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Michèle Rivasi témoigne de la situation humanitaire à Haïti 
17 Septembre 2010, "Dans le cadre de la situation d’urgence, les fonds internationaux ont permis 
de trouver un toit aux sans-abris, installer les campements, éviter les épidémies (de choléra 
notamment) et les émeutes. Mais nous sommes désormais dans une autre dynamique, celle du 
développement. Et sur place, deux stratégies se font face. D’une part, l’Union européenne a déjà 
investi plus de 400 millions d’euros pour assurer les infrastructures, comme les routes. Elle sert 
aussi d’appui budgétaire pour payer les policiers, les médecins, les instituteurs, afin que la vie 
continue, afin aussi de renforcer la gouvernance de l’Etat. Les Etats-Unis fonctionnent 
complètement différemment : ils décident de construire 400 écoles, demandent à l’Etat les terrains 
disponibles et construisent. D’ici 18 mois [et la fin de l’état d’urgence actuellement coordonné par la 
Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti], que deviendront ces projets ? Mettre autant 
d’argent sans demander aucun engagement à l’Etat haïtien, cela me pose problème." Voir la vidéo 
de l'interview sur le site de MediaPart, lien suivant: http://www.mediapart.fr/club/blog/ivan-
villa/170910/michele-rivasi-temoigne-de-la-situation-humanitaire-haiti 

UE : 264 millions d'euros pour aider 19 pays dont Haïti 
Le Nouvelliste, 3 septembre 2010. Haïti: L'Union européenne a autorisé le déblocage de 264 
millions d'euros afin d'aider 19 Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), parmi lesquels 
Haïti, à faire face aux conséquences de la crise économique, a annoncé jeudi la Commission 
européenne. Depuis le passage du séisme du 12 janvier l'UE a manifesté un certain intérêt dans le 
processus de reconstruction d'Haïti. A cet effet, on se rappelle la visite effectuée en Haïti les 23 et 
23 avril dernier par le commissaire européen au Développement Andris Piebags en vue de lancer 
les premiers projets de reconstruction financés par l'Union européenne. C'était la première visite 
d'un responsable de haut niveau de l'UE depuis la conférence internationale des donateurs 
dénommée tenue le 31 mars 2010 à New York. Conférence au cours de laquelle l'UE s'est 
engagée à fournir 1, 2 milliard d'euros pour la reconstruction du pays.  
Au cours de cette visite, le Commissaire Piebalgs signera cinq conventions de financement de 
projets soutenus par la Commission européenne, dont le coût total s'élève à 460 millions d'euros. 
Ces projets portent principalement sur la reconstruction de l'Etat, les infrastructures scolaires et 
routières et les services sociaux. 
Plus récemment, des parlementaires de l'Assemblée paritaire ACP ont séjourné pendant trois jours 
dans le pays afin d'évaluer les projets financés par l'Union européenne et discuté du processus de 
reconstruction d'Haïti avec René Préval et Jean-Max Bellerive. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=83148 

Haïti - Élections : L’internationale commence à financer le processus électoral 
19/09/2010 12:08:54. Tout en se déclarant optimiste sur le versement des fonds promis par la 
communauté internationale, Gaillot Dorsinvil, le président du Conseil Électoral Provisoire (CEP) 
avait indiqué lundi dernier que les fonds promis n'étaient toujours  pas débloqués et que seul le 
Brésil avait honoré ses engagements jusqu'à présent (500,000 dollars). Ajoutant que si les Centres 
d’Opération et de Vérification (COV) étaient aujourd'hui opérationnels, c'était grâce aux fonds du 
trésor public et non à l’aide internationale. 
Jeudi dernier Edmond Mulet, le chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(Minustah) s’est dit confiant dans les décaissements prochains des fonds promis par la 
communauté internationale pour la réalisation des prochaines élections. Il a fait savoir qu'il il y avait 
déjà eu des apports importants des États Unis et de l’Union Européenne et du Brésil. 
S’il est vrai que les États Unis viennent d’octroyer 5 millions de dollars pour les élections de 
novembre, M. Mulet va un peu vite en besogne avec l’Union européenne (UE) qui n’a pas encore 
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déterminée à quelle date elle comptait décaisser les 5 millions d’euros promis. 
http://www.haitilibre.com/article-1222-haiti-elections-l-internationale-commence-a-financer-le-
processus-electoral.html 

Les bailleurs de fonds confirment leur appui aux élections 

Vendredi 17 septembre 2010, Radio Kiskeya. Les Etats-Unis viennent de débloquer 5 millions de 
dollars et seront suivis, la semaine prochaine, du Canada, indique le directeur général du CEP, 
Pierre-Louis Opont, par ailleurs satisfait de la formation des bureaux de vote. Comme l’avait déjà 
annoncé vendredi le chef de la Mission de stabilisation de l’ONU (MINUSTAH), Edmond Mulet, le 
haut responsable du CEP a confirmé que le Canada procédera à son tour, la semaine prochaine, 
au décaissement des fonds qu’il avait promis. Seule l’Union européenne n’a pas encore déterminé 
à quelle date elle compte délier les cordons de la bourse. Toutefois, Pierre-Louis Opont se montre 
optimiste sur la disponibilité de l’enveloppe de l’UE au cours du processus électoral. 
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article7060 

Forêt des pins, destination éco-touristique 
14 Septembre 2010, le Nouvelliste. A plus de 2 000 mètres d'altitude, près d'une soixantaine de 
touristes cubains, dominicains, boliviens et haïtiens ont pu admirer les chalets aux couleurs vives et 
jouir de la fraicheur de Forêt des Pins. Une visite éco-touristique, durant le week-end du 11 
septembre, que les visiteurs ne sont pas prêts d'oublier. Prenant la parole au moment d'accueillir 
les visiteurs, Arnoux Séverin, régisseur national du Programme environnemental Transfrontalier 
(PET) a beaucoup insisté sur les ressemblances qui devaient unir les deux peuples de la Caraïbe 
en général et ceux qui partagent l'ile. En rappelant des faits historiques, le régisseur du PET veut 
suivre les bons exemples laissés par les ancêtres sur les plans politique et écologique. « Cette 
visite écologique est placée sous le signe de la solidarité entre les peuples », a-t-il déclaré. Dans le 
cadre des activités du PET- un programme financé par l'Union Européenne des deux cotés de l'île 
Quisqueya- nous promouvons des sites écotouristiques comme Source Zabeth, le Parc national de 
Fonds Parisien. Les 17 chalets qui étaient en état de total délabrement sont réparés et peints aux 
vives couleurs pour le bien-être des visiteurs. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=83567#Suite 

CIELO ou l'harmonisation des interventions à la frontière 
Le Programme environnemental transfrontalier entend impliquer les résidents de la frontière dans 
un réseau écologique en vue de garantir le développement de l'agriculture et l'exploitation 
harmonieuse des ressources frontalières. Baptisés CIELO, ces acteurs seront mobilisés des deux 
côtés de la frontière aux fins d'identifier et d'analyser ces ressources tout en y promouvant le 
tourisme communautaire. Le régisseur du Programme environnemental transfrontalier (PET), 
Arnoux Severin, veut en finir avec la mauvaise exploitation des ressources frontalières. Le lac 
Azuéi, les sources Zabeth et Dutil, la Foret des pins, le Morne Calvaire..., tout représente pour lui 
des sites abandonnés à eux-mêmes. Pour le gestionnaire du PET financé entièrement par l'Union 
européenne (UE), le fait d'aider les acteurs locaux à identifier les ressources qui les entourent 
permet de les impliquer dans une dynamique de sauvegarde des espèces utiles. « On protège 
dans la nature ce que l'on connaît, fait-il remarquer. Mais une fois ignorée, une espèce, quelque 
utile qu'elle puisse être, court des dangers. » 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=83460 

Haïti - Social : Atelier sur les collectivités territoriales 
04/09/2010 07:14:10. Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) a lancé 
jeudi un atelier de de travail deux jours en vue d’harmoniser les actions avec les collectivités 
territoriales. Plusieurs instituions internationales dont le PNUD, l’USAID, le PDLH, l’Union 
Européenne et la Minustah participaient à cet atelier de deux jours. Elles ont toutes réitéré leur 
engagement à continuer d’appuyer les collectivités territoriales. Durant ces deux journées, des 
magistrats de différentes communes du pays et des partenaires internationaux du MICT 
échangeront pour harmoniser les actions des collectivités en vue de leur développement. 
http://www.haitilibre.com/article-1107-haiti-social-atelier-sur-les-collectivites-territoriales.html 

10 000 lycéens de Marseille et de la région Paca pour témoigner de la solidarité européenne 
envers le peuple haïtien  
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08 Septembre 2010, Par Philippe LEGER. Tout le monde se souvient du terrible séisme qui a 
frappé Haïti en janvier 2010 : plus de 200 000 morts, au moins 300 000 blessés, près de 250 000 
maisons détruites, des centaines de milliers de sans abris. Huit mois après la tragédie, l'intérêt pour 
les victimes ne faiblit pas, grâce à une campagne d'information et de communication lancée par le 
Service d'aide humanitaire Echo en partenariat avec le rectorat de Marseille. Au terme de la 
campagne et d'un concours organisé dans cent lycées de Marseille et la région Paca, trois 
reporters lycéens se rendront à Haïti pour remettre une carte postale géante et témoigner de l'aide 
humanitaire européenne. Sur un mode de sensibilisation ludique et pédagogique, il s'agit 
d'impliquer directement 10 000 jeunes lycéens de la région Provence-Alpes-Côte d' Azur, a 
expliqué Raphaël Brigandi de la Direction générale Écho, lors de la conférence de presse du 29 
avril 2010 à la Représentation régionale de la Commission européenne à Marseille.  
http://www.mediapart.fr/club/blog/philippe-leger/080910/10-000-lyceens-de-marseille-et-de-la-
region-paca-pour-temoigner-de-l 
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