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Haïti: l'UE apporte une aide supplémentaire de 100 millions d'euros 

 
 
8/03/12: Haïti: Le commissaire européen au développement Andris Piebalgs a bouclé mercredi une 
visite de deux jours en Haïti au cours de laquelle il a signé avec le président haïtien Michel Martelly 
une convention octroyant 100 millions d'euros d'aide supplémentaire au pays. Haïti, qui tente de se 
relever du violent séisme qui l'a dévasté en 2010, bénéficie ainsi d'une enveloppe globale de 
l'Union européenne d'un montant de 750 millions d'euros pour la période 2008-2013. "Après le 
séisme, il faut penser et agir sur le long terme pour améliorer la vie de la population haïtienne", a 
déclaré M. Piebalgs. Plus de 75% des promesses faites par l'Union européenne après la 
catastrophe ont été tenues. "L'Union européenne est un ami discret et efficace pour Haïti", a 
déclaré mercredi le président Martelly, qui inaugurait en compagnie du commissaire Piebalgs des 
travaux d'infrastructures routières dans le centre d'Haïti, financés par l'UE et l'Agence française de 
développement (AFD). 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=103210&PubDate=2012-03-08 
 
 
Haïti-UE: le président Martelly inaugure une route financée par l'Union européenne à Hinche  

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=103210&PubDate=2012-03-08
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5687:haiti-ue-le-president-martelly-inaugure-une-route-financee-par-lunion-europeenne-a-hinche&catid=1:politics&Itemid=1
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8/03/12: Le commissaire européen au développement Andris Piebalgs en visite à Haïti a inauguré 
en compagnie du président haïtien Michel Martelly, une nouvelle route de 54 kilomètres dans la 
ville de Hinche et lancé les travaux pour un autre tronçon de 44 kilomètres. Ce mercredi 7 mars, 
c’est la fête dans les rues de Hinche. Des podiums sont érigés dans les coins de rue et les gens 
dansent comme au carnaval, surtout quand le président Martelly esquisse quelques pas pour le 
plaisir de ses nombreux partisans. "Cette nouvelle route va apporter beaucoup de changements 
dans votre vie. Mettez-vous au travail, cultivez la terre pour vendre des produits à l'étranger", a 
lancé M. Martelly à une petite foule réunie pour fêter l'événement. 
Debout sous un soleil de plomb devant la belle-œuvre en métal où sont peints les drapeaux de l'UE 
et d'Haïti, M. Martelly a exhorté ses concitoyens à ne pas détruire les routes "même en période de 
crise politique". "C'est la stabilité et des routes qu'il nous faut pour le pays, c'est cela qui nous 
conduira au progrès et au développement", a-t-il ajouté remerciant l'Union européenne dont il a 
vanté la qualité de l'aide consacrée notamment à des travaux d'infrastructures routières, mais 
également au développement local. "Merci M. le commissaire, transmettez notre gratitude aux 
contribuables européens", a récité une fillette venue remettre un bouquet de fleurs à M. Piebalgs. 
Les mots de remerciements à l'Union européenne étaient dans tous les discours officiels jusqu'à 
celui du président Martelly qui qualifie l'UE d'"amie discrète et efficace qui contribue à l'essor 
économique et sociale d'Haïti et au relèvement de l'indice de développement des Haïtiens". 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5687:haiti-ue-le-
president-martelly-inaugure-une-route-financee-par-lunion-europeenne-a-
hinche&catid=1:politics&Itemid=1 

 

EU offers Haiti more aid 

08/03/12: EU Development Commissioner Andris Piebalgs on Wednesday wrapped up a visit to 
Haiti, during which the European Union offered the quake-hit Caribbean nation another 100 million 
euros in aid. Piebalgs and Haitian President Michel Martelly on Tuesday signed a convention 
granting the additional aid as the country still struggles to recover from a devastating 2010 
earthquake that left about 250 000 people dead. Haiti already benefits from a total allocation of 750 
million euros ($985.4 million) in EU aid for the 2008-2013 period. At an international donors' 
conference in March 2010, the European Union had pledged 1.2 billion euros to assist Haiti in the 
aftermath of the massive quake. “Following the earthquake, we must think and act over the long 
term to improve the lives of the Haitian people,” Piebalgs said.  “The European Union is a discreet 
and efficient friend of Haiti,” Martelly said Wednesday, as the pair inaugurated a road project in the 
centre of the country, which is financed by the EU and the French development agency. - Sapa-
AFP  

http://www.iol.co.za/news/world/eu-offers-haiti-more-aid-1.1251924 

 
Haïti-UE/Infrastructures : Inauguration de plusieurs projets au Plateau Central 

http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/2012pics/martelly a hinche route.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/2012pics/martelly a hinche route.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5687:haiti-ue-le-president-martelly-inaugure-une-route-financee-par-lunion-europeenne-a-hinche&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5687:haiti-ue-le-president-martelly-inaugure-une-route-financee-par-lunion-europeenne-a-hinche&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5687:haiti-ue-le-president-martelly-inaugure-une-route-financee-par-lunion-europeenne-a-hinche&catid=1:politics&Itemid=1
http://www.iol.co.za/news/world/eu-offers-haiti-more-aid-1.1251924
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8/03/12: Le président Michel Martelly et le commissaire européen au développement, Andris 
Piebalgs, accompagnés d’une importante délégation, ont participé le mercredi 7 mars 2012 à 
l’inauguration de 3 infrastructures majeures à Hinche. Il s’agit des écoles fondamentales 
d’Application/centre d’appui pédagogique "EFACAP" (un complexe scolaire), le nouveau Tribunal 
de Paix et le bureau d’état civil, ainsiqu’un tronçon reliant Hinche à Mirebalais. La première pierre 
dans le cadre des travaux de réhabilitation de la route nationale #3 entre Hinche et St Raphael 
(Centre/nord) a également été symboliquement posée. Le chef de l’État est arrivé à bord d’un 
hélicoptère sous forte escorte policière. Après avoir salué la foule qui l’attendait, Martelly et sa 
délégation se sont dirigés vers L’EFACAP. 
L’inauguration de ce complexe scolaire a démarré par une séance de prière et des messages 
bibliques délivrés par l’évêque du diocèse de Hinche, en l’occurrence Monseigneur Pierre Simon 
Saintilien. Ont suivi les interventions du commissaire européen au développement Andris Piebalgs, 
le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle Réginald Paul et le président 
Michel Martelly. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12496 

 

HAITI: AIDE SUPPLEMENTAIRE DE L'UNION EUROPEENNE 

08/03/12: De passage en Haïti pour une visite de deux jours, le commissaire européen au 
développement, Andris Piebalgs, a conclu une entente avec le président haïtien, Michel Martelly, 
accordant 100 millions d'euros d'aide supplémentaire au pays. Avec cette nouvelle aide, 
l'enveloppe globale octroyée par l'Union européenne à Haïti s'élève maintenant à 750 millions 
d'euros pour la période 2008-2013. Dévastée par un tremblement de terre il y a deux ans, la petite 
île des Caraïbes tente toujours de se remettre sur pied. « Après le séisme, il faut penser et agir sur 
le long terme pour améliorer la vie de la population haïtienne », a déclaré mercredi M. Piebalgs. 
« L'Union européenne est un ami discret et efficace pour Haïti », s'est quant à lui réjoui le président 
Martelly, alors qu'il inaugurait des travaux d'infrastructures routières dans le centre du pays, qui 
sont financés par l'UE et l'Agence française de développement (AFD). 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/03/08/001-haiti-reconstruction-aide-
supplementaire-union-europenne.shtml 

Haiti to Receive $131 Million in Reconstruction Help from EU  
07/03/12: Haitian President Michel Martelly, accompanied by Prime Minister-Designate Laurent 
Lamothe, signed a strategic document and two financing agreements with the European Union in a 
ceremony in Port-au-Prince.  Martelly said he welcomed the agreements, which came within the 
scope of consolidating cooperation between Haiti and the EU. 
As part of the arrangement, the European Union will provide Haiti with $131 million in reconstruction 
support. Of the $131 million total, $24.5 million is to be used for bilateral cooperation in the fields of 
trade, the environment and local development across borders.  The “strategic document” sets forth 
cooperation priorities for the two parties through 2013.  The two financing agreements also impact 
bilateral cooperation between the Dominican Republic and Haiti.  

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12496
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/03/08/001-haiti-reconstruction-aide-supplementaire-union-europenne.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/03/08/001-haiti-reconstruction-aide-supplementaire-union-europenne.shtml
http://www.caribjournal.com/2012/03/06/haiti-to-receive-131-million-in-reconstruction-help-from-european-union/


 

 4

http://www.caribjournal.com/2012/03/06/haiti-to-receive-131-million-in-reconstruction-help-from-
european-union/ 

 
MARTELLY DESPEJA DUDAS SOBRE NACIONALIDAD Y ALLANA EL CAMINO PARA 
DIALOGO CON EL PARLAMENTO 
7/03/12: El presidente de Haití, Michel Martelly, despejó hoy las dudas en torno a su nacionalidad y 
allanó el camino para retomar el diálogo con el Parlamento, tras presentar al país los documentos 
que avalan su ciudadanía haitiana. "Espero que este gesto sea un ejemplo para todas las 
instituciones del país", dijo Martelly en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, sede del 
Ejecutivo. La declaración del mandatario haitiano se hizo en presencia de los miembros de su 
gobierno, del cuerpo diplomático, de la prensa local y de representantes de la organización 
"Religión para la paz", a la que Martelly entregará sus documentos. Previamente, el embajador de 
Estados Unidos en Haití, Kenneth Merten, aseguró que Martelly no es un ciudadano 
norteamericano. Merten, que hace unas semanas no quiso confirmar si el presidente haitiano era o 
no ciudadano norteamericano, dijo hoy que Martelly tenía una tarjeta de residencia en Estados 
Unidos que había entregado a las autoridades de su país el 2 de mayo de 2011. 
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-03/09/content_24850578.htm 

 

MINISTER OF THE INTERIOR: EU'S 100 MILLIONS EUROS RECONSTRUCTION FUNDING 
KEY TO ADVANCE DECENTRALIZATION 

7/03/12: Following the European Union's 100-million euros in additional support for Haiti's 
reconstruction efforts, the nation's Minister of the Interior, Thierry Mayard-Paul, reaffirmed the 
importance of this international cooperation in advancing President Martelly's vision for 
decentralization. "The financing agreements with the European Union will help accelerate the 
reconstruction and development process, enabling Haitians better access to basic services 
including health, education and security, all across the country," said Mayard-Paul. "This is 
completely aligned with the government's community-based decentralization strategy, which seeks 
to build a safer and more prosperous Haiti, one community at a time, while moving towards the 
consolidation of democratic governance. "Minister Mayard-Paul stated that his decentralization plan 
focuses on actions and programs that are identified and agreed to by all local community 
stakeholders within Haiti. This includes renovation of public spaces; development of social 
infrastructure such as housing, education and health; civil protection, recreation opportunities for 
sports and culture, public services such as water and sanitation and prospective sustainable job 
creation.  
http://www.marketwatch.com/story/minister-of-the-interior-eus-100-million-euros-reconstruction-
funding-key-to-advance-decentralization-2012-03-07 

EU Development Commissioner Andris Piebalgs on Wednesday wrapped up a visit to Haiti, 
during which the European Union offered the quake-hit Caribbean nation another 
100 million euros in aid. 

07/03/12: Piebalgs and Haitian President Michel Martelly on Tuesday signed a convention granting 
the additional aid as the country still struggles to recover from a devastating 2010 earthquake that 
left some 250 000 people dead. Haiti already benefits from a total allocation of 750 million euros 
($985.4 million) in EU aid for the 2008 to 2013 period. At an international donors' conference in 
March 2010, the EU had pledged 1.2 billion euros to assist Haiti in the aftermath of the massive 
quake. "Following the earthquake, we must think and act over the long term to improve the lives of 
the Haitian people," Piebalgs said. "The European Union is a discreet and efficient friend of Haiti," 
Martelly said Wednesday, as the pair inaugurated a road project in the centre of the country, which 
is financed by the EU and the French development agency 
http://www.timeslive.co.za/world/2012/03/08/eu-gives-haiti-another-100-million-euros-in-aid 

 

http://www.caribjournal.com/2012/03/06/haiti-to-receive-131-million-in-reconstruction-help-from-european-union/
http://www.caribjournal.com/2012/03/06/haiti-to-receive-131-million-in-reconstruction-help-from-european-union/
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-03/09/content_24850578.htm
http://www.marketwatch.com/story/minister-of-the-interior-eus-100-million-euros-reconstruction-funding-key-to-advance-decentralization-2012-03-07
http://www.marketwatch.com/story/minister-of-the-interior-eus-100-million-euros-reconstruction-funding-key-to-advance-decentralization-2012-03-07
http://www.timeslive.co.za/world/2012/03/08/eu-gives-haiti-another-100-million-euros-in-aid
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L'UE maintient ses engagements 
 

 
7/03/12: Le président Michel Martelly et le commissaire européen Andris Piebalgs au palais 
national. Au cours d'une visite de 48 heures en Haïti, le commissaire européen au développement, 
Andris Piebalgs, a signé mardi au palais national, la révision du Document stratégique pays (DSP) 
qui prévoit l'octroi de 100 millions d'euros supplémentaires à la reconstruction d'Haïti. La cérémonie 
à laquelle ont pris part des ministres démissionnaires du gouvernement a donné lieu à la signature 
de deux conventions de financement. L'Union européenne (UE) veut continuer à tenir ses 
engagements envers Haïti. A date, plus de 75 % des 522 millions d'euros promis à Haïti dans le 
cadre du processus de reconstruction par l'UE, lors des conférences de bailleurs à New York, a 
souligné le commissaire Andris Piebalgs, ont déjà été décaissés. Au cours de la signature de la 
révision du Document stratégique pays paraphé par l'ordonnateur national, M. Price Paddy, le 
commissaire européen pour le développement a encore assuré le chef de l'Etat de l'engagement de 
l'Union européenne à continuer de supporter Haïti. En signe de solidarité, la signature du DSP 
prévoit l'octroi de 100 millions d'euros supplémentaires à la reconstruction du pays pour la période 
2012 - 2013. La cérémonie a également inclus la signature de deux conventions de financement, 
l'une relative à l'appui à la coopération binationale Haïti/République dominicaine dans les domaines 
des infrastructures, du commerce, de l'environnement et du développement local transfrontalier 
d'un montant de 43 millions, d'euros; l'autre, d'un montant de 4,5 millions relative à l'appui au 
ministère du Commerce et de l'Industrie. 
« L'Union européenne a été, est et restera un partenaire durable pour Haïti, pour renforcer les 
gouvernances démocratiques et le développement durable du pays », a promis M. Andris Piebalgs 
pou qui la stabilité politique est très importante dans le processus de reconstruction du pays.  
 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=103139&PubDate=2012-03-07 

Haïti - Reconstruction : 100 Millions d’euros de l’UE, tous les détails 

 

7/03/12: Le Président Michel Martelly, accompagné, entre autres, du Premier Ministre désigné, M. 
Laurent Lamothe, a participé, ce mardi 6 Mars, à la cérémonie de signature d'un Document 
Stratégique pour le pays et de deux conventions de financement entre l'État haïtien et l'Union 
Européenne. Ces documents ont été paraphés au Palais National par l'Ordonnateur national, M. 
Price Paddy, et le Commissaire européen chargé du développement, M. Andris Piebalgs, en 
présence de plusieurs officiels haïtiens et de représentants de la Commission européenne présente 
en Haïti. 
Le Chef de l'Etat a salué la signature de ces documents s'inscrivant dans le cadre de consolidation 
des relations de coopération entre Haïti et l'Union Européenne qui prévoit l'octroi de 100 millions 
d'euros supplémentaires en appui à la reconstruction du pays. 
http://www.haitilibre.com/article-5104-haiti-reconstruction-100-millions-d-euros-de-l-ue-tous-les-
details.html 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=103139&PubDate=2012-03-07
http://www.haitilibre.com/article-5104-haiti-reconstruction-100-millions-d-euros-de-l-ue-tous-les-details.html
http://www.haitilibre.com/article-5104-haiti-reconstruction-100-millions-d-euros-de-l-ue-tous-les-details.html
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L'UE mettra en oeuvre un dispositif d'aides de 100 millions d'eurospour la reconstruction 
d'Haïti 
7/03/12: L'Union européenne (UE) mettra en oeuvre un dispositif d'aides de 100 millions d'euros en 
Haïti dans le cadre de ses engagements de participer à la reconstruction à long terme de ce pays, 
a annoncé lundi la Commission européenne dans un communiqué. Le dispositif d'aides, qui vise à 
permettre aux Haïtiens d'accéder plus facilement à des services de base opérationnels, comme la 
santé, l'éducation et la sécurité. sera annoncé par Andris Piebalgs, commissaire européen chargé 
du développement, à l' occasion d'une visite de deux jours en Haïti. 
 
Ce dispositif a aussi pour but d'investir dans le développement économique du pays en améliorant 
les infrastructures haïtiennes, tout en aidant l'Etat à se doter à nouveau de capacités d'offre de 
services à sa population, selon le communiqué. "L'Union européenne a tenu ses promesses en 
fournissant à Haïti une aide à long terme en plus d'une aide destinée à assurer la survie, le 
redressement de ce pays demeurant l'une de nos priorités principales", a indiqué M. Piebalgs, qui 
arrivera en Haïti le 6 mars. 
http://french.peopledaily.com.cn/International/7750562.html 
 

Haïti : Il faut éviter une nouvelle crise politique, exhorte le commissaire européen au 
développement 

  
 
 
 
 
 
 
 

7/03/12: Le commissaire européen au développement, Andris Piebalgs, exhorte les dirigeants 
haitiens à éviter une nouvelle crise politique, lors d’une séance réalisée le mardi 6 mars au 
parlement haïtien. « Haïti ne peut pas se permettre une nouvelle crise politique prolongée, car Haïti 
risque tout simplement de sortir de ce grand radar de la coopération internationale, si les classes 
politiques ne trouvent pas la cohésion nécessaire pour se lancer vers la reconstruction », a indiqué 
le commissaire européen au développement, Piebalgs. Selon lui, « un compromis politique est 
nécessaire pour rétablir une entente coopérative entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ». 
C’est « la condition cruciale pour donner une nouvelle impulsion au processus de reconstruction de 
ce pays » a indiqué le commissaire Piebalgs. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12484 

Signature d'un Document Stratégique entre l'Etat haïtien et l'UE  

7/03/12: Le Président de la République, Michel Martelly, accompagné, entre autres, du Premier 
ministre désigné, Laurent Lamothe, a participé, ce mardi 6 Mars, à la cérémonie de signature d'un 
Document Stratégique pour le pays et de deux conventions de financement entre l'Etat haïtien et 
l'Union Européenne. Selon un communiqué de la présidence, ces documents ont été paraphés au 
Palais National par l'Ordonnateur national, M. Price Paddy, et le Commissaire européen chargé du 
développement, M. Andris Piebalgs, en présence de plusieurs officiels haïtiens et de représentants 
de la Commission européenne présente en Haïti. Le Chef de l'Etat a salué la signature de ces 
documents s'inscrivant dans le cadre de consolidation des relations de coopération entre Haïti et 
l'Union Européenne qui prévoit l'octroi de 100 millions d'euros supplémentaires en appui à la 
reconstruction du pays. Le Document Stratégique fixe jusqu'en 2013 les priorités de cette 
coopération. Les deux conventions de financement qui ont été signées également concernent 
respectivement la coopération bilatérale entre Haïti et la République Dominicaine et le programme 
de soutien au Ministère du Commerce et de l'Industrie ainsi qu'au secteur privé. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20502 

http://french.peopledaily.com.cn/International/7750562.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12484
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20502
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Haïti - Reconstruction : Martelly à Hinche ce mercredi 

7/03/12: Le Président Michel Martelly, se rendra aujourd’hui à Hinche dans le Plateau Central, il 
sera accompagné du Commissaire européen au développement, Mr Andris Piebalgs qui effectue 
du visite de 2 jours dans le pays depuis hier mardi. Au cours de cette journée le Président d'Haïti 
procédera à l'inauguration d’un Complexe administratif communal situé en face de la piste de 
l’aéroport, ensuite il posera la première pierre pour la construction du tronçon de route 
Hinche/Saint-Raphaël avant d'inaugurer le tribunal de Paix de Hinche à midi. Rappelons que M. 
Piebalgs est en Haïti dans le cadre de la signature d'un document stratégique fixant jusqu’en 2013, 
les priorités de la coopération entre Haïti et l’Union Européenne qui prévoit l'octroi de 100 millions 
d'euros supplémentaires en appui à la reconstruction du pays. 

http://www.haitilibre.com/article-5108-haiti-reconstruction-martelly-a-hinche-ce-mercredi.html 

Haïti-Coopération : Développement rime avec stabilité, relève le commissaire européen au 
développement  

 
 
 

 

 

6/03/12: Le commissaire européen au développement, Andris Piebalgs, a fait valoir ce 6 mars la 
nécessité de la stabilité politique dans le cadre de la reconstruction d’Haiti, au moment de la 
signature au palais présidentiel de trois nouvelles conventions de financement en faveur d’Haïti. 
« La stabilité politique sur le long terme est (…) une nécessité indispensable pour définir et mettre 
en œuvre rapidement une véritable stratégie de construction et de développement du pays », 
déclare le commissaire Piebalgs. 

Haïti connait une crise gouvernementale depuis la démission le 24 février dernier du premier 
ministre Garry Conille. Le président Michel Martelly a fait choix d’un nouveau premier ministre en la 
personne du ministre des affaires étrangères, Laurent Lamothe. Le processus de ratification n’a 
pas encore débuté. 

Le commissaire européen a signé 3 conventions de financement avec l’ordonnateur national du 
fonds européen de développement en Haïti, Price Pady. Ces nouveaux contrats viennent ajouter un 
montant de 100 millions d’Euros à l’aide accordée par l’Union Européenne (UE) à Haïti. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12483 

Haïti - Reconstruction : Signature d'un document stratégique pour 100 millions d'Euros 
6/03/12: Ce mardi matin, 6 mars 2012, le Président Michel Martelly, procédera à la signature d’un 
document stratégique avec le Commissaire européen au développement, M. Andris Piebalgs, en 
visite en Haïti pour deux jours. Il s’agit d’un document qui fixe jusqu’en 2013, les priorités de la 
coopération entre Haïti et l’Union Européenne qui prévoit l'octroi de 100 millions d'euros 
supplémentaires en appui à la reconstruction du pays. Deux conventions de financement seront 
également signées. L’une relative à l'appui à la coopération binationale Haïti/République 
Dominicaine dans les domaines des infrastructures, du commerce, de l'environnement et du 
développement local transfrontalier, d'un montant de 43 millions d'euros, l'autre d'un montant de 4,5 
millions d'euros relative à l'appui au Ministère du Commerce et de l'Industrie. 
http://www.haitilibre.com/article-5097-haiti-reconstruction-signature-d-un-document-strategique-
pour-100-millions-d-euros.html 

Haïti - Reconstruction : 4,4 millions d'euros pour 9 projets 

http://www.haitilibre.com/article-5108-haiti-reconstruction-martelly-a-hinche-ce-mercredi.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12483
http://www.haitilibre.com/article-5097-haiti-reconstruction-signature-d-un-document-strategique-pour-100-millions-d-euros.html
http://www.haitilibre.com/article-5097-haiti-reconstruction-signature-d-un-document-strategique-pour-100-millions-d-euros.html
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6/03/12: La délégation de l'Union européenne présente en Haïti pour deux jours, procédera ce 
mardi après-midi à la cérémonie publique de lancement de 9 nouveaux projets retenus lors de son 
dernier appel à proposition dans le cadre du soutien aux initiatives de la société civile et des 
collectivités locales, à travers le programme Acteurs non étatiques et Autorités locales (ANE-AL), 
financé à hauteur de 4,400.000 euros. 

http://www.haitilibre.com/article-5100-haiti-reconstruction-4-4-millions-d-euros-pour-9-projets.html 

 
Signature d'un Document Stratégique pour le pays et de deux conventions de financement 
entre l'Etat haïtien et l'Union Européenne 
06/03/12:Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, accompagné, entre autres, 
du Premier ministre désigné, M. Laurent Lamothe, a participé, ce mardi 6 Mars, à la cérémonie de 
signature d'un Document Stratégique pour le pays et de deux conventions de financement entre 
l'Etat haïtien et l'Union Européenne. Ces documents ont été paraphés au Palais National par 
l'Ordonnateur national, M. Price Paddy, et le Commissaire européen chargé du développement, M. 
Andris Piebalgs, en présence de plusieurs officiels haïtiens et de représentants de la Commission 
européenne présente en Haïti. Le Chef de l'Etat a salué la signature de ces documents s'inscrivant 
dans le cadre de consolidation des relations de coopération entre Haïti et l'Union Européenne qui 
prévoit l'octroi de 100 millions d'euros supplémentaires en appui à la reconstruction du pays. Le 
Document Stratégique fixe jusqu’en 2013 les priorités de cette coopération. Les deux conventions 
de financement qui ont été signées également concernent respectivement la coopération bilatérale 
entre Haïti et la République Dominicaine et le programme de soutien au Ministère du Commerce et 
de l’Industrie ainsi qu’au secteur privé. 
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html 
 

 
Haïti-Europe: nouvelle aide de 100 millions d’euros pour Haïti  

6/03/12: Le commissaire européen au développement Andris Piebalgs 
en visite officielle en Haïti a signé mardi avec le président de la république Michel Martelly un 
document « Stratégie pays » qui prévoit une nouvelle aide de 100 millions d’euros pour renforcer 
les infrastructures du pays. La cérémonie de signature a eu lieu au palais national en présence du 
président Michel Martelly, du Premier ministre désigné Laurent Lamothe et d’autres officiels 
haïtiens et le commssaire européen au développement M. Piebalgs. Une convention binationale 
(Haïti et République dominicaine) de 43 millions de dollars a été également signée au cours de la 
visite du responsable européen qui doit visiter le département du Centre mercredi pour inaugurer 
des projets financés par l’UE. 

 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:haiti-europe-
nouvelle-aide-de-100-millions-deuros-pour-haiti&catid=2:economic&Itemid=6 

http://www.haitilibre.com/article-5100-haiti-reconstruction-4-4-millions-d-euros-pour-9-projets.html
http://www.ahphaiti.org/ndujour.html
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:haiti-europe-nouvelle-aide-de-100-millions-deuros-pour-haiti&catid=2:economic&Itemid=6
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/2012pics/haiti et europe.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/2012pics/haiti et europe.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:haiti-europe-nouvelle-aide-de-100-millions-deuros-pour-haiti&catid=2:economic&Itemid=6
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:haiti-europe-nouvelle-aide-de-100-millions-deuros-pour-haiti&catid=2:economic&Itemid=6


 

 9

 
Haïti - Reconstruction : L’Union Européenne vient tenir ses promesses... 

 

5/03/12: Demain, mardi 6 mars 2012, M. Andris Piebalgs, membre de la Commission européenne 
chargée du développement, arrivera en Haïti pour une visite de deux jours. Conformément aux 
engagements de l'UE d'aider à la reconstruction à long terme d'Haïti, il annoncera un dispositif 
d'aide de 100 millions d’euros, devant permettre aux haïtiens d'accéder plus facilement à des 
services de base opérationnels, comme la santé, l'éducation et la sécurité. Ce dispositif a aussi 
pour but d'investir dans le développement économique du pays en améliorant les infrastructures 
haïtiennes, tout en aidant l'État à se doter à nouveau de capacités d'offre de services à sa 
population. M. Piebalgs sera le premier Commissaire européen à rencontrer le Président Michel 
Martelly. Il s'entretiendra également avec les principaux ministres du gouvernement, des membres 
du Parlement et des représentants de la société civile, avant d'inaugurer et de visiter plusieurs 
projets financés par l'UE. 

http://www.haitilibre.com/article-5093-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-vient-tenir-ses-
promesses.html 

 
Comisario de la UE plantea necesidad de estabilidad política en Haití 
 
06/03/12: Puerto Príncipe, 6 mar.- El Comisario de la Unión Europea (UE) para el Desarrollo, 
Andris Piebalgs, planteo hoy en Puerto Príncipe la necesidad del equilibrio político en Haití en el 
marco del proceso de reconstrucción tras el potente sismo de 2010. "La estabilidad política a largo 
plazo es (..) una necesidad indispensable para definir y aplicar rápidamente una verdadera 
estrategia de construcción y desarrollo del país", señaló Piebalgs durante una rueda de prensa. 
Haití, el país más pobre de América, aguarda actualmente la ratificación por parte del parlamento 
del nuevo primer ministro tras la renuncia de Garry Conille. 
 
El presidente del país, Michell Martelly, ha propuesto para el cargo al ministro de Asuntos 
Exteriores, Laurent Lamothe. Piebalgs firmó hoy tres convenios de financiación con el responsable 
nacional del Fondo Europeo de Desarrollo en Haití, Price Pady. Uno de los convenios fija hasta 
2013 las prioridades de la cooperación entre Haití y la Unión Europea que prevé la concesión de 
100 millones de euros suplementarios en apoyo a la reconstrucción del país. Los otros dos se 
refieren a la cooperación bilateral entre Haití y la República Dominicana y al apoyo al Ministerio 
de Comercio e Industria así como el sector privado. Los nuevos convenios deberán permitir la 
construcción de un mercado a Ouanaminthe (noreste), asistir a las instituciones y los productores 
agrícolas, mejorar las infraestructuras aduaneras y las redes de carreteras secundarias de la zona 
fronteriza, informó Pady. Después del seísmo del 12 de enero de 2012, que dejó más de 300.000 
muertos, la UE había prometido participar en la reconstrucción del país con una ayuda de 522 
millones de euros, de los que ya se liberaron más de 400 millones, según Piebalgs. 
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/comisario-de-la-ue-plantea-necesidad-   
de-estabilidad-politica-en-haiti_GtIvgRoAqKBS1hwmlhvhh4/ 

La UE destina 100 millones a un nuevo plan de ayuda para Haití 

05/03/12: La Unión Europea destinará 100 millones de euros a la puesta en marcha de un 
nuevo plan para ayudar a la reconstrucción de Haití, después del terremoto que hace dos 
años asoló el país, según ha informadp el Ejecutivo comunitario. La iniciativa, anunciada con 
motivo de la visita mañana al país del comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, se 
prolongará durante dos años y permitirá la construcción de infraestructuras y la asistencia al 

http://www.haitilibre.com/article-5093-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-vient-tenir-ses-promesses.html
http://www.haitilibre.com/article-5093-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-vient-tenir-ses-promesses.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/
http://noticias.lainformacion.com/america/L_OQ4nVc0EtNuxzXi8wSxGL5/
http://noticias.lainformacion.com/ministerio-de-asuntos-exteriores/O_6rrUuRqCZf49JLq99TuqT4/
http://noticias.lainformacion.com/ministerio-de-asuntos-exteriores/O_6rrUuRqCZf49JLq99TuqT4/
http://noticias.lainformacion.com/america/republica-dominicana/L_61DE8csgbGbEXQ4Dmlu3G7/
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/comisario-de-la-ue-plantea-necesidad-de-estabilidad-politica-en-haiti_GtIvgRoAqKBS1hwmlhvhh4/
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/comisario-de-la-ue-plantea-necesidad-de-estabilidad-politica-en-haiti_GtIvgRoAqKBS1hwmlhvhh4/
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Estado haitiano en la prestación de servicios a los ciudadanos, según un comunicado. El 
objetivo es invertir en el desarrollo económico de Haití y facilitar a la población el acceso a la 
atención sanitaria y la educación. En su visita de dos días, Piebalgs se reunirá con el nuevo 
presidente de Haití, Michel Martelly, con representantes del Gobierno y del Parlamento, y con 
miembros de la sociedad civil. Piebalgs indicó que Haití sigue siendo una de las principales 
prioridades de la UE y que ahora el objetivo es "acelerar el proceso de reconstrucción y 
desarrollo". Asimismo, indicó que "aún quedan importantes retos por resolver", para cuya 
consecución será fundamental contar con un buen Gobierno, una estabilidad política y una 
planificación eficaz. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/05/union_europea/1330955187.html 

 

Haïti - Reconstruction : La mission européenne insatisfaite de la gestion des fonds de l'UE 

 

28/02/12: La délégation de 6 députés, de la Commission de contrôle budgétaire du Parlement 
européen, a mis fin vendredi dernier à sa mission de 72 heures en Haïti. Cette visite intervenait 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, l'un des 
membres de la délégation. Dirigée par la députée allemande membre du Groupe du Parti Populaire 
Européen (PPE) Ingeborg Grässle, cette délégation a rencontré des hommes politiques, des 
responsables de la gestion des fonds, ainsi que des représentants d'ONG, d'institutions financières 
internationales et des Nations Unies. La transparence gouvernementale, l’efficience, la reddition de 
comptes, l’implication des citoyens dans les prises de décisions, la réforme foncière et la lutte 
contre la corruption, étaient au centre des discussions avec les élus haïtiens, à la recherche 
d'engagements et de promesses de changements susceptibles d’encourager une coopération 
durable avec l’Union européenne. 

http://www.haitilibre.com/article-5052-haiti-reconstruction-la-mission-europeenne-insatisfaite-de-la-
gestion-des-fonds-de-l-ue.html 

 
Haïti / Coopération : 6 députés de l’Ue proposent de rompre avec le cycle de l’aide 
humanitaire au profit d’une option de contribution pour le développement  
 
27/03/12: Plaidant pour un changement de la typologie d’aide à Haïti, une mission de 6 députés de 
l’Union européenne (Ue) invite les autorités nationales à changer leur mode de gestion pour 
favoriser une coopération plus durable avec l’Ue, au terme d’une visite de 3 jours (du 22 au 24 
février 2012) dans le pays. C’est « le moment (pour Haïti) de passer de l’aide humanitaire (les 
actions d’urgence) à l’aide pour le développement (Apd) », indique la député allemande Ingeborg 
Grässle, présidente de la délégation qui vient d’évaluer la coopération post-séisme (de janvier 2010 
à nos jours) de l’Ue avec la république caribéenne. Dans une conférence de presse / bilan de la 
mission effectuée, la délégation des 6 députés européens affirme ne pas être « satisfaite » de la 
gestion des fonds destinés à l’aide humanitaire, quand elle voit « une partie du peuple au bord des 
routes dans la misère » à Port-au-Prince. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12431 
 
 
Actualités sur les relations ACP-EU: Agriculture et Commerce 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/05/union_europea/1330955187.html
http://www.haitilibre.com/article-5052-haiti-reconstruction-la-mission-europeenne-insatisfaite-de-la-gestion-des-fonds-de-l-ue.html
http://www.haitilibre.com/article-5052-haiti-reconstruction-la-mission-europeenne-insatisfaite-de-la-gestion-des-fonds-de-l-ue.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12431
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05/03/12:La semaine dernière certains sujets ont attiré l\'attention de la Communauté de 
Développement,  notamment concernant les accords de partenariat de pêche (APP). Dans le cadre 
de la dernière réunion du Conseil des Affaires générales qui se déroulait à Bruxelles cette semaine, 
les ministres ont adopté la décision d'approuver la conclusion d'un nouveau protocole visant à 
mettre en place des opportunités de pêche et une contribution financière fournie grâce à l'APP 
entre l'UE et la Guinée-Bissau.  

Également, le Conseil Agriculture et Pêche qui avait  adopté une décision autorisant la Commission 
à ouvrir des négociations avec la République de Maurice, l'UE et ce pays ont récemment paraphé 
un accord de pêche de partenariat (CCP) et du Protocole.  
Encore une fois, les APE ont fait la une. Mme Hannah Tetteh, la ministre ghanéenne du commerce 
et de l'industrie, a indiqué que le pays souhaite obtenir un consensus de la part de la Communauté 
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (ou CEDEAO) sur les accords de partenariat 
économique (APE) avec l'Union européenne (UE).  
http://www.mediaterre.org/afrique/actu,20120305142122.html 
 
 
 
Haïti - Politique : Le Club de Madrid soutient les secteurs des Mines et du Tourisme 
 

25/02/132: 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 
 
 
 

 
MEDIAS AYANT COUVERT LA VISITE DU COMMISSAIRE PIEBALGS LES 6 ET 7 MARS 2012-

03-12 
 
Journaux 

1. Le Nouvelliste  
2. Le Matin 
3. Haïti en Marche 

Radio/Télévision 
4. Television Nationale d'Haïti   
5. Radio Tele Metropole  
6. Radio Tele Ginen   
7. Radio Tele Caraibes   
8. Radio Tele Éclair  
9. Radio Tele Superstar 

http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=6322:le-conseil-a-approuve-lafp-avec-la-guinee-bissau-
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=6322:le-conseil-a-approuve-lafp-avec-la-guinee-bissau-
http://brussels.cta.int/index.php?option=com_k2&id=6517:new-fpa-between-mauritius-and-the-eu&view=item&Itemid=54
http://brussels.cta.int/index.php?option=com_k2&id=6517:new-fpa-between-mauritius-and-the-eu&view=item&Itemid=54
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=6327:bientot-un-consensus-sur-lape--le-ghana-presse-la-cedeao
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=6327:bientot-un-consensus-sur-lape--le-ghana-presse-la-cedeao
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=6327:bientot-un-consensus-sur-lape--le-ghana-presse-la-cedeao
http://www.mediaterre.org/afrique/actu,20120305142122.html
http://www.haitilibre.com/article-5027-haiti-politique-le-club-de-madrid-soutient-les-secteurs-des-mines-et-du-tourisme.html
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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10. Tele Canal 11 
11. Radio tele Delta  
12. Canal Bleu   

Radio  
 

13. Kiskeya  
14. Signal FM 
15. Vision 2000  
16. Magik 9  
17. Radio Nationale d'Haiti 
18. Melodie FM  
19. Tropic FM  
20. Megastar  
21. Scoop FM   
22. Radio Ibo  
23. Minustah FM  
24. RFM   
25. RCH 2000   
26. Radio Azeui Inter   
27. Haitian Voice Journal  

 
Media spécialisé 

28. Radio éducative 
 
Agences de presse haïtiennes 

29. HPN 
30. Alterpresse 

 
Agences de presse et medias étrangers 

31. Agence France Presse   
32. RFI  
33. Télévision Nationale de Lettonie   
34. Journal Le Monde   
35. EFE 
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