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Haïti - Politique : Le Club de Madrid soutient les secteurs des Mines et du Tourisme 

 

25/02/12: Une délégation du Club de Madrid, menée par l’ancien Président de Bolivie Jorge 
Fernando Quiroga et l’ancien Président du Costa Rica José María Figueres, accompagnés par la 
Secrétaire Générale Adjointe du Club de Madrid María Elena Agüero, conduira la VII mission de 
haut niveau du Projet Leadership Global pour la Reconstruction d’Haïti, une initiative du Club de 
Madrid réalisée avec le financement de l’Union Européenne qui a accompagné les leaders haïtiens 
pendant près de 20 mois face aux défis politiques, sociaux et économiques qui ont suivi le 
tremblement de terre de janvier 2010. Cette mission sera la dernière activité du projet Leadership 
Global pour la Reconstruction d’Haïti, une initiative du Club de Madrid réalisée avec le soutien 
financier de l’Union européenne. Décidée à porter un regard constructif sur le futur d’Haïti et 
souhaitant attirer l’attention sur le potentiel de développement économique du pays, la délégation, 
lors de cette dernière mission, participera le 28 février à la II Conférence sur l’Investissement 
organisée par le Conseil Consultatif Présidentiel pour le Développement Economique et 
l'Investissement. Une fois de plus, le Club de Madrid mettra à disposition du futur d’Haïti 
l’expérience en leadership de ses membres, à cette occasion en matière de promotion de 
l’investissement dans les mines et le tourisme écologique. 

http://www.haitilibre.com/article-5027-haiti-politique-le-club-de-madrid-soutient-les-
secteurs-des-mines-et-du-tourisme.html 

 

Des députés européens en visite en Haïti  

 
24/02/12: Une délégation composée de 6 députés de la commission du contrôle budgétaire du 
Parlement européen effectue actuellement une visite en Haïti en vue d'analyser la gestion des 
fonds européens destinés à la reconstruction du pays. Selon un communiqué de Délégation de 
l'Union Européenne en Haïti, ces députés européens rencontreront des hommes politiques, des 
responsables de la gestion des fonds, ainsi que des représentants d'ONG, d'institutions financières 

http://www.haitilibre.com/article-5027-haiti-politique-le-club-de-madrid-soutient-les-secteurs-des-mines-et-du-tourisme.html
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internationales et des Nations unies. Les députés visiteront également un centre de formation pour 
la gestion de la réaction en cas de catastrophe, ainsi que le site du Champ de Mars situé en face 
du palais présidentiel détruit, qui accueille désormais 20 000 personnes déplacées grâce aux fonds 
communautaires. La Commission européenne avait promis 522 millions d'euros à la conférence 
internationale des donateurs à New York en mars 2010. 395 millions d'euros de ces fonds ont été 
affectés jusqu'à présent, et les paiements effectués jusqu'à la fin de 2011 s'élèvent à 210 millions 
d'euros. 
 
Ingeborg Grässle, députée allemande membre du Groupe du Parti Populaire Européen (PPE) 
dirigera cette délégation du Parlement européen qui sera également composée du député français 
Jean-Pierre Audy (Groupe du Parti Populaire européen), du député allemand Jens Geier (Groupe 
de l'Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement européen), du député 
bulgare Ivailo Kalfin (Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement 
européen), du député polonais Ryszard Czarnecki (Conservateurs et Réformistes européens) et du 
député Martin Ehrenhauser (Non Inscrits). 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20451 
 
 
 

Le Club de Madrid entamera une nouvelle mission en Haïti  

 
24/02/12: Une délégation du Club de Madrid, menée par l'ancien Président de Bolivie Jorge 
Fernando Quiroga et l'ancien Président du Costa Rica José María Figueres, accompagnés du 
Secrétaire Générale Adjointe du Club de Madrid María Elena Agüero, conduira la VII mission de 
haut niveau du Projet Leadership Global pour la Reconstruction d'Haïti. L'annonce a été faite par le 
Club de Madrid qui a fait remarquer que cette nouvelle mission sera réalisée avec le financement 
de l'Union Européenne qui a accompagné les leaders haïtiens pendant près de 20 mois face aux 
défis politiques, sociaux et économiques qui ont suivi le tremblement de terre de janvier 2010.  
 
La délégation du Club de Madrid tiendra des réunions avec le Président Martelly, le Premier 
Ministre Conille, les Ministres du tourisme et du commerce et de l'industrie, ainsi qu'avec les 
représentants de la Communauté Internationale.  
Décidée à porter un regard constructif sur le futur d'Haïti et souhaitant attirer l'attention sur le 
potentiel de développement économique du pays, la délégation, lors de cette dernière mission, 
participera à la II Conférence sur l'Investissement organisée par le Conseil Consultatif Présidentiel 
pour le Développement Economique et l'Investissement. Une fois de plus, le Club de Madrid mettra 
à disposition du futur d'Haïti l'expérience en leadership de ses membres, à cette occasion en 
matière de promotion de l'investissement dans les mines et le tourisme écologique.  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20449 
 
 
 
"L'aide européenne pourrait passer par le gouvernement, si celui-ci fait son devoir" 
 

 
"Il faut nous aider à vous aider", c'est en ces termes que Mme Ingeborg Grässle, députée allemand 
membre du Parti populaire européen (PPE), résume le bilan de sa visite en Haïti. Elle dirige une 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20451
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20449
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délégation composée de 6 députés de la commission du contrôle budgétaire du Parlement 
européen arrivé en Haïti jeudi de cette semaine dans l'objectif d'analyser la gestion des fonds 
européens destinés à la reconstruction et à l'aide humanitaire, qui ont été octroyés à Haïti après le 
séisme de janvier 2010. 
 
24/02/12: Haïti La commission européenne, qui avait promis 522 millions d'euros à la conférence 
internationale des donateurs à New York en mars 2010, est satisfaite de la façon dont les fonds qui 
ont été affectés jusqu'à présent sont dépensés. Il s'agit des 395 millions d'euros affectés, dont les 
paiements effectués jusqu'à la fin de 2011 qui s'élèvent à 210 millions d'euros. L'argent humanitaire 
est passé d'être oublié, mais cet argent a bel et bien été dépensé dans les actions visant à assurer 
la survie immédiate des victimes de la terrible catastrophe de janvier 2010. Maintenant, il faut 
travailler pour la relance de l'économie en mettant sur place des institutions fiables pour dépenser 
l'argent. En ce sens, l'Etat doit garantir la transparence et le Parlement doit prendre ses 
responsabilités. C'est en substance ce qu'a fait savoir Ingeborg Grässle, qui n'est pas du tout 
contente de la situation actuelle du pays. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=102823&PubDate=2012-02-24 
 
 
 
Coopération : Une délégation parlementaire européenne en mission d’évaluation de l’aide 
post-séisme en Haïti 
 
23/02/12: Six (6) députés de la commission du contrôle budgétaire du parlement européen 
effectuent une visite d’évaluation de l’aide post-séisme dans la république caribéenne d’Haïti, les 
23 et 24 février 2012, apprend l’agence en ligne AlterPresse. Le principal objectif de la mission 
parlementaire européenne est d’évaluer la gestion des fonds européens, alloués à titre de l’aide 
humanitaire et de la reconstruction du pays après le passage du séisme du 12 janvier 2010. « La 
commission du contrôle budgétaire du parlement européen supervise les dépenses du budget de 
l’Union européenne (Ue). Elle évalue si les objectifs sont atteints, si les programmes offrent le 
meilleur rapport coûts-bénéfices et si les fonds sont dépensés de manière efficace et 
conformément aux règles européennes. », indique le communiqué acheminé à AlterPresse. 
Il y a un mois, le parlement européen a adopté une résolution, à travers laquelle il demande à la 
direction générale d’aide humanitaire de la commission européenne (Dg Echo) de gérer l’aide de 
manière « plus efficace… tout en garantissant un degré élevé de responsabilité et de 
transparence », car des faiblesses - en termes « de transparence, de responsabilité, d’efficience et 
d’efficacité » - sont relevées par ces diplomates européens dans le cadre de la gestion de l’aide 
octroyée. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12415 
 
 
Haïti - Reconstruction : Commission de contrôle budgétaire européen en Haïti, le 23 et 24 
février prochain 

 

18/02/12: Une délégation composée de 6 députés de la commission du contrôle budgétaire du 
Parlement européen se rendra à Haïti les 23 et 24 février en vue d'analyser la gestion des fonds 
européens destinés à la reconstruction et à l'aide humanitaire, qui ont été alloués après le 12 
janvier 2010. La Commission européenne avait promis 522 millions d'euros à la conférence 
internationale des donateurs à New York en mars 2010. 395 millions d'euros de ces fonds ont été 
affectés jusqu'à présent, et les paiements effectués jusqu'à la fin de 2011 s'élèvent à 210 millions 
d'euros. 
Ces députés européens rencontreront des hommes politiques, des responsables de la gestion des 
fonds, ainsi que des représentants d'ONG, d'institutions financières internationales et des Nations 
unies. Les députés visiteront également un centre de formation pour la gestion des risques naturels 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=102823&PubDate=2012-02-24
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12415
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majeurs, ainsi que le camp de déplacés du Champ de Mars. La visite intervient un mois après 
l'adoption par le Parlement européen d'un rapport critique sur la gestion de l'aide 
humanitaire de l'Union européenne, préparé par le député autrichien Martin Ehrenhauser (Non-
inscrits), l'un des membres de la délégation. 
  
http://www.haitilibre.com/article-4986-haiti-reconstruction-commission-de-controle-budgetaire-
europeen-en-haiti-le-23-et-24-fevrier-prochain.html 
 
 
Haiti - Reconstruction : The European Parliament budgetary control Committee in Haiti, on 
23 and 24 February 

18/02/12: A six-member delegation of Parliament's Budgetary Control Committee will visit Haiti on 
23 and 24 February to look into the management of EU funds for reconstruction and humanitarian 
aid, released after January 12, 2010. The European Commission pledged €522 million at the 
International Donor Conference in New York in March 2010, of which €395 million have been 
committed so far and the payments made until the end of 2011 amount to €210 million. 
 
The delegation will meet politicians, officials involved in managing the funds, and also 
representatives of NGOs, international finance institutions and the UN. MEPs will also visit a 
training center for the management of major natural hazards, and the IDP camp of the Champ de 
Mars. The visit comes just a month after the adoption of a critical report on EU humanitarian 
aid management, prepared by one of the delegation members, Martin Ehrenhauser (non-attached, 
Austria). 

http://www.haitilibre.com/en/news-4986-haiti-reconstruction-the-european-parliament-budgetary-
control-committeein-haiti-on-23-and-24-february.html 
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