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CLICKEZ  sur les liens  pour accéder aux articles en version intégrale 
Andris Piebalgs, Commissaire européen au développement, effectuera les 23 et 24 avril 2010 une 
visite en Haïti pour lancer les premiers projets de reconstruction financés par l'Union européenne. 
Cette visite est la première d'un responsable à haut niveau de l'UE depuis la conférence internationale des 
donateurs dénommée "Vers un nouveau futur pour Haïti", qui s'est tenue le 31 mars dernier à New York, 
pendant laquelle l'UE s'est engagée à fournir 1, 2 milliard d'euros pour la reconstruction du pays. 
http://www.lenouvelliste.com/articles.print/1/79136 

L’UE va lancer cinq projets post-séisme d’un coût de 264 millions de dollars 
Attendu vendredi à Port-au-Prince pour le lancement des différents travaux, le commissaire au 
développement, Andris Pielbags, présente le pays comme la priorité numéro un de l’UE. Avec environ un 
milliard et demi de dollars, l’UE était arrivée en tête des donateurs, devant les Etats-Unis, à la conférence 
internationale sur la reconstruction d’Haïti organisée le mois dernier à New York.  
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article6720 
Reconstruction: L'UE veut passer de la parole aux actes 
Dans ce contexte, le haut responsable européen signera 5 accords de financement pour un montant total de 
plus de 200 millions d'euros, qui sera axé sur les infrastructures de soutien, les secteurs sociaux et la 
gouvernance. http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=17615 
 
Andris Piebalgs, Commissaire européen au développement est en visite en Haïti pour inaugurer les 
premiers projets de reconstruction financés par l'Union Européenne  
Monsieur Piebalgs donnera une conférence de presse conjointe avec le Président de la République Monsieur 
René Préval, (…) Il posera ensuite la première pierre du ministère de l'intérieur au Bicentenaire et visitera des 
camps de sinistrés à Tabare. Il se rendra le lendemain à Mirebalais pour l'inauguration de la route nationale 3 
Port-au-Prince/Mirebalais/Hinche. http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_bref_fr.php?id=17614 
 
Andris Piebalgs : « Les engagements doivent être tenus, il en va de notre crédibilité politique »  
Où l’aide doit-elle être en priorité utilisée selon vous ? "Dans les États fragiles, comme le Niger où Haïti, où je 
me rends aujourd’hui. (…) En Haïti, je poserai la première pierre d’une nouvelle cité administrative. Il est 
primordial que l'Union européenne tout entière respecte son engagement. Il en va de notre crédibilité 
politique." http://www.la-croix.com/Andris-Piebalgs---Les-engagements-doivent-etre-tenus-
/article/2423333/55404 
 
Première visite du Commissaire Piebalgs en Haïti: lancement des premiers projets de reconstruction 
financés par l'UE 
La mission du Commissaire Piebalgs en Haïti souligne la solidarité de la Commission européenne et marque 
la transition de l'aide humanitaire  à  la reconstruction du pays. Le Commissaire Piebalgs soulignera en outre 
la nécessité d'une stratégie à long terme pour les dix prochaines années en vue du développement du pays, 
basée sur une économie durable. 
http://www.presseafricaine.info/article-haiti-premiere-visite-du-commissaire-piebalgs-en-haiti-lancement-des-
premiers-projets-de-reconstruction-finances-par-l-ue-49034340.html 
 
Liste des principaux medias présents aux conférences de presse et inaugurations ayant couvert 
l’événement :  
Agences : AFP, Reuters, AP (y compris reuters TV et AP TV), Alterpresse, Haiti Press Network, AHP 
Télévisions : Télévision Nationale d’Haïti (TNH), Télé Haïti 
Radios : Radio Métropole, Vision 2000, Radio Signal FM, Radio IBO, Radio-Tele Ginen, RFM, Radio Galaxie 
Radio Kiskeya, Radio Minustah 
Presse écrite : Le Nouvelliste, le Matin, Suddeutsche Zeitung 
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