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Annulation totale de la dette d'Haïti par la Banque Mondiale  
Les dirigeants de la Banque mondiale ont annoncé vendredi avoir entériné l'annulation de la dette 
d'Haïti à son égard, soit 36 millions de dollars. Le processus de remboursement de la dette était 
interrompu au lendemain du violent séisme du 12 janvier. Dans les faits la dette d'Haïti a été 
remboursée par des contributions de treize Etats membres: neuf pays de l'Union européenne (dont 
la France), le Canada, le Japon, la Norvège et la Suisse, indique un communiqué de la Banque 
Mondiale. http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=17777 
 
Edmond Mulet confirme la tenue des élections générales en 2010  
Le représentant du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Edmond Mulet, affirme que les 
responsables des institutions importantes du système électoral œuvrent dans le cadre des 
préparatifs aux prochaines joutes. M. Mulet révèle que des séances de travail impliquant des 
bailleurs de fonds, Etats-Unis et Union Européenne, ont eu lieu ces dernières semaines. 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=17753 
 
UE, Amérique latine et Caraïbes : "engagement à long terme" envers Haïti 
Les dirigeants des pays de l’Union européenne, d’Amérique latine et des Caraïbes ont réaffirmé 
mardi à Madrid leur "engagement à long terme" en faveur "du relèvement et de la reconstruction" 
d’Haïti et de ses institutions, dans la déclaration finale du VIe sommet entre les trois régions auquel 
assistait le Premier ministre haïtien, Jean-Max Bellerive. 
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article6772 
 
Lancement du premier Master en journalisme en Haïti par l'Union Européenne 
L’Université Quisqueya et l’Union européenne ont lancé jeudi un programme de formation 
supérieure en journalisme et les projets éducation à la vie et à la citoyenneté dans la commune de 
Ganthier, un cinéma pour tous en Haïti. Ce projet montre l'importance que l'Union européenne 
accorde à l'existence d'un journalisme de qualité en Haïti », selon les propos de Mme Lut Fabert, 
chargée d'affaires de la délégation de l'Union Européenne en Haïti.  
http://www.haitipressnetwork.com/news.cfm?articleID=14106 
 
Haïti-Séisme-Reconstruction : “Respect de la souveraineté nationale, politique et 
économique du pays”, préconise la 4 e assemblée Enlazando alternativas  
La déclaration de la 4 e édition de Enlazando Alternativas (EA4) sur la situation actuelle en Haïti, 
adoptée par l’Assemblée Générale des Mouvements sociaux le 16 Mai 2010 à Madrid dénonce 
l’utilisation de l’alibi humanitaire aux seules fins de défendre les intérêts géopolitiques, 
économiques et militaires étasuniens avec la complicité de l’Union européenne (Ue). 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article9530 
 
Cinéma pour tous en Haïti  
Un projet intitulé « Un Cinéma pour tous » sera inauguré le 20 mai prochain à Port-au-Prince dans 
le cadre de la célébration de la Quinzaine de l'Europe en Haïti. Réalisé en partenariat avec la 
France et la Fondation pour le développement des Alliances Françaises en Haïti, le projet 
symbolise l'engagement de l'Union Européenne pour le droit au cinéma et à la culture pour tous. 
Des projections auront lieu à Port-au-Prince et dans les provinces, notamment dans les camps des 
populations affectées par le séisme du 12 janvier 2010. 
http://www.maximini.fr/fr/haiti/actualite/info-antilles/info_antilles.asp?num=22085 
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