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Les pays donateurs promettent près de 10 milliards de dollars pour Haïti 
Les pays donateurs ont surpassé les attentes des Nations unies, mercredi 31 mars, en clôture de leur 
conférence internationale, en promettant de consacrer, au cours des prochaines années, près de 10 milliards 
de dollars (7,4 milliards d'euros) au relèvement d'Haïti, dévasté par un tremblement de terre le 12 janvier. 
L'Union européenne arrive en tête des donateurs (1,6 milliard de dollars, dont 189 millions ont été offerts par 
la France). http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/04/01/les-pays-donateurs-promettent-pres-de-10-
milliards-de-dollars-pour-haiti_1327368_3222.html 
 
L'UE et les USA s'engagent pour 3,100 millions de dollars 
L'Union européenne (UE) et les États-Unis ont convenu aujourd'hui de contribuer pour près de 80% des 
3.800 millions de dollars demandé par Haïti pour la première phase de reconstruction et de développement. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=17379 
 
C'est la CIRH qui décidera de l'utilisation de l'aide internationale en Haïti  
Le plan de reconstruction et de développement d'Haïti, sera administré par la «Commission Intérimaire pour 
la reconstruction d'Haïti» (CIRH), où les pays donateurs seront majoritaires. Cette approche évite l'écueil 
politique d'une mise en tutelle, et permet de surveiller en toute transparence l'utilisation des fonds. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=17401 
 
Haïti obtient des donateurs 9,9 milliards de dollars sur plus de trois ans 
Des promesses de fonds pour la reconstruction post-séisme assorties d’une "clause anti-corruption" et qui 
ouvrent la voie à une commission intérimaire mixte dominée par un "club de puissants donateurs".  
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article6677 
 
Haiti/Conférence NY : Les promesses de près de 10 milliards se matérialiseront-elles ?  
L’Organisme Non Gouvernemental international Oxfam a mis en garde contre les risques que les promesses 
de la communauté internationale de fournir une aide de près de 10 milliards de dollars à Haïti sur le long 
terme ne se matérialisent pas. A la clôture de la conférence tenue à New York, le porte-parole d’OXFAM, 
l’agronome Philippe Mathieu, ex ministre haïtien de l’agriculture, a qualifié d’ « impressionnante, généreuse et 
nécessaire » l’aide promise les bailleurs de fonds. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9409 
 
Andris Piebalgs, commissaire européen au Développement : “ Depuis le séisme, 
gouvernement haïtien a fait un travail formidable “ 
Extrait d'une interview télévisée réalisée en direct depuis New York pour Euronews à retrouver sur: 
http://fr.euronews.net/2010/03/31/andris-piebalgs-commissaire-europeen-au-developpement-depuis-le-
seisme-/ 
 
Le web se mobilise pour la reconstruction d'Haïti 
Au-delà des espérances les plus optimistes ! Les pays donateurs, menés par les Etats-Unis et l'Union 
européenne, ont promis près de 10 milliards de dollars pour la reconstruction d'Haïti, dévasté par un terrible 
séisme le 12 janvier dernier. Une annonce saluée par la blogosphère qui souligne que sur place, les efforts 
pour reconstruire le pays ont déjà débuté. 
http://www.france24.com/fr/20100402-web-mobilise-reconstruction-haiti-sur-le-net-kenya-karateka 
 
Haïti : Edmond Mulet nommé formellement à la tête de la MINUSTAH 
Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon a formellement nommé mercredi Edmond Mulet du Guatemala 
au poste de Représentant spécial et Chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH), un poste qu'il occupait par intérim depuis le décès de son prédécesseur Hédi Annabi lors du 
tremblement de terre du 12 janvier. 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=21595&Cr=Ha%C3%AFti&Cr1 
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