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Haïti - Reconstruction : Suivi des engagements européens 
26/08/2010 12:13:33 
Une délégation de l'Assemblée Parlementaire Paritaire « Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) - 
Union Européenne (UE) »  se rendra en Haïti du lundi 30 août au mercredi 1er septembre 2010 
pour évaluer l'état d'avancement du processus de reconstruction du pays et des projets financés 
par l'Union européenne en partenariat avec la République d'Haïti. http://www.haitilibre.com/article-
1038-haiti-reconstruction-suivi-des-engagements-europeens.html 
 
Haïti-Coopération : Une délégation de l’Assemblée paritaire ACP/ UE attendue à Port-au-
Prince la semaine prochaine  
P-au-P, 26 août 2010 [AlterPresse] --- Une délégation de l’Assemblée parlementaire paritaire 
"Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) / Union Européenne (UE)" est attendue en Haïti, du lundi 30 
août au mercredi 1er septembre 2010, apprend AlterPresse. L’objectif est d’évaluer l’état 
d’avancement du processus de reconstruction du pays et des projets financés par l’Union 
européenne en Haïti, selon un communiqué de l’UE reçu ce 26 août 2010, à Port-au-Prince, la 
capitale de la nation caribéenne. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9895 
Une délégation ACP attendue à Port-au-Prince le 30 août 
Lundi 30 Août 2010, 16H40. Une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire "Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP) / Union Européenne (UE)" a débarqué à Port-au-Prince le 30 août 
pour une visite devant durer jusqu'au mercredi 1er septembre. L'objectif de cette visite est dévaluer 
l'avancement du processus de reconstruction du pays avec un accent spécial sur les projets 
financés par l'Union européenne. 
http://www.haitienmarche.com/lestoutesdernieres.php?id=1283204433&unique=1 
 
Haïti : Une délégation de parlementaires de ACP/UE attendue à Port-au-Prince ce lundi 30 
aout  
Écrit par Radio Scoop Haïti Vendredi, 27 Août 2010 14:15. Une délégation de l'Assemblée 
parlementaire paritaire "Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) / Union Européenne (UE)"  sera  en 
Haïti du lundi 30 août au mercredi 1er septembre 2010 pour évaluer l'état d'avancement du 
processus de reconstruction du pays et des projets financés par l'Union européenne en partenariat 
avec la République d'Haïti, a indiqué l'officier de communication de l’UE en Haïti, Alexandre Polack. 
http://www.scoopfmhaiti.com/actualites/1196-haiti-une-delegation-de-parlementaires-de-acpue-
attendu-a-port-au-prince-le-30-aout-prochain 
 
Des parlementaires de l'ACP en visite en Haïti  
Une délégation de parlementaires paritaires Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) effectue 
actuellement une visite d'évaluation dans le pays.  
Les membres de cette mission qui on déjà rencontré le président de la république René Préval, 
ainsi que le premier ministre Jean Max Bellerive se sont montrés très insatisfaits du nombre de 
projets déjà réalisés dans le cadre de la reconstruction du pays.  
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Cette mission est conduite par le co-président par intérim de l'Assemblée Parlementaire Paritaire 
(APP) le botswanais Odirile Motlhale. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18210 
  
Haïti-Coopération : Une délégation de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP/UE dans nos 
murs  
P-au-P, 30 aout 2010 [AlterPresse] --- Une délégation de l’Assemblée parlementaire paritaire 
‘’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP)/Union Européenne(UE)’’ est arrivée ce lundi 30 aout en Haïti, 
selon un communiqué transmis à AlterPresse. Cette délégation doit séjourner pendant trois jours 
dans le pays dans l’idée d’évaluer l’état d’avancement de la reconstruction et plus particulièrement 
celui des projets financés par l’UE. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9920 
 
Une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire "ACP/UE" en Haïti pour évaluer le 
processus de reconstruction 
Une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire "Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) / 
Union Européenne (UE)" se rendra en Haïti du lundi 30 août au mercredi 1er septembre 2010 pour 
évaluer l'état d'avancement du processus de reconstruction du pays et des projets financés par 
l'Union européenne en partenariat avec la République d'Haïti.  
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=82969 
 
L'UE en Haïti pour évaluer les travaux 
"Nous sommes ici pour faire le point, voir ce qui a été fait depuis le tremblement de terre, évaluer 
les réalisations et faire un rapport à l'Assemblée parlementaire paritaire UE/ACP", a déclaré le 
député européen britannique James Nicholson. "L'Europe a réagi de façon extrêmement rapide et 
positive aux malheurs qui ont frappé le peuple haïtien. Il y a quand même plus de 1,6 milliard de 
dollars de fonds européens pour répondre à l'urgence du séisme et pour la reconstruction et la 
refondation d'Haïti", a souligné de son côté la députée européenne française Michèle Rivasi, faisant 
remarquer que "les fonds américains étaient inférieurs". Mme Rivasi a indiqué que l'aide de l'UE 
était destiné aux infrastructures détruites, mais aussi à la reconstruction et au fonctionnement de 
l'Etat. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/09/01/97001-20100901FILWWW00274-l-ue-en-haiti-pour-
evaluer-la-reconstruction.php 
 
L'Union européenne (UE) a déjà engagé près de 390 millions de dollars en Haïti 
En visite en Haïti, le chef de l'Etat équatorien Rafael Correa a promis le 31 août "une enveloppe de 
200 millions de dollars [156 millions d'euros]" d'aide à la reconstruction, au nom de l'Union des 
nations sud-américaines (UNASUR), annonce le site de Radio Kiskeya. L'Union européenne (UE), 
pour sa part, a déjà engagé près de 390 millions de dollars en Haïti, a expliqué le député européen 
britannique James Nicholson, en visite sur l'île avec une délégation UE-ACP. 
http://www.courrierinternational.com/breve/2010/09/01/l-unasur-offre-200-millions-de-dollars 
 
Members of the European delegation said the EU had donated close to 1.6 billion dollars to 
Haiti in the wake of the January 12 quake  
"Europe reacted in an extremely quick and positive fashion to the tragedy that struck the Haitian 
people," said French EU parliamentarian Michele Rivasi. She said EU money would go towards 
rebuilding destroyed infrastructure, but also to propping up the weak state. "Our aid has also gone 
to budgetary support, it has allowed them to pay bureaucrats and the police," she said. "It is 
strengthening democracy." She also stressed that Haitians would be leading the rebuilding efforts. 
"If you want to do something lasting, it is the Haitians who must have control over the type of 
society they want for their future." 
http://www.vancouversun.com/news/Unasur+donates+million+dollars+Haiti+reconstruction/3466521
/story.html 
 
 
Insatisfaction chez les parlementaires de l'Assemblée paritaire ACP 
Une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire a séjourné pour 72 heures en Haïti. Nos 
sept visiteurs ont déjà évalué les projets financés par l'Union européenne et discuté du processus 
de reconstruction d'Haïti avec René Préval et Jean-Max Bellerive. Ils en sont largements 
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insatisfaits. Comme pour exprimer son insatisfaction des travaux réalisés dans le pays, Michèle 
Rivasi, pour sa part, déclare : « Vous avez dû vous servir de cette catastrophe pour construire un 
autre modèle de société ». En dépit du fait que cette mission n'est pas venue critiquer les actions 
posées en Haïti, la délégation n'a pas pu se taire quant à la situation difficile dans laquelle vivent 
les victimes. « Le séisme du 12 janvier qui devait être un déclic au processus de refondation du 
pays pour l'Etat, les Haïtiens, particulièrement les jeunes, est aussi une occasion pour se 
questionner sur la marche du pays », reprend Maria Nedelcheva de la Bulgarie. Etablir les faits, 
promouvoir les droits des citoyens, tel est le principal objectif de cette mission de l'APP qui séjourne 
en Haïti du 30 août au 1er septembre. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=83066 
 
Haïti-UE : Passer de l’aide humanitaire à la reconstruction 
P-au-P, 1er septembre 2010 [AlterPresse] --- L’Union Européenne (UE) entend soutenir la transition 
entre l’aide humanitaire et la reconstruction d’Haïti, a déclaré mardi 31 aout le député européen 
James Nicholson, au cours d’une conférence de presse donnée à Pétion Ville (périphérie est) par 
une délégation de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP/UE. « Il s’agit de veiller à ce qu’une 
transition aussi sans heurt que possible puisse se faire entre d’une part l’aide humanitaire qui était 
requise tout au début qui le sera à l’avenir et qui continue d’ailleurs à l’être et la politique de 
reconstruction qui devrait être mise sur pied pour l’avenir », souligne-t-il. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9929 
 
La délégation paritaire ACP/UE met un terme à son séjour.   
Mercredi 01 Septembre  2010. La délégation de l’Assemblée parlementaire paritaire ‘’Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP)/Union Européenne(UE)’’  en visite en Haïti depuis le 30 aout met un 
terme à son séjour. Cette délégation avait pour objectif d’évaluer l’état d’avancement de la 
reconstruction et plus particulièrement celui des projets financés par l’UE. Les membres de la 
délégation, ont rencontré le chef de l’Etat haïtien, René Préval, le premier ministre Jean Max 
Bellerive, et les ministres responsables de taches de reconstruction. Ils ont également visité des 
camps de déplacés, et des projets financés par l’UE et qui vise le renforcement de l’éducation.  
http://tnh.ht/actua/politique/delegation.htm 
 
 
 
Liste des principaux medias présents aux conférences de presse et/ou visites de terrain 
et/ou ayant couvert l’événement et effectués des entretiens individuels avec les membres de 
la délégation :  
 
 
Agences : AFP, Alterpresse, Haiti Press Network, InterNews 
 
 
Télévisions : Télévision Nationale d’Haïti (TNH), Télé Ginen 
 
 
Radios : Radio Métropole, Vision 2000, Radio Signal FM, Radio Ginen, RFM, Radio  
Minustah, ScoopFM, Tropic FM 
 
 
Presse écrite : Le Nouvelliste, Haïti en Marche, Le Figaro, Courrier International, The Vancouver 
Sun 
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