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L’Europe doit parler d’une seule voix à l’étranger. Tribune de la Haute Représentante de 
l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Catherine Ashton publiée, dans le quotidien "Le 
Figaro" (30 juillet 2010). Au cours de mes six premiers mois comme haute représentante, j’ai pu 
constater par moi-même ce que l’Union peut faire quand nous allons tous dans la même direction 
(…); en Haïti, où nous donnons des abris à ceux qui n’en ont pas et où nous aidons le 
gouvernement dans sa stratégie de reconstruction à long terme; 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/union-europeenne-monde_13399/tribune-haute-
representante-ue-pour-les-affaires-etrangeres-publiee-dans-figaro-30.07.10_85158.html 

La Commission européenne soutient la reconstruction d'Haïti. L'engagement de la 
Commission européenne et des pays de l'Union porte en priorité sur la reconstruction des capacités 
de l'Etat haïtien (remise en état de plusieurs ministères) et le soutien au budget du pays pour payer 
les salaires des fonctionnaires, a expliqué M. Barnier, qui s'est entretenu avec le président haïtien 
René Préval et le Premier ministre Jean-Max Bellerive. Pour les travaux de reconstruction, la 
commission a déjà débloqué 620 millions de dollars. 
http://www.cyberpresse.ca/international/dossiers/seisme-en-haiti/201007/28/01-4302062-la-
commission-europeenne-soutient-la-reconstruction-dhaiti.php 
Les donateurs sont prêts à financer les élections . Le Premier Ministre haïtien, Jean Max 
Bellerive, le président du Conseil Electoral Provisoire (CEP), Gaillot Dorsainvil, la directrice du 
Pnud, Jessica Faieta et le chef de la Minustah, Edmond Mulet, ont paraphé hier l'accord relatif au 
financement du processus électoral. Les Etats-Unis, l'Union Européenne, le Canada et le Brésil se 
sont engagés à contribuer financièrement pour la réalisation des élections du 28 novembre.  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=18082 
Six months on, Haiti earthquake victims wait for billions in aid. ActionAid declared on 
Friday that the country's reconstruction plans were flawed and in need of an urgent rethink. It was 
harshly critical of how even the rebuilding that was being undertaken did not take into account the 
needs of the earthquake victims. "The rebuilding, overseen by a special commission led by Bill 
Clinton and Haitian prime minister Jean-Max Bellerive, reflects the wishes of donor countries – 
mainly the US and the EU – rather than the needs of Haitians themselves." 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/11/haiti-earthquake-victims-wait-for-aid 
 
Un comisario europeo destaca la importancia de fijar prioridades en la ayuda a Haití 
Puerto Príncipe, 28 jul (EFE).- El comisario europeo del Mercado Interior y de Servicios, Michel 
Barnier, destacó hoy la importancia de establecer prioridades en los proyectos de reconstrucción 
de Haití tras el devastador terremoto del pasado 12 de enero. 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g_Yje26EdGqMgY_kQit-p7X35eAw 
 
Haïti - Agriculture : 1,5 millions d’euros pour la filière mangue 
Le ministère de l'Agriculture d'Haïti, avec le soutien de l'Union européenne et l'Institut 
interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA), a lancé un projet de 1,5 millions d'euros pour 
stimuler la production de la mangue «Francine» une variété de mangue très connue en Haïti et 
l'une des principales sources traditionnelles de revenus à l’exportation. 
http://www.haitilibre.com/article-862-haiti-agriculture-1-5-millions-d-euros-pour-la-filiere-
mangue.html 
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