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LE PRESIDENT MICHEL MARTELLY EN VISITE AU PARC DE MARTISSANT  

19/09/12: Le Président Michel Martelly, a visité, mardi 18, le Parc de Martissant, en compagnie de 
Jean Vilmond Hilaire, le Ministre de l’Environnement, de l’ancien Premier Ministre, Mme Michel 
Duvivier Pierre-Louis, des Ambassadeurs Javier Nino Perez (Union Européenne), Manuel 
Ruigómez Hernández (Espagne), Klaus Peter Schick (Allemagne) et Luis Manuel Lopez Moreno 
(Mexique). 
A travers cette visite, le Chef de l’État a voulu montrer l’importance de créer des espaces naturels 
protégés, pour assurer l’avenir du pays. « Ma venue ici aujourd’hui, est une manifestation de mon 
grand intérêt pour tous les projets susceptibles de traduire en actes, ma vision du nouvel 
environnement urbain qu’il nous faut aménager pour la nouvelle Haïti en construction. » 
L’Ambassadeur Javier Nino, a félicité le Chef de l’État pour l’intérêt qu’il porte au bonheur du 
peuple haïtien et a profité de l’occasion, pour renouveler l’engagement de son pays dans la lutte 
que mène l’Administration Martelly-Lamothe pour refaire l’image du pays. « On n’est pas ici pour 
vous aider le Président Martelly, mais plutôt pour vous accompagner et apprendre de vous aussi », 
a précisé M. Nino Perez. Le Président Martelly a adressé ses remerciements à tous les initiateurs 
du Jardin botanique de Martissant. « Ces derniers ont voulu montrer, qu’il est impératif de refaire 
notre couverture végétale et de cesser de gaspiller et de détruire les trésors végétaux que la nature 
nous a si généreusement prodigués [...] 

http://haitienmarche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=26&newsid
=1348085057# 

Martelly promet de construire une université à Martissant 

19/09/12: A la tête d’une délégation composée, entre autres, du ministre de l’Environnement et de 
quelques ambassadeurs, le président de la République, Michel Joseph Martelly, s’est rendu, le 
mardi 18 septembre en cours, à Martissant. Question pour le premier citoyen de la nation de jeter 
un coup d'œil sur les travaux en cours dans le cadre de la création du parc de Martissant. Guidée 
par madame Michel Duvivier Pierre-Louis, la délégation a visité trois des sites composant le parc 
de Martissant. Arrivé sur le site de  l’habitation Leclerc (60 391,42 mètres carrés), le président n’a 
pas caché son étonnement devant les travaux déjà réalisés.Le site de l’habitation Leclerc a, dans 
un certain sens, retenu l’attention du président Martelly. Ce dernier a promis de construire une 
université à Martissant. A ce sujet, il a lancé un appel aux bailleurs de fonds dont l’Union 
européenne afin qu’ils puissent supporter ce projet. Cette idée a été bien accueillie par madame 
Michel D. Pierre-Louis. Cet endroit, il y a cinq ans, avait été squattérisé par une kyrielle de familles 
démunies, qui l'avaient transformé en une véritable porcherie. Il a retrouvé son éclat d’antan grâce 
au projet création du parc de Martissant. 

http://haitienmarche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=26&newsid=1348085057##
http://haitienmarche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=26&newsid=1348085057
http://haitienmarche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=26&newsid=1348085057
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http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109181 

 
Haïti-Union Européenne : Lancement officiel du programme d’appui au commerce haïtiano-
dominicain 
19/09/12: L’Union européenne (Ue) annonce une aide de 7,2 millions d’euros (US $ 1.00 =43.00 
gourdes ; 1 euro = 58.00 gourdes aujourd’hui) pour favoriser le développement du commerce entre 
Haïti et la République Dominicaine, qui se partagent l’ile d’Haïti, apprend AlterPresse. Rendu public 
le 18 septembre, de concert avec le ministère haïtien du commerce et de l’industrie (Mci), ce 
programme a été initié dans la perspective d’apporter un support au commerce et de permettre le 
renfort des capacités des institutions publiques qui sont impliquées dans cette branche économique 
sur la frontière. Il s’agit aussi de promouvoir l’investissement dans les douanes et de soutenir les 
initiatives des secteurs privés des deux côtés de l’ile. 

Ce programme sera réalisé par l’organisation régionale spécialisée dans la promotion du 
commerce, des exportations et de l’investissement, l’agence de développement des exportations 
dans les Caraïbes (en anglais Ceda). La Ceda figure parmi les agences, dans les Caraïbes, qui 
font la promotion du commerce et de l’investissement au sein du groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. Elle a été instituée, en 1996, par un accord intergouvernemental sur le 
commerce, en tant qu’agence de promotion du commerce des 15 états membres du marché 
commun caribéen (Caricom). 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13425 

 

Ordenadores de los Fondos Europeos de RD y Haití acuerdan trabajar agenda común 

19/09/12: Los Ordenadores Nacionales de los Fondos Europeos para el Desarrollo de República 
Dominicana y de Haití, coincidieron en el interés y la necesidad de  avanzar en el desarrollo de 
una agenda común a corto y mediano plazo, en procura de fortalecer el intercambio comercial y 
cultural, e implementar acciones concretas sobre los temas de medio ambiente y desarrollo 
fronterizo en la isla la Española. Ambos funcionarios abordaron el tema, durante la primera visita 
oficial  que le hiciera el Ordenador Nacional dominicano, ingeniero Antonio Vargas Hernández, a 
su homólogo haitiano, señor Price Pady, como parte de los preparativos del lanzamiento de una 
serie de programas previstos a anunciarse formalmente en el futuro inmediato en Santo Domingo 
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=303064 

 

Vers le renforcement du commerce bilatéral  

19/09/12: Un protocole d'accord a été signé ce mardi entre le ministre du commerce et des 
représentants de l'Union Européenne. Par cet accord l'UE entend appuyer la Coopération 
Binationale entre Haïti et la République Dominicaine dans les domaines du commerce, de 
l'environnement et du développement local transfrontalier. Ce projet vise à faciliter de meilleurs 
échanges entre les deux pays partageant l'ile en vue de faire fructifier leur économie. « Ce projet se 
propose donc de combler certaine lacune, résoudre une série de contraintes dans le commerce 
bilatéral. Et pour se faire, Ce programme d'appui à la coopération Bilatérale dans le domaine du 
Commerce tourne autour de trois axes prioritaires », a déclaré, le chef des Operations de L'Union 
Européenne, Joao De Santana.  

Selon ministre haïtien du commerce et de l'industrie Wilson Laleau, le commerce bilatéral entre 
Haïti et la République voisine fait du pays son deuxième plus grands partenaire commercial après 
les Etats-Unis. Cette initiative reflète la volonté du gouvernement à travailler pour faire fructifier 
l'économie Haïtienne et est en ligne droite avec la politique du ministère du commerce rappel le 
professeur Laleau. Ce programme de trois composantes est financé par l'UE à hauteur de 18,7 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109181
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13425
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=303064
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millions d'Euros dont 7,2 millions serviront à appuyer le commerce bilatéral.  
Notons que la République Dominicaine fournit à Haïti un quota de 30% de ses exportations et de 
son commerce. Donc, Haïti représente 10% du PIB dominicain selon une étude réalisée par un 
économiste de la Banque Mondiale. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21393 

 
Pour une coopération binationale équilibrée 

19/09/12: Les dirigeants de l’Union européenne disent relever un déséquilibre dans le partenariat 
entre Haïti et la République dominicaine. Ils croient que les relations entre les deux Républiques 
devraient être redynamisées par le renforcement des capacités administratives douanières des 
acteurs privés de ces deux pays dans le but de faciliter des échanges commerciaux avantageux 
pour les deux pays. En ce sens, une convention de contribution, financée par l’UE à hauteur de 9,3 
millions de dollars américains sur une période de trois ans, a été signée entre les deux États. « Le 
relèvement de la situation économique constitue l’une des voies indispensables au développement. 
C’est ainsi qu’Haïti parviendra à changer son statut de Pays moins avancés (PMA) à celui de pays 
émergent à l’horizon de 2030 ». C’est ce qu’a déclaré le ministre du Commerce et de l’Industrie 
(MCI), Wilson Laleau, au cours de la cérémonie de lancement du programme d’appui à la 
coopération binationale le mardi 18 septembre 2012 dans les locaux de ce ministère. 

http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=32594&idtypetexte= 

Pour un marché binational équilibré 

19/09/12:Une enveloppe budgétaire de 9,3 millions de dollars américains est allouée à la 
composante « appui au commerce et au secteur privé » pour les trois prochaines années. Elle 
constitue un des éléments du programme d’appui à la coopération binationale Haïti-République 
dominicaine. Cette coopération porte  sur le commerce, l’environnement et le développement 
local transfrontalier. L’organisme régional Caribbean Export Developement Agency est appelé à 
jouer un rôle important dans le cadre de cette composante. « Caribbean Export a pour mandat de 
favoriser un environnement propice au commerce et à l’investissement dans la région par le biais 
de l’intégration régionale et la coopération », a précisé l’ordonnateur national-Haïti, M. Price Pady. 
D’un autre côté, ce dernier a signalé l’interrogation soulevée par de nombreux citoyens en ce qui 
concerne les échanges entre les deux pays : « quel type d’échange peut-on privilégier entre la 
République dominicaine et la République d’Haïti pour prétendre à un certain équilibre au niveau 
commercial ». 

Le chef des opérations de la délégation de l’Union européenne, M. Joao de Santana a fait savoir 
que le programme binational d’appui au commerce entend favoriser le développement d’Haïti et 
de la République dominicaine via une coopération économique et commerciale. « Ce programme 
binational vise à renforcer les capacités des institutions publiques évoluant dans les domaines du 
commerce, de la promotion de l’investissement et des douanes. Il doit également permettre de 
soutenir les initiatives des secteurs privés des deux côtés de la frontière», a-t-il précisé.       

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109140 

 
 
Lancement du programme binational UE-Haïti 

18/09/12: Dans le cadre d’un partenariat entre l’Union européenne et le ministère du commerce et 
de l’industrie, un programme de développement binational entre Haïti et la République Dominicaine 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21393
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=32594&idtypetexte
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109140
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sera lancé mardi à Port-au Prince en vue de favoriser le commerce entre les deux pays, a appris 
Haïti Press Network. Ce programme axé sur l’exploitation d’avantages réciproques, est financé par 
l’Union européenne pour un montant de 7.2 millions d’euros sur les trois prochaines années. Le 
programme binational d'appui au commerce qui sera mis en œuvre par Caribbean Export 
Development Agency (CEDA), doit permettre entre autres de renforcer les capacités des 
institutions publiques concernées de chaque côté de la frontière dans les domaines du commerce, 
de la promotion de l'investissement et des douane 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/7183-haiti-r-d--un-programme-de-72-millions-
deuros-pour-favoriser-le-commerce-entre-haiti-et-la-rd 

 
La délégation de l’Union Européenne en Haïti lance la composante “appui au commerce” de 
son programme d’appui à la coopération binationale haïtiano-dominicaine  
 
18/09/12: La délégation de l’Union Européenne en Haïti a lancé mardi à Port-au-Prince la 
composante “appui au commerce” de son programme d’appui à la coopération binationale dans les 
domaine du commerce, de l’environnement et du développement local transfontalier au profit 
d’Haïti et de la République dominicaine. Le programme global sera exécuté pour un montant de 
plus de 24 millions de dollars US et vise à favoriser le développement des deux pays par un appui 
au processus d’intégration régionale qui tient compte des exigeances de développement durable et 
des impératifs de réduction de la pauvreté. La composante appui au commerce sera réalisée pour 
un montant de 9.3 millions de dollars US. L’ordonnateur national Price Pady se réjouit de la 
réalisation de ce programme qui, dit-il, permettra notamment de renforcer les différents acteurs en 
vue faire face aux défis que représentent les échanges entre les deux pays. 
 
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html 
 
 
Haïti aura son Fashion Week 

17/09/12: Enfin les prières des amoureux de la mode sont exaucées ! Le conseil d’administration 
du Centre Haïtien d’Appui et de Promotion d’Entreprises (CHAPE) et le Haitian Network of 
Designers (HAND) lancent le projet « Haiti Fashion Week / MODAYITI 2012 » en novembre 
prochain. Ce fashion week se fera sous le haut patronage du ministère de la Culture et de l’Union 
européenne. Cet événement a plusieurs objectifs d’après les organisateurs. En plus de donner 
une dimension internationale au secteur de la mode haïtienne en tournant les projecteurs du 
monde entier sur Haïti, il permettra aussi la rencontre des acheteurs internationaux de la filière 
mode et accessoires avec les créateurs du pays, et enfin il établira une vitrine internationale sur la 
créativité et le talent des designers et fabricants haïtiens.Une conférence de presse aura lieu le 
mardi 18 septembre au Karibe Convention Center à partir de 10 heures du matin pour plus de 
détails. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109117 

 
 
L'UE intensifie son aide à Haïti frappée par une tempête tropicale  
4/09/12: L'Union européenne (UE) intensifie ses efforts d'assistance en Haïti pour venir en aide aux 
personnes les plus touchées par la tempête tropicale Isaac et renforcer leur capacité de résistance 
aux tempêtes à venir, a déclaré lundi la Commission européenne dans un communiqué. 

L'exécutif de l'UE a annoncé une nouvelle enveloppe de 3 millions d'euros destinée à fournir des 
kits de purification d'eau, des bâches en plastique, des abris temporaires et des équipements 
d'urgence aux sinistrés haïtiens, a indiqué le communiqué, précisant qu'une attention particulière 
serait accordée à la fourniture d'eau potable et d'infrastructures d'assainissement adéquates pour 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/7183-haiti-r-d--un-programme-de-72-millions-deuros-pour-favoriser-le-commerce-entre-haiti-et-la-rd
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/economie/7183-haiti-r-d--un-programme-de-72-millions-deuros-pour-favoriser-le-commerce-entre-haiti-et-la-rd
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109117
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éviter les épidémies de choléra. "Notre aide vise à atteindre plus de 20.000 familles touchées par 
Isaac en Haïti. L'évaluation de nos experts après la tempête révèle une situation très préoccupante, 
en particulier dans les zones rurales précédemment touchées par une sécheresse", a déclaré la 
commissaire européenne chargée de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la 
réponse aux crises, Kristalina Georgieva, citée dans le communiqué. 
http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/7936301.html 

http://french.cri.cn/621/2012/09/04/302s293991.htm 

 
The European Commission helps Haiti recover from tropical storm Isaac and prepare for the 
rest of the hurricane season 

4/09/12: The European Commission is scaling up its assistance in Haiti to bring relief to the people 
most affected by tropical storm Isaac and to boost their resilience to future storms as the hurricane 
season begins in one of the world's most disaster-prone regions. With a new funding decision worth 
€3 million, the Commission will provide water purification kits, plastic sheeting, temporary shelters 
and other emergency equipment. Special attention will be paid to the provision of clean water and 
adequate sanitation to avoid epidemics of cholera. 

 "Our aid will reach over 20,000 families affected by Isaac in Haiti. Our experts' assessment after 
the storm reveals a very worrying situation, especially in the rural areas previously affected by a 
drought," said the European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and 
Crisis Response, Kristalina Georgieva. 

Preliminary figures show that 100,000 people were affected by the heavy rains and strong winds 
caused by tropical cyclone Isaac that hit Haiti during the night of 24 August. The storm carried 
particularly high risks for this poor country where, two and a half years after the 7.0 earthquake, 
approximately 400,000 people continue to live in camps and are vulnerable to heavy rains, flooding 
and mud-slides.  

http://www.investineu.com/content/european-commission-helps-haiti-recover-tropical-storm-
isaac-and-prepare-rest-hurricane-seas-12c3 

Bruselas aprueba tres millones para más de 20.000 familias haitianas 
4/09/12: La Comisión Europea ha aprobado una ayuda de tres millones de euros para ayudar a 
más de 20.000 familias damnificadas en Haití por la tormenta tropical 'Isaac' que ha afectado a 
unas 100.000 personas en el país caribeño, de las cuáles 15.000 han tenido que ser alojadas en 
alojamientos temporales como escuelas e iglesias, según estimaciones iniciales. "Nuestra ayuda 
alcanzará a más de 20.000 familias afectadas por 'Isaac' en Haití", ha confirmado la comisaria de 
Ayuda Humanitaria y Respuesta a Crisis, Kristalina Georgieva, que ha reconocido que los expertos 
humanitarios del Ejecutivo comunitario sobre el terreno han constatado "una situación muy 
preocupante", especialmente en las zonas rurales previamente afectadas por la sequía registrada 
en el país. 

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-bruselas-aprueba-tres-millones-mas-20000-familias-
haitianas-damnificadas-tormenta-isaac-20120903153034.html 

Comisión Europea ofrecerá tres millones de euros para ayudar a los afectados por la 
tormenta "Isaac" en Haití 
4/09/12: La Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), ha anunciado 
este lunes el envío de tres millones de euros (3,78 millones de dólares) a las cerca de 100.000 
personas que fueron víctimas de las inundaciones causadas en Haití por la tormenta tropical 
"Isaac". En un comunicado conocido en la capital haitiana de Puerto Príncipe, la CE precisó que 
los fondos serán utilizados para dar a las personas afectadas equipos de purificación de agua y 

http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/7936301.html
http://french.cri.cn/621/2012/09/04/302s293991.htm
http://www.investineu.com/content/european-commission-helps-haiti-recover-tropical-storm-isaac-and-prepare-rest-hurricane-seas-12c3
http://www.investineu.com/content/european-commission-helps-haiti-recover-tropical-storm-isaac-and-prepare-rest-hurricane-seas-12c3
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-bruselas-aprueba-tres-millones-mas-20000-familias-haitianas-damnificadas-tormenta-isaac-20120903153034.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-bruselas-aprueba-tres-millones-mas-20000-familias-haitianas-damnificadas-tormenta-isaac-20120903153034.html


 

 6

refugios temporales. La comisaria europea de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, 
Kristalina Georgieva, afirmó que la ayuda servirá para socorrer a 20.000 familias afectadas por la 
tormenta, sobre todo en zonas rurales damnificadas anteriormente por la sequía. 

http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-09/04/content_26426249.htm 

La CE destinará 3 millones de euros para los afectados por "Isaac" en Haití 

4/09/12: La Comisión Europea (CE) anunció hoy que destinará 3 millones de euros para proveer 
con ayuda humanitaria a los afectados por la tormenta tropical "Isaac" a su paso por Haití. La CE 
quiere impulsar además la resistencia en este país a futuras tormentas de cara al comienzo de la 
temporada de huracanes en la región. Los fondos asignados se destinarán a proporcionar equipos 
de purificación de agua, toldos de plástico, refugios temporales y equipamientos de emergencia 
para los afectados, aunque se prestará especial atención al aprovisionamiento de agua limpia para 
evitar epidemias como el cólera. "Nuestra ayuda llegará a 20.000 familias afectadas por 'Isaac' en 
Haití. Nuestros informes revelan una situación muy preocupante tras la tormenta, especialmente en 
las áreas rurales previamente afectadas por sequías", declaró la comisaria europea para la 
Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, Kristalina Georgieva, mediante un comunicado. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1242779 

Haïti - Humanitaire : Aide de 3 Millions d’euros de l'Union Européenne 

 

4/09/12: La Commission européenne accroît son aide en faveur d’Haïti afin de porter secours aux 
populations les plus touchées par Isaac. L’adoption d’une nouvelle décision de financement à 
hauteur de 3 millions d’euros, permettra à la Commission de fournir des kits de purification d’eau, 
des bâches, des abris temporaires et d’autres équipements de secours. Une attention particulière 
sera accordée à la mise à disposition d’eau salubre et d’équipements d’assainissement adéquats 
pour éviter une hausse des cas de choléra. « Notre aide profitera à plus de 20,000 familles 
touchées par Isaac en Haïti. Selon nos experts, la situation est très préoccupante, en particulier 
dans les zones rurales [...] », a déclaré Mme Kristalina Georgieva, Commissaire européenne 
chargée de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises. Les 
premiers chiffres indiquent que 100,000 habitants ont été touchés par les pluies diluviennes et les 
vents violents causés par Isaac qui a frappé Haïti pendant la nuit du 24 août.  
http://www.haitilibre.com/article-6559-haiti-humanitaire-aide-de-3-millions-d-euros-de-l-union-
europeenne.html 
 
 
L'UE vient en aide à Haïti après le passage de la Tempête tropicale Isaac  

 
30/08/12: Suite au passage de la tempête Isaac en Haïti, les experts d'ECHO, Service humanitaire 
et de Protection civile de la Commission européenne, participent activement à l'évaluation des 
dégâts en vue d'une réponse immédiate de l'UE à la situation d'après-tempête. Selon un 

http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-09/04/content_26426249.htm
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1242779
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1242779
http://www.haitilibre.com/article-6559-haiti-humanitaire-aide-de-3-millions-d-euros-de-l-union-europeenne.html
http://www.haitilibre.com/article-6559-haiti-humanitaire-aide-de-3-millions-d-euros-de-l-union-europeenne.html
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communiqué de L'Union Européenne, la situation des 390.000 personnes vivant dans des tentes 
dans les zones affectées par le séisme de 2010 reste préoccupante en raison de leur vulnérabilité 
aux averses tropicales pouvant causer des inondations et des torrents de boue. Grâce à 
l'intervention des partenaires d'ECHO et avec le support de la Croix Rouge haïtienne et de l'OIM, 
des personnes ont pu être évacuées vers des abris en dur avant le début de la tempête. Le 
personnel de la Croix Rouge a également fait le tour des camps pour avertir la population de 
l'arrivée du cyclone; des messages sms ont aussi été envoyés à des milliers de personnes leur 
demandant de rester loin des rivières et de quitter les camps de tentes en cas de tempête.  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21301 
 
 
Quand Mirebalais honore la générosité de l'Union européenne 
 
Le député de la circonscription Mirebalais/Boucan-Carré et le maire principal de Mirebalais ont 
procédé le vendredi 24 août 2012 à l'inauguration de l'«Avenue de l'Europe ». Plusieurs notables 
de la ville ont assisté à cette cérémonie tenue aux deux extrêmes de cette avenue (ronds-points de 
Dèyè kwa et de Carrefour Péligre). 
 

28/08/12: Par un arrêté municipal pris en date du 24 août 2012, la mairie de Mirebalais dénomme 
désormais le tronçon de route passant à l’extérieur de  la ville et reliant les ronds-points de Dèyè 
kwa et de Carrefour Péligre  « Avenue de l’Europe ».  Il s’agit d’une décision prise de concert 
avec le bureau du député Abel Descollines et les autres autorités mirebalaisiennes, à en croire le 
premier citoyen de cette commune. 

Par ce geste, les dirigeants veulent honorer la générosité des pays de l’Union européenne, 
organisme qui a financé la construction de la route Port-au-Prince/ Hinche, Hinche/Cap-Haitien et 
de plusieurs infrastructures publiques dans le département du Centre.   Cette initiative compte 
également encourager  l’aide de l’Europe en faveur du développement durable dans le Plateau 
central. « Nous ne prenons pas cette décision pour mettre en question l'autonomie  de Mirebalais 
ni la souveraineté d’Haïti d’ailleurs, mais nous voulons témoigner notre reconnaissance aux 27 
pays de  l’Union européenne qui nous ont fait don de plusieurs millions d’euros… », a indiqué le 
député Descollines: « La reconnaissance, conclut-il, est la mémoire du cœur   « En plus, nous  ne 
sommes pas les premiers à le faire. Ça se fait partout ailleurs, aux Etats-Unis, en France,  en 
Allemagne… » 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=108477 
 
 
 
Haïti - Humanitaire : L'OEA prête à soutenir le gouvernement et le peuple d'Haïti 
28/08/12:L'Organisation des États américains (OEA) se tient prête à soutenir le gouvernement et le 
peuple d'Haïti dans ses efforts de redressement, après le passage d’Isaac. Le Secrétaire général 
adjoint de l'OEA et Président du Groupe de travail sur Haïti, l'Ambassadeur Albert Ramdin, a dit 
que l'OEA a déjà entamé des discussions avec le gouvernement haïtien et les partenaires de la 
communauté internationale pour coordonner la mobilisation des ressources pour assurer la 
relocalisation des groupes les plus vulnérables d'Haïti. 

L'Ambassadeur Ramdin a reconnu les efforts déployés par le Gouvernement d'Haïti pour assurer 
l'évacuation de milliers de personnes vers des abris avant l'arrivée d’Isaac. L'Ambassadeur a 
également souligné le soutien fourni par secteur privé en Haïti dans la coordination des actions à 
travers le pays. Par ailleurs les experts d'ECHO (Service humanitaire et de Protection civile de la 
Commission Européenne), participent activement à l'évaluation des dégâts en vue d'une réponse 
immédiate de l'Union Européenne (UE) à la situation post-tempête. La Commission Européenne 
reconnaît que grâce à l'intervention des partenaires d'ECHO et avec le support de la Croix Rouge 
haïtienne et de l'OIM, la préparation aura permis de sauver beaucoup de vies, et confirme que les 
fonds humanitaires de l'UE qui s’élève à plus de 184 millions d'euros depuis 2009, revêtent une 
importance vitale pour la population d’Haïti. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21301
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=108477
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http://www.haitilibre.com/article-6499-haiti-humanitaire-l-oea-prete-a-soutenir-le-gouvernement-et-
le-peuple-d-haiti.html 

 

La UE anuncia ayuda para los afectados de la tormenta "Isaac" en República Dominicana 

25/08/12: La Unión Europea (UE) destinará 822.000 euros (unos 1.065.710 dólares ) para proveer 
ayuda a los afectados en República Dominicana por la tormenta tropical "Isaac", que el mes 
pasado dejó cinco muertos y miles de evacuados a su paso por el país, según se informó hoy. 

Los recursos estarán dirigidos a la Cruz Roja Dominicana, a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
para asistir a 9.040 familias vulnerables, precisó en un comunicado la delegación de la UE en 
Santo Domingo. Los fondos serán utilizados para costear la distribución de alimentos y agua, 
actividades de promoción de la higiene, mejoramiento del sistema de alerta y respuesta para el 
control del cólera, el monitoreo de la calidad del agua y la recuperación de medios de vida entre las 
familias afectadas, agrega la información. 

http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/201209251713-anuncia-ayuda-para-afectados-
tormenta-efe.html 
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