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Aid organizations plead for more Haiti cash ahead of hurricane season 
Myrta Kaulard, The World Food Programme’s (WFP), Director for Haiti appeared in the European 
Parliament to ask for urgent funds to prepare the nation for the start of the hurricane season in 
June. http://www.neurope.eu/articles/100541.php 
 
Haïti-Reconstruction : A quoi sert la CIRH ?  
Débat, Par Yvan Pinchinat, Soumis à AlterPresse le 27 avril 2010 
Devant la levée de bouclier des politiques contre la création de la commission Clinton, puis contre 
la loi sur l’état d’urgence prolongé, tout le monde se questionne ; Toujours est’ il qu’il faudrait que 
l’on se pose les bonnes questions. Alors reprenons ensemble : A quoi sert la commission ? -Difficile 
à dire. Remplace-t-elle les bailleurs de fonds ? Non, on voit mal la BID, la Banque Mondiale ou 
l’Union Européenne mettre au vote les approbations de décaissement, les avenants de contrat et 
autres. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9484 
 
Un site Internet pour suivre la reconstruction en Haïti 
Les Nations Unies ont lancé un site internet permettant de suivre l'exploitation des 9,9 milliards de 
dollars promis par la communauté internationale pour la reconstruction d'Haïti, dévastée suite au 
séisme du 12 janvier dernier. Rappelons que récemment, l'Union Européenne a signé 5 
conventions pour la reconstruction en Haïti d'un montant de 260 millions d'euros. Les conventions, 
signées dans les jardins du palais présidentiel haïtien détruit, prévoient notamment la construction 
de routes pour 181 millions d'euros, un appui à la gouvernance locale ainsi qu'un appui budgétaire 
de plus de 5 millions d'euros. http://www.lachaineducoeur.fr/index.php?page=detail-news-du-
coeur&nid=505 
 
Haïti-Séisme : Les médias sont aveugles à l’aide apportée par Cuba  
Par Norman Girvan* Article publié en Anglais dans le journal trinidadien Trinidad Express [1] 
Document soumis à AlterPresse le 26 avril 2010. Une recherche Google des 50 résultats de 
nouvelles sur la ‘Conférence internationale des des donateurs pour un nouvel avenir en Haïti’ 
organisée par les Nations Unies, n’a produit que deux articles ayant mentionné le rôle de Cuba. 
Ces articles parlaient principalement de l’importance du rôle des États-Unis dans l’aide apportée à 
Haïti. L’effort des États-Unis a souvent été décrit comme équivalent ou même plus important que 
celui des Nations Unies. L’un d’entre eux déclarait que ‘les contributions les plus importantes 
avaient été celles des États-Unis et de l’Union européenne’, ce qui n’est même pas vrai puisque le 
Venezuela a donné 2,4 $ millions US. Les États-Unis figuraient constamment en tête de liste des 
pays donateurs. *Norman Girvan est chercheur universitaire au UWI Graduate Institute of 
International Relations, University of the West Indies.  Emily J. Kirk de l’Université de Cambridge et 
John M. Kirk de l’Université de Dalhousie ont contribué à la rédaction de cet article. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9474 
 
Depuis son arrivée à Dunkerque, la petite Haïtienne Laïca « s'est bien adaptée » 
Mais tout n'est pas réglé pour autant. « Elle est rentrée avec des papiers humanitaires, qui ont 
expiré le 9 février. Depuis, pas de nouveau visa. « On ne peut pas sortir de l'Union européenne. Ils 
ne savent pas vraiment comment faire avec les adoptions d'Haïtiens post-séisme. » 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2010/04/30/article_dep
uis-son-arrivee-a-dunkerque-la-petite.shtml 
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