenne-sur-la-gestion-des-risques.html
http://www.haitilibre.com/en/news-3643-haiti-europe-details-of-the-eu-assistance-on-the-risk-management.html
http://www.haitilibre.com/en/news-3643-haiti-europe-details-of-the-eu-assistance-on-the-risk-management.html
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Haití se prepara para llegada del huracán 'Irene' y decreta alerta roja 
Las autoridades ya toman medidas ante la llegada de 'Irene' a territorio haitiano y alertan a la gente 
que vive en las zonas peligrosas y en los campamentos de desplazados 
22/08/11: Las autoridades de Haití se preparaban  el lunes para la llegada del huracán 'Irene' y 
decretaron la alerta roja,  conminando a los habitantes de las zonas expuestas a abandonarlas. 
"Medidas de prevención han sido tomadas para proceder al desplazamiento de la población en 
peligro", dijo Ronald Semelfort, alto funcionario del  servicio meteorológico de Haití.El lunes, la 
Unión Europea abrió en Haití, en colaboración con la  Federación Internacional de la Cruz Roja, un 
foro regional sobre gestión de riesgos y desastres en los medios urbanos. El servicio de ayuda 
humanitaria de la UE anunció el financiamiento de  nuevos programas de preparación para las 
catástrofes por un monto de 5.5  millones de dólares que deberían beneficiar a más de un millón de 
haitianos,  muchos de los cuales viven aún en campamentos un año y medio después del fuerte  
terremoto que causó la muerte de decenas de miles de personas.   
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/316504/6/haiti-se-prepara-para-llegada-del-
huracan-irene-y-decreta-alerta-roja.htm 

 

 
Haïti - Europe : 5,5 millions d’euros pour renforcer la réponse d'urgence 
 
22/08/11: A l'occasion de l'ouverture du forum régional sur la gestion des risques en milieux urbains 
organisé par la Fédération Internationale de la Croix Rouge (IFRC) et le Service d’Aide Humanitaire 
et de Protection Civile de la Commission Européenne (ECHO), Monsieur Paul Webber, Chargé 
d'Affaires de la délégation de l'Union Européenne (UE) en Haïti annoncera aujourd’hui le lancement 
des nouveaux programmes de préparation aux risques climatiques majeurs en Haïti, financer par la 
Commission Européenne. Près de 1,3 million de personnes bénéficieront de 11 nouveaux projets, 
dans les départements de l'Artibonite, de l'Ouest, des Nippes et du Sud Est. 
http://www.radioteteatete.com/actualites/986-haiti-europe-55-millions-deuros-pour-renforcer-la-
reponse-durgence 
 
Haïti se prépare à l'arrivée de l'ouragan Irène 

22/08/11: Les autorités haïtiennes ont décrété une alerte rouge en prévision de l'arrivée de 
l'ouragan Irène. Les populations vivant dans les zones à risque ont été invitées à se déplacer. 
L'ouragan s'est renforcé à l'approche de la côte nord de la République dominicaine et il est 
désormais de catégorie 2 sur une échelle de 5, selon le Centre américain des ouragans (NHC). 
Lundi, l'Union européenne a ouvert en Haïti en collaboration avec la Fédération internationale de la 
Croix-Rouge un forum régional sur la gestion des risques et des désastres dans les milieux 
urbains.Le service d'aide humanitaire de l'UE, ECO, a annoncé le financement de nouveaux 
programmes de préparation aux catastrophes pour un montant de 5,5 millions de dollars qui 
devraient bénéficier à plus d'un million d'Haïtiens, dont beaucoup vivent encore dans des abris de 
fortune plus d'un an et demi après l'énorme séisme de Port-au-Prince.Haïti a depuis été victime 
d'une épidémie de choléra, maladie qui risque encore de se propager à la faveur d'inondations. 

http://m.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/08/22/003-caraibes-tempete-irene.shtml 
 
 

La Commission Européenne alloue €5.5 millions à la préparation aux catastrophes en Haïti  

22/08/11: Près de 1,3 millions de personnes bénéficieront de 11 nouveaux projets pour aider les 
communautés les plus vulnérables et les institutions locales à mieux faire face aux urgences. La 
Commission européenne lance aujourd’hui son nouveau programme de préparation aux 

http://www.informador.com.mx/internacional/2011/316504/6/haiti-se-prepara-para-llegada-del-huracan-irene-y-decreta-alerta-roja.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/316504/6/haiti-se-prepara-para-llegada-del-huracan-irene-y-decreta-alerta-roja.htm
http://www.radioteteatete.com/actualites/986-haiti-europe-55-millions-deuros-pour-renforcer-la-reponse-durgence
http://www.radioteteatete.com/actualites/986-haiti-europe-55-millions-deuros-pour-renforcer-la-reponse-durgence
http://m.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/08/22/003-caraibes-tempete-irene.shtml
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catastrophes en Haïti. Ce programme va financer à hauteur de 316,000 million de gourdes1 (5.47 
millions d’euros) des projets qui bénéficieront à près de 1.3 millions d'habitants des départements 
de l’Artibonite, de l'Ouest, des Nippes et du Sud-Est. Ces projets permettront aux populations les 
plus exposées de réduire les risques associés aux phénomènes naturels extrêmes tels que 
tremblements de terre, inondations ou glissements de terrain. 
http://reliefweb.int/node/442390 
 
 
La Commission européenne alloue 5.5 millions à la préparation aux catastrophes en Haïti 
 
22/08/11: La Commission européenne lance aujourd'hui son nouveau programme de préparation 
aux catastrophes en Haïti. Ce programme va financer a hauteur de 316,000 million de gourdes1 
(5.47 millions d'euros) des projets qui [...] 
http://humanitariannews.org/20110822/la-commission-europeenne-alloue-55-millions-la-
preparation-aux-catastrophes-en-haiti-0 
 
 

Haïti - Environnement : Exploitation sauvage des carrières de sable à «Mòn Kabrit» 

14/08/2011: Le Conseil Haïtien des Acteurs Non Etatiques (CONHANE), l’Initiative de la Société 
Civile (ISC) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre s’associent pour lutter contre 
l’exploitation anarchique et sauvage des carrières de sable à «Mòn Kabrit». Depuis plusieurs 
années des exploitants et transporteurs, sans aucun contrôle des services de l’État, sans permis 
légaux, sans respect d’aucune norme technique, sans respect de la vie et sans aucun souci de 
respect des critères esthétiques et écologiques, continuent à prélever du sable dans cette aire 
géographique jusqu’à risquer provoquer une profonde et irréversible déstabilisation de 
l’environnement. Cette exploitation anarchique et sauvage s’est renforcée de façon tragique depuis 
la réhabilitation de la Route Nationale # 3 et après la fermeture des carrières de sable de Laboule 
suite au séisme de Janvier 2010. 

Le CONHANE, l’ISC et la CCIH-Centre rappellent que la réhabilitation de la RN3 est un don fait au 
peuple haïtien par l’Union Européenne. La RN3 suite à sa réhabilitation a beaucoup changé la 
qualité de vie de milliers de concitoyens et de concitoyennes et autres usagers par l’augmentation 
de leurs revenus et les commodités de leur déplacement. N’y a-t-il pas lieu d’espérer un 
changement de comportement plus digne et plus responsable de la part des dirigeants du pays? 

http://www.haitilibre.com/article-3581-haiti-environnement-exploitation-sauvage-des-carrieres-de-
sable-a-mon-kabrit.html 

 

Haïti-Culture : Les actes des premières assises de la culture attendus pour le mois d’aout  
 

 
 
 
 
 
 

01/08/11: La résolution finale des premières assises de la culture, tenues du 28 au 30 juillet en 
périphérie de Port-au-Prince, sera prête au cours de ce mois d’aout, informe à AlterPresse Ronald 
Paul, responsable d’une des instances organisatrices. « Les actes seront disponibles sur l’Internet 
au cours du mois d’aout (…) une version imprimée du document sera également disponible (…) », 

http://reliefweb.int/node/442390
http://humanitariannews.org/20110822/la-commission-europeenne-alloue-55-millions-la-preparation-aux-catastrophes-en-haiti-0
http://humanitariannews.org/20110822/la-commission-europeenne-alloue-55-millions-la-preparation-aux-catastrophes-en-haiti-0
http://www.haitilibre.com/article-3581-haiti-environnement-exploitation-sauvage-des-carrieres-de-sable-a-mon-kabrit.html
http://www.haitilibre.com/article-3581-haiti-environnement-exploitation-sauvage-des-carrieres-de-sable-a-mon-kabrit.html
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explique à AlterPresse, Ronald Paul, chef adjoint du programme d’Appui au Renforcement de la 
Culture et de l’Art et pour le Développement Économique et social (Arcades) de l’Union 
Européenne. Selon les explications de Ronald Paul, cette résolution sera constituée de l’ensemble 
des propositions faites au cours des différentes tables de concertations qui ont été organisées 
pendant ces 3 jours de réflexion. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article11349 
 
 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article11349
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