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Haïti-Frontière : Lancement des travaux d’infrastructures routières entre Lascahobas et 
Belladère 

 
16/01/13: Lancés le lundi 7 janvier 2013, les travaux d’infrastructures routières, entre Lascahobas 
et Belladère (département du Centre, au nord-est de la capitale), jusqu’à la frontière d’Elias Piða 
(République Dominicaine) suscitent la joie chez les riveraines et riverains de ces communes, 
constate l’agence en ligne AlterPresse. 

Les travaux qui seront entrepris par la firme dominicaine d’exécution Estrella, dureront vingt mois 
(janvier 2013 - septembre 2014). Sur place, déjà sont à l’œuvre, ingénieurs et opérateurs 
spécialisés, maniant pelleteuses mécaniques, bulldozers et autres engins lourds. Outre le tronçon 
de route de 30 kilomètres, cette équipe aura à construire 24 dalots et 2 ponts d’une longueur de 25 
mètres à Onde Verte et Las Aguas. Les habitantes et habitants des communes de Lascahobas et 
de Belladère, se réjouissent de la mise en œuvre de ces travaux, qui doivent permettre, à terme, de 
valoriser la production agricole et renforcer l’autosuffisance alimentaire dans le département. 

« Je suis ravie de la construction de cette route. Je vais pouvoir pousser un ouf de soulagement, 
car je souffre assez souvent du mauvais état de cette route », affirme une commerçante Dulia 
Desrosiers. 

L’idée de réhabiliter cette route, déjà très appréciée, pousse aussi les contribuables à exiger plus 
d’efforts institutionnels, de l’actuelle administration politique, dans la lutte contre la contrebande et 
la gestion des frontières. « Si l’État faillit à sa mission en ne protégeant pas les contribuables, ce 
sont les racketteurs qui en profiteront, au détriment des contribuables », craint un homme d’affaires, 
Macluche Ledoux. 

Un des axes essentiels pour le développement du département du Plateau central, la réhabilitation 
du tronçon de route Lascahobas / Belladère devrait favoriser la création de richesses. estime le 
maire de Belladère, Roselor Alcide. 

L’aménagement de « ce tronçon de route constituera un moyen de contrôle important pour la 
collecte des taxes douanières, une porte d’entrée officielle à la frontière haïtiano-dominicaine, et 
devra contribuer au maintien des relations conviviales entre les deux pays », anticipe Alcidel. 

Le 9 novembre 2012, un accord pour la réhabilitation de l’axe routier Lascahobas / Belladère, d’un 
montant de 23 millions 5 cent mille euros (US $ 1.00 = 43.00 gourdes ; 1 euro = 60.00 gourdes 
aujourd’hui) a été signé entre le ministre des travaux publics, transports et communications (Mtptc), 
Jacques Rousseau, et le chef de la délégation de l’Union européenne (Ue) en Haïti, Javier Nino 
Perez. 
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Ce financement entre dans le cadre de l’appui à la politique nationale des transports (Apontra), 
conclu en avril 2012 avec le gouvernement haïtien et s’élevant à près de 184 millions d’euros. 
Érigée sur la frontière par le président Dumarsais Estimé, la commune de Belladère (bas Plateau 
central) a été inaugurée le 31 octobre 1948. Elle est limitée à l’est par la commune Comendador 
(province d’Elias Piða) de la République Dominicaine.  

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13943 

http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-infrastructure-lancement-des-travaux-dinfrastructures-
routieres-entre-lascahobas-et-belladere/ 

20 millions d'euros pour la sécurité alimentaire en Haiti 

 

16/01/13: L’Union européenne vient d’octroyer une enveloppe de  20 millions d’euros à Haïti en vue 
d’améliorer la disponibilité alimentaire à travers le renforcement des systèmes de production, de 
commercialisation et de transformation des productions locales. 

En ce sens, 3 conventions ont été signées ce mardi au ministère de l’agriculture entre l’Etat haïtien, 
le fonds européen du développement, le représentant de l’UE en Haïti et  l’agence française de 
développement. Cette initiative vise à réduire de moitié jusqu’en 2015, la proportion de la 
population qui souffre de la faim. 

http://radiovision2000haiti.net/public/les-titres-de-lactualite-sur-vision-2000-410/ 

 

Haïti-Coopération : 20 millions d’euros pour la sécurité alimentaire  

 

16/01/16: L’État haïtien, à travers le ministère de l’Agriculture, l'Ordonnateur national du fonds 
européen du développement, l’Union européenne et l’Agence française de développement, ont 
procédé officiellement ce mardi 15 janvier, à la signature conjointe de la convention de 
financement du Programme d'amélioration de la sécurité alimentaire en Haïti d'un montant de 20 
millions d'euros, constate Haiti Press Network. 

Les représentants de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et 
de l'Agence française de développement (AFD), ont également signé avec l'Union européenne 
deux conventions portant sur la mise en œuvre de deux composantes du programme visant à 
améliorer la disponibilité alimentaire à travers le renforcement des systèmes de production, de 
commercialisation et de transformation des productions locales. D’après les intervenants, cette 
convention de financement s'inscrit dans le cadre de l'initiative établie en 2010 par l'Union 
européenne visant à accélérer l'atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13943
http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-infrastructure-lancement-des-travaux-dinfrastructures-routieres-entre-lascahobas-et-belladere/
http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-infrastructure-lancement-des-travaux-dinfrastructures-routieres-entre-lascahobas-et-belladere/
http://radiovision2000haiti.net/public/les-titres-de-lactualite-sur-vision-2000-410/
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/8392-haiti-cooperation-20-millions-deuros-pour-la-securite-alimentaire
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/images/stories/2011pics/agricole.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/images/stories/2011pics/agricole.jpg
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L’objectif global du programme consiste à réduire de moitié jusqu’en 2015, la proportion de la 
population qui souffre de la faim. 

Ce programme permettra ainsi d'améliorer la sécurité alimentaire dans les départements du Nord-
Ouest, du Nord-Est, du Centre, de l'Artibonite et du Sud, par l'amélioration quantitative et 
qualitative de la production agricole et de l'élevage. Mais aussi de la promotion d'opportunités de 
commercialisation, du renforcement de l'entrepreneuriat, et de l'amélioration des conditions 
nutritionnelles des mères enceintes et allaitantes et des enfants. Selon les représentants de l’État 
haïtien, ce programme, dont la mise en œuvre débute ce mois-ci, vient renforcer les actions déjà 
initiées par le gouvernement en vue d’améliorer les conditions de vie de la population et, pourquoi 
pas, l'éradication de la faim et la malnutrition dans le pays. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/8392-haiti-cooperation-20-millions-deuros-pour-
la-securite-alimentaire 

 

L'Union européenne renforce son appui en faveur de la sécurité alimentaire en Haïti  

 

16/01/13: L'Union européenne et le gouvernement haïtien, ont procédé la semaine dernière à la 
signature de la convention de financement du Programme d'amélioration de la sécurité 
alimentaire en Haïti d'un montant de 20 millions d'euros. Selon un communiqué un communiqué 
de l'UE ,les représentants de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) et de l'Agence Française de Développement (AFD) ont également signé avec l'Union 
européenne deux conventions portant sur la mise en œuvre de deux composantes du programme 
visant à améliorer la disponibilité alimentaire à travers le renforcement des systèmes de 
production, commercialisation et transformation des productions locales. 

  
Cette convention de financement s'inscrit dans le cadre de l'Initiative établie en 2010 par l'Union 
européenne visant à accélérer l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. En 
Haïti l'Initiative OMD se focalise sur le premier OMD : réduire de moitié entre 1990 et 2015 la 
proportion de la population souffrant de la faim. Ce programme permettra ainsi d'améliorer la 
sécurité alimentaire dans les départements du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Centre, de l'Artibonite 
et du Sud, par l'amélioration quantitative et qualitative de la production agricole et de l'élevage, la 
promotion d'opportunités de commercialisation, le renforcement de l'entrepreneuriat, et 
l'amélioration des conditions nutritionnelles des mères enceintes et allaitantes et des enfants.  
 
Ce programme, dont la mise en œuvre débutera en janvier 2013, vient renforcer les actions déjà 
initiées par l'Etat Haïtien dans l'amélioration de la disponibilité alimentaire, l'accès à une nourriture 
saine et de qualité et l'éradication de la faim et la malnutrition dans le pays.  

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21790 

 

 

Haïti-Union Européenne : Signature d’un accord de 20 millions d’euros en faveur de la 
sécurité alimentaire 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/8392-haiti-cooperation-20-millions-deuros-pour-la-securite-alimentaire
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/8392-haiti-cooperation-20-millions-deuros-pour-la-securite-alimentaire
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21790
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16/01/13: Le gouvernement haïtien et l’Union Européenne (Ue) ont signé conjointement, le mardi 
15 janvier 2013, une convention de financement d’un programme évalué à un montant de 20 
millions d’euros (US $ 1.00 = 43.00 gourdes ; 1 euro = 60.00 gourdes aujourd’hui), en vue 
d’améliorer la sécurité alimentaire en Haïti, apprend AlterPresse. 

Cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de la coopération européenne avec la 
République d’Haïti, vise à apporter un soutien aux initiatives de l’État haïtien dans la réduction de 
l’insécurité alimentaire, annonce l’Ue dans une note. En cette même occasion, deux conventions - 
portant sur la mise en œuvre de deux composantes du programme - ont été signées par les 
représentants de l’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) et de 
l’agence française de développement (Afd) avec l’Ue. 

Ces composantes ont pour objectif d’améliorer la disponibilité alimentaire à travers le 
renforcement des systèmes de production, commercialisation et transformation des productions 
locales. Cette convention de financement s’inscrit dans le cadre de l’initiative, établie en 2010 par 
l’Ue et visant à accélérer l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (Omd), 
informe la note. 

L’initiative Omd dans le pays consiste à réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population souffrant de la faim. En ce sens, ce programme permettra d’améliorer la sécurité 
alimentaire dans les départements du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Centre, de l’Artibonite (Nod) et 
du Sud, par l’amélioration quantitative et qualitative de la production agricole et de l’élevage. 

Il contribuera aussi à la promotion d’opportunités de commercialisation, au renforcement de 
l’entrepreneuriat et à l’amélioration des conditions nutritionnelles des mères enceintes et 
allaitantes, et des enfants.Ce programme débute ce mois de janvier 2013. 

Ont procédé, à cette signature conjointe, le chef de délégation de l’Ue, Javier Niðo Pérez, 
l’ordonnateur national du fonds européen du développement, Jean Edner Nelson, le ministre de 
l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (Marndr), Thomas Jacques, et 
la ministre de la santé publique et de la population (Mspp), Florence Duperval Guillaume.[emb kft 
rc apr 16/01/2013 9:20] 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13948 

 

Haïti - Humanitaire : 20 millions d'Euros pour la sécurité alimentaire en Haïti 

 

15/01/13: Dans le cadre de sa politique de coopération avec la République d’Haïti et afin 
d'apporter son soutien aux initiatives de l'Etat haïtien dans la réduction de l’insécurité alimentaire, 
l’Union européenne à travers son ambassadeur et chef de délégation, M. Javier Niðo Pérez et 
l'Etat Haïtien, à travers l'Ordonnateur national du Fonds Européen du Développement, M. Jean 
Edner Nelson, le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR), M. Thomas Jacques, et le Ministre de la Santé Publique et de la Population (MSPP), 
Mme Florence Duperval Guillaume, ont procédé officiellement à la signature de la convention de 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13948
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financement du Programme d'amélioration de la sécurité alimentaire en Haïti d'un montant de 20 
millions d'euros. 

 
Les représentants de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et 
de l'Agence Française de Développement (AFD) ont également signé avec l'Union européenne 
deux conventions portant sur la mise en œuvre de deux composantes du programme visant à 
améliorer la disponibilité alimentaire à travers le renforcement des systèmes de production, 
commercialisation et transformation des productions locales. 

- Une convention de contribution d'un montant de 4 Millions d'euros entre l'Union européenne et la 
FAO- Une convention de délégation d'un montant de 5 millions d'euros entre l'Union européenne 
et l'AFD 

Cette convention de financement s'inscrit dans le cadre de l'Initiative établie en 2010 par l'Union 
européenne visant à accélérer l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. En 
Haïti l'Initiative OMD se focalise sur le premier OMD : réduire de moitié entre 1990 et 2015 la 
proportion de la population souffrant de la faim. 
http://www.haitilibre.com/article-7639-haiti-humanitaire-20-millions-d-euros-pour-la-securite-
alimentaire-en-haiti.html 

 

 « La communauté des bailleurs ne doit pas abandonner Haïti »  
 
15/01/13: L'Union européenne (UE) fournira en 2013 une aide humanitaire supplémentaire de 40 
millions d'euros à la République d'Haïti, trois ans après le séisme du 12 janvier 2010. L'annonce a 
été faite ce week-end par Kristalina Georgieva, commissaire européenne chargée de la coopération 
internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises. 
 
La visite en Haïti de Mme Georgieva à l’occasion du troisième anniversaire du 12 janvier a été 
marquée par une réception organisée par Javier Nino Pérez, ambassadeur et chef de la délégation 
de l'Union européenne en Haïti.  C'est l'hôtel Montana qui a servi de cadre à cette réception offerte 
en l’honneur de la commissaire européenne.  
Dans son discours, Mme Georgieva a affirmé que  l’UE reste déterminée à aider les Haïtiens dans 
le besoin et à soutenir le pays dans son processus de reconstruction. Elle a déclaré que  des 
avancées majeures ont été accomplies dans le contexte de l'action déployée face au séisme. Le 
nombre de personnes déplacées vivant dans des camps a diminué, passant de 1,5 million au pic 
de la crise en 2010 à moins de 350 000 aujourd’hui, tandis que l'épidémie de choléra est 
maintenant largement contenue. La commissaire estime que la communauté internationale doit 
poursuivre ses efforts afin de permettre à Haïti de se reconstruire pour devenir un pays beaucoup 
plus fort qu'avant le séisme. 
«  Au cours de  ces trois années,  nos évaluations se sont révélées positives sur le plan des 
infrastructures, du déblayage  et du relogement des sans-abri. Aujourd’hui, la communauté 
internationale ne doit pas abandonner Haïti. Elle doit être  réaliste et plus patiente », a affirmé la 
commissaire, soulignant que c'est la raison pour laquelle l’Union européenne a augmenté son aide 
en faveur d’Haïti par rapport à l'année dernière. 
Depuis le séisme de 2010, l'UE a mobilisé 213 millions d’euros d'aide humanitaire en faveur d’Haïti, 
y compris l'aide de 40 millions d’euros annoncée aujourd'hui. Ce nouveau financement aidera les 
personnes encore sans abri depuis le séisme, les victimes du choléra et les personnes fortement 
touchées par le passage de l'ouragan Sandy. 
Mme Georgieva  a souligné que le passage de la tempête tropicale Isaac et de l'ouragan Sandy 
l’année dernière a mis en lumière les besoins persistants de centaines de milliers de personnes 
vulnérables. Bien qu'un grand nombre de ces personnes vivent encore dans des camps, elles 
retournent petit à petit dans des habitations permanentes. L'accès à l'eau potable, les soins de 
santé de base, l'amélioration des services d'assainissement et la promotion de l'hygiène sont autant 

http://www.haitilibre.com/article-7639-haiti-humanitaire-20-millions-d-euros-pour-la-securite-alimentaire-en-haiti.html
http://www.haitilibre.com/article-7639-haiti-humanitaire-20-millions-d-euros-pour-la-securite-alimentaire-en-haiti.html
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de défis qui restent à relever. Un volet essentiel de l'action humanitaire déployée en Haïti consiste à 
continuer de faire face à l'épidémie de choléra et de prévenir sa propagation. 
 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112518 

 
 
 
Haïti-Séisme: Fermeture officielle du camp Jean Marie Vincent à Tabarre  

 

12/01/13: Le magistrat Auguste, premier citoyen de Tabarre a, symboliquement procédé ce 
samedi 12 janvier, à la fermeture officielle du camp d’hébergement de sinistrés du séisme 
qu’étaient logés sur le terrain de l’école publique, Jean Marie Vincent à Tabarre 48, constate Haïti 
Press Network.  La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur, William Lacy Swing 
également directeur général de l’OIM et la Commissaire à l’aide humanitaire, à la coopération 
internationale et à la réponse aux crises, Mme Kristalina Georgieva, dans les jardins de 
l’établissement scolaire qui servait autrefois de centre d’hébergement des familles déplacées. La 
Commissaire à l’aide humanitaire, à la coopération internationale et à la réponse aux crises, Mme 
Kristalina Georgieva qui s’est montrée très touchée par cette catastrophe qui a secoué Haïti en 
2010, a promis de décaisser une somme de 9 millions  (9 000 000) de dollars pour l’achèvement 
des travaux de réhabilitation de l’école Jean Marie Vincent.  

« Vous pouvez oser rêver. Et si vous rêvez, vos rêves deviendront réalité ». Ainsi s’est-elle 
adressée à l’assistance composée de quelques élèves de l’école et des bénéficiaires du 
programme de relocalisation de l’Organisation internationale pour la migration (OIM). 

L’ambassadeur William Lacy Swing qui prenait la parole pour la circonstance, dit avoir identifié 
des efforts considérables, trois ans après le tremblement de terre tragique. Toutefois, reconnait-il, 
beaucoup restent encore à faire. Selon M. Swing, grâce à l’appui de la communauté internationale 
qui travaille en étroite collaboration avec l’État haïtien, sur un total de 1500 camps, il ne reste 
qu’environ 400, dont les occupants seront relocalisés bientôt. 

« L’urgence n’est pas finie. Il est toujours nécessaire de travailler ardemment, afin d’améliorer la 
situation de la population qui vit dans des conditions particulièrement difficile », a-t-il lâché, avant 
de souligner que le projet de relocalisation des sinistrés est le résultat d’une vision partagée. Pour 
sa part, l’édile de Tabarre qui a remercié les partenaires pour leur support, invite ceux-ci à faire 
plus d’efforts, afin de venir en aide à de nombreuses familles qui croupissent toujours dans la 
crasse dans d’autres camps de déplacés. 

Selon un document distribué à la presse, dans le cadre des divers programmes de retour mis en 
place en 2011 par le gouvernement haïtien et l’Unité de construction de logements et de 
bâtiments publics (UCLBP), quelque 158 833 familles, soit 635 332 personnes, ont bénéficié 
d’une aide pour être relogées dans les communautés où elles vivaient avant le tremblement de 
terre 

http://dbrbxc.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/8363-haiti-seisme-fermeture-officielle-du-
camp-jean-marie-vincent-a-tabarre 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112518
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/8363-haiti-seisme-fermeture-officielle-du-camp-jean-marie-vincent-a-tabarre
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/images/stories/2011pics/swing.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/images/stories/2011pics/swing.jpg
http://dbrbxc.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/8363-haiti-seisme-fermeture-officielle-du-camp-jean-marie-vincent-a-tabarre
http://dbrbxc.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/8363-haiti-seisme-fermeture-officielle-du-camp-jean-marie-vincent-a-tabarre
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Haïti-Reconstruction-Bilan: 3 ans après, Oxfam et UE se disent satisfait  

 

10/01/13: Trois ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, certaines organisations font 
le bilan de l’argent qu’ils ont dépensé. L’organisation internationale Oxfam a dépensé 96% des 
106 millions de dollars alloués à Haïti, et l’Union Européenne (UE) a déboursé dans les 522 
millions d’Euros près de 85%. Les 2 organisations se sont dites satisfait du travail qu’ils ont fait 
dans le pays durant ces 3 dernières années, a appris Haïti Press Network.  

Bilan des millions dépensés: « Nous avons dépensé 68 millions de dollars en 2010 et atteint 1.2 
millions de personnes ; 28 millions en 2011 et nous avons touché 532 000 personnes ; et en 
2012, nous avons utilisé 8 millions pour atteindre 325 000 bénéficiaires », a indiqué M. Peleg 
Charles, responsable de communication d’Oxfam. Durant la première année, l’argent a été versé 
dans des programmes d’urgence post-séisme [surtout Eau et construction de latrines] et des 
réponses au choléra, selon l’Oxfam. « Compte tenu des besoins humanitaires qui persistent, on 
s’est dit qu’on aurait pu faire mieux. Mais on a beaucoup aidé la population durant les 3 trois 
dernières années et les bénéficiaires peuvent en témoigner.  

On est très satisfait de ce qu’on a fait », a ajouté M. Charles à HPN. Pour l’année 2013, 
l’organisation internationale prévoit un budget de 8 millions pour se diriger vers des programmes 
de développement qui se répertorie en 3 volets dont la Gestion des risques et désastres (WASH), 
la Gouvernance, et des projets d'appui aux moyens de subsistance. D’un autre côté, l’UE a fait 
savoir qu’ils ont aidé 5 millions d’Haïtiens (soit un Haïtien sur deux) et a promis de reloger plus de 
500 000 habitants, soit environ un tiers des personnes ayant perdu leur logement. 

 « L’aide humanitaire de l’UE a également permis de financer le traitement du choléra et la 
prévention de la propagation des épidémies. Dans le même ordre d’importance, nous nous 
sommes concentrés sur la réduction des risques de catastrophe et les mesures ayant pour but 
d’aider les Haïtiens à accroître leur résistance aux catastrophes futures », lit-on dans une note de 
l’UE. 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?start=6 
 
 
 
L' UE renouvelle son engagement en Haïti  

 

10/01/13: La cheffe de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a dressé un bilan positif de 
l'action de l'Union Européenne en Haïti depuis le violent séisme du 12 janvier 2010.  
Dans une déclaration conjointe Mme Catherine Ashton, haute représentante et vice-présidente de 
la Commission Européenne, ainsi que de Mme Kristalina Georgieva et de M. Andris Piebalgs, ont 
révélé que 85 % des 522 millions d'euros, promis par la Commission Européenne en 2010, ont été 
engagés et des fonds supplémentaires ont été mis à disposition pour répondre aux besoins de la 
population.  
 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/8334-haiti-reconstruction-bilan-3-ans-apres-oxfam-et-ue-se-disent-satisfait
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/images/stories/2011pics/oxfam%20et%20ue.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/images/stories/2011pics/oxfam%20et%20ue.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?start=6
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L'aide de l'Europe a permis de reloger 500 000 sinistrés, de renforcer la lutte contre le choléra et de 
réduire la vulnérabilité lors des catastrophes naturelles.En dépit des progrès accomplis, Mme 
Ashton admet que la mise en œuvre de l'aide au développement de l'UE en faveur d'Haïti au cours 
des trois dernières années, a été particulièrement difficile dans la mesure où l'instabilité politique a 
entravé les efforts de coordination et l'exécution des programmes de développement.  
 
Elle salue la décision du gouvernement Lamothe d'intensifier les réformes visant à améliorer la 
planification et la coordination de l'aide. L'une des clés du succès en Haïti réside dans 
l'appropriation totale, par le gouvernement, du processus de développement, ajoute le communiqué 
de l'UE.  3 ans après le violent séisme les dirigeants de l'UE se disent déterminés à prouver leur 
engagement en faveur d'Haïti. " Aider le pays à se relever et à se reconstruire, plus fort, constitue le 
meilleur moyen de faire montre de solidarité envers ses habitants, qui ont enduré de grandes 
souffrances, et de rendre hommage aux victimes du séisme", conclut le communiqué.  
 
www.metropolehaiti.com 

 

Haïti/Économie: 3ème anniversaire du séisme dévastateur..dernier bilan de l’aide de l’Union 
Européenne 

 

10/01/13: Plusieurs institutions ou organisations commencent à tirer leur bilan de l’aide accordée à 
Haïti trois ans après le séisme de Janvier 2010 qui avait remis l’économie haïtienne à plat. En 
effet,  l’Union européenne (UE) a tiré cette semaine un bilan, qu’elle qualifie de  ‘’positif’’, 
concernant toute l’aide débloquée en faveur d’Haïti après le séisme, affirmant que 85% des 
financements promis avaient été déboursés au bénéfice d’environ cinq millions d’haïtiens. 

Il faut rappeler que l’UE avait promis environ  522 millions d’euros, soit 717 millions de dollars 
américains à Haïti pour la réalisation des projets sociaux et économiques pendant la période post-
séisme. Selon les déclarations de la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton et les 
commissaires à l’aide humanitaire et au développement, Kristalina Georgieva et Andris Piebalgs, 
plus de 600 millions de dollars américains ont été  déboursés par la Commission européenne 
depuis 2010 pour Haïti. 

Les fonctionnaires de l’UE ont indiqué que l’aide de cette institution a profité à 5 millions de 
personnes, soit la moitié de la population, et a permis de reloger plus de 500 000 habitants, soit 
environ 1/3 des personnes ayant perdu leur logement.  Ils n’ont pas caché leur frustration face à 
ces 350 000 personnes qui fréquentent  encore  des abris temporaires et ont fait remarquer qu’il 
reste beaucoup de travail à faire, un long chemin à parcourir. 

« En dépit des progrès accomplis, la mise en œuvre de l’aide au développement en faveur d’Haïti 
au cours des trois dernières années, a été particulièrement difficile dans la mesure où l’instabilité 
politique a entravé les efforts de coordination et l’exécution des programmes », ont  regretté les 
trois responsables de la Commission européenne. 

L’UE est bien consciente des limites et des graves imperfections du processus de reconstruction 
dans ce pays depuis 2010, un processus qui a particulièrement enrichi des étrangers avides de 
profiter de la détresse des pays pauvres. Beaucoup de quotidiens internationaux majeurs ne 
cessent de mettre l’accent sur ces déficiences trois ans après ce désastre qui marquera à jamais 
l’histoire d’Haïti. 

http://www.metropolehaiti.com/
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http://radiovision2000haiti.net/public/haitieconomie-3eme-anniversaire-du-seisme-devastateur-
dernier-bilan-de-laide-de-lunion-europeenne/ 
 
 
 
Haïti/Reconstruction post-séisme : La commission européenne tient à prouver son 
engagement  

 
10/01/13: Catherine Ashton, haute représentante et vice-présidente de la commission européenne, 
Kristalina Georgieva et Andris Piebalgs, membres de la commission, expriment leur détermination à 
s’engager davantage en faveur d’Haïti, dans une déclaration conjointe parvenue à AlterPresse. 
« Trois ans après la terrible tragédie de 2010, nous sommes plus déterminés que jamais à prouver 
notre engagement en faveur d’Haïti. Aider le pays à se relever et à se reconstruire, plus fort, 
constitue le meilleur moyen de faire montre de solidarité envers ses habitants, qui ont enduré de 
grandes souffrances, et de rendre hommage aux victimes de la catastrophe », écrivent les 
commissaires dans une note conjointe. 

Le bilan des actions, menées par l’Union européenne (Ue) depuis cette date, est aussi dressé par 
lesdits commissaires qui soulignent un accent particulier mis sur un relèvement et un 
développement durable chez la population haïtienne. 

Au lendemain du séisme, l’Ue « a répondu aux besoins énormes, avec rapidité et détermination, en 
sauvant des vies et en fournissant un abri à une partie des 1,500,000 Haïtiennes et Haïtiens qui se 
sont retrouvés à la rue », rappelle la commission européenne. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13921 
 

 

L'UE tire un bilan positif de son aide en Haïti 

10/01/13: L'Union européenne a tiré mardi un bilan positif de l'importante aide débloquée après le 
séisme ayant dévasté Haïti en janvier 2010, affirmant que 85% des financements promis avaient 
été déboursés au bénéfice de cinq millions de personnes, soit un Haïtien sur deux.  

"85% des 522 millions d'euros promis par la Commission européenne en 2010 ont été engagés", 
ont indiqué la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton et les commissaires à l'aide 
humanitaire et au développement, Kristalina Georgieva et Andris Piebalgs, dans un communiqué 
commun publié avant le troisième anniversaire du séisme survenu le 12 janvier 2010. L'aide de l'UE 
"a profité à 5 millions de personnes, soit un Haïtien sur deux" et "a permis de reloger plus de 
500.000 habitants, soit environ un tiers des personnes ayant perdu leur logement", selon eux. 
350.000 personnes continuent cependant à vivre dans des abris temporaires, soulignent-ils, en 
remarquant qu'"il reste un long chemin à parcourir". 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/6176/Seisme-Haiti/article/detail/1559418/2013/01/08/L-UE-tire-un-bilan-
positif-de-son-aide-en-Haiti.dhtml 

 

L'UE continuera à aider Haïti dans son redressement et sa reconstruction 10/01/13: L'Union 
européenne (UE) est "plus déterminée que jamais" à aider Haïti "à se relever et à se reconstruire", 
a indiqué samedi Catherine Ashton, la Haute Représentante de l'UE pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité, dans un communiqué publié à l'occasion du troisième anniversaire du 
séisme d'Haïti. L'UE restera mobilisée à long terme pour venir en aide à la population haïtienne, 
"dont le relèvement et le développement durable demeurent notre priorité", a affirmé la chef de la 
diplomatie européenne. 

http://radiovision2000haiti.net/public/haitieconomie-3eme-anniversaire-du-seisme-devastateur-dernier-bilan-de-laide-de-lunion-europeenne/
http://radiovision2000haiti.net/public/haitieconomie-3eme-anniversaire-du-seisme-devastateur-dernier-bilan-de-laide-de-lunion-europeenne/
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13921
http://www.7sur7.be/7s7/fr/6176/Seisme-Haiti/article/detail/1559418/2013/01/08/L-UE-tire-un-bilan-positif-de-son-aide-en-Haiti.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/6176/Seisme-Haiti/article/detail/1559418/2013/01/08/L-UE-tire-un-bilan-positif-de-son-aide-en-Haiti.dhtml
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L'aide fournie par l'UE à ce pays immédiatement après le séisme a répondu aux besoins d'une 
partie des 1,5 million d'Haïtiens sinistrés, dont plus de 500 000 ont été relogés grâce au 
financement de l'UE, a rappelé Mme Ashton, faisant remarquer que l' aide humanitaire de l'UE avait 
profité globalement à 5 millions de personnes en Haïti au cours des trois dernières années. 

 
Dans ce pays, l'UE a également soutenu la gouvernance, les infrastructures, des activités 
économiques et le budget de l'Etat, ce qui a permis aux autorités de Port-au-prince de répondre 
aux besoins des Haïtiens en matière de santé, d'enseignement et de justice, selon le communiqué. 

 
Mme Ashton a toutefois signalé que la mise en oeuvre de l'aide au développement de l'UE en 
faveur d'Haïti durant les trois ans après le séisme avait connu des difficultés en raison de 
l'instabilité politique dans ce pays, qui "a entravé les efforts de coordination et l'exécution des 
programmes de développement". 

 
http://french.peopledaily.com.cn/International/8090452.html 

 

Trois ans après, Haïti reste meurtrie 

10/01/13:Il y a trois ans jour pour jour, mardi 12 janvier 2010 peu après 17 h (heure locale), un 
séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a frappé Haïti, provoquant l’effondrement de 
dizaines de bâtiments dont le palais présidentiel et la cathédrale de Port au Prince. Quelques 250 
000 personnes sont mortes et 1,5 million d'autres se sont retrouvées sans abris. Les pertes ont 
été estimées à 8 milliards de dollars.  
 
Trois ans après le terrible tremblement de terre, l'aéroport de Port-au-Prince a été reconstruit, 
l'essentiel des gravats enlevé et plusieurs camps démantelés. Plus de 100 000 personnes aurait 
retrouvé un toit. Toutefois la reconstruction peine. 360.000 personnes vivent encore sous des 
tentes de fortune dans 496 campements. Les besoins humanitaires sont encore immenses. 
L'économie du pays, un des plus pauvres au monde, a de nouveau été durement touchée, en 
août 2012, par la tempête tropicale Isaac et en octobre dernier par l'ouragan Sandy dont les pluies 
impressionnantes ont dévasté champs et récoltes. Des dommages évalués à près de 175 millions 
de dollars. 
 
L’Union européenne reste, elle, « déterminée à aider les Haïtiens dans le besoin et à soutenir le 
pays dans son processus de reconstruction », a affirmé la commissaire européenne chargée de 
l'aide humanitaire, Kristalina Georgieva. Depuis le séisme, l'UE a mobilisé 213 millions d'euros 
d'aide humanitaire dont un nouvel apport annoncé vendredi à hauteur de 30,5 millions d'euros 
destinés aux personnes encore sans abri depuis le séisme, aux victimes du choléra et aux 
personnes fortement touchées par le passage de l'ouragan Sandy. 
http://fr.radiovaticana.va/articolo.asp?c=655001 

 

Haïti: quelle est la situation trois ans après le tremblement de terre ? 

10/01/13: Il y a tout juste trois ans, Haïti était ravagé par un terrible tremblement de terre. Dans ce 
pays parmi les plus pauvres, la catastrophe a fait plus de 250 000 morts. Un million et demi de 
personnes ont perdu leur logement. La générosité du public avait également été immense, en 
Belgique comme ailleurs, pour venir en aide aux victimes via les organisations humanitaires.  

Le président d'Haïti "pas satisfait" de la coopération internationale 

http://french.peopledaily.com.cn/International/8090452.html
http://fr.radiovaticana.va/articolo.asp?c=655001


 

 11 

Le président haïtien Michel Martelly a affirmé qu'il n'était "pas satisfait" de la coopération 
internationale avec son pays qui commémore ce 12 janvier le violent séisme qui l'a ravagé en 2010. 
"Où est allé l'argent donné à Haïti après le séisme?", s'est demandé le chef de l'Etat lors d'une 
rencontre vendredi soir avec plusieurs journalistes. Selon lui, un tiers seulement de l'aide 
internationale a été confiée au gouvernement haïtien. "La majorité de l'aide a été dépensée par les 
ONG pour les urgences, mais pas pour la reconstruction d'Haïti", a déploré M. Martelly, qui 
souhaite revoir la coopération internationale afin d'obtenir de meilleurs résultats. Il a cependant 
salué l'aide de l'Union européenne. Il s'agit d'une "coopération constante, qui travaille directement 
avec le gouvernement d'Haïti, et nous disons +merci+ à l'UE", selon Michel Martelly, qui assure que 
l'argent va à ceux qui sont dans le besoin. 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_haiti-quelle-est-la-situation-trois-ans-apres-le-tremblement-
de-terre?id=7906320 

Haïti - Reconstruction : L’Union Européenne renouvelle sa solidarité à Haïti 

 

9/01/13: Cette semaine, qui marque le troisième anniversaire du séisme, qui a durement affecté 
Haïti le 12 janvier 2010, Mme Catherine Ashton, haute représentante et vice-présidente de la 
Commission Européenne, ainsi que de Mme Kristalina Georgieva et de M. Andris Piebalgs, 
membres de la Commission on fait une déclaration conjointe. 
 
« Aujourd’hui, à l’heure de tirer le bilan des actions, que nous avons menées depuis cet 
événement, nous réaffirmons notre mobilisation à long terme en faveur de la population haïtienne, 
dont le relèvement et le développement durable demeurent notre priorité. 
 
Immédiatement après le séisme, l’Union Européenne (UE), a répondu aux besoins énormes avec 
rapidité et détermination, en sauvant des vies et en fournissant un abri à une partie des 1,500,000 
Haïtiens qui se sont retrouvés à la rue. Bien que 350,000 personnes vivent encore dans des abris 
temporaires, nous avons relogé plus de 500,000 habitants. L’aide humanitaire de l’UE a 
également permis de financer le traitement du choléra et la prévention de la propagation des 
épidémies. Dans le même ordre d’importance, nous nous sommes concentrés sur la réduction 
des risques de événements naturels et les mesures ayant pour but d’aider les Haïtiens à accroître 
leur résistance face à ces aléas. Globalement, l’aide humanitaire de l’UE a profité à 5 millions de 
personnes, soit un haïtien sur deux. 
 
Dans le droit fil des priorités des pouvoirs publics, l’Union européenne soutient aussi la 
gouvernance, les infrastructures (construction de routes, d’écoles, etc.), des activités 
économiques et le budget de l’État, ce qui permet à l’administration de répondre aux besoins des 
citoyens en matière de santé, d’enseignement et de justice. C’est ainsi que quelque 7,000 
enseignants dans le pays ont reçu une formation et qu’au moins 120,000 enfants ont bénéficié de 
l’aide de l’UE dans le domaine de l’éducation au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, il 
est encourageant de constater que l’économie haïtienne connaît un redressement en 2012. 
 
http://www.haitilibre.com/article-7593-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-renouvelle-sa-
solidarite-a-haiti.html 

 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_haiti-quelle-est-la-situation-trois-ans-apres-le-tremblement-de-terre?id=7906320
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_haiti-quelle-est-la-situation-trois-ans-apres-le-tremblement-de-terre?id=7906320
http://www.haitilibre.com/article-7593-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-renouvelle-sa-solidarite-a-haiti.html
http://www.haitilibre.com/article-7593-haiti-reconstruction-l-union-europeenne-renouvelle-sa-solidarite-a-haiti.html
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