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Spéciale Haiti/ Aide humanitaire 
28/11/2013: Pleins feux sur Haïti aujourd'hui et demain sur RFI. Haïti toujours sous le choc 

après le séisme qui a frappé l'île en 2010. Plus de 170 000 personnes vivent encore dans 

des camps censés être provisoires. Des camps où les épidémies sont légion, notamment 

celle du choléra qui a fait près de 500 morts en 2013. 

Hier, l'Union européenne a annoncé qu'elle allait mobiliser la somme de 18 500 000 euros 

en 2014 pour répondre aux besoins humanitaires d'Haïti. Autre priorité : l'insécurité 

alimentaire : 1 Haïtien sur 3 en souffre. Et bien sûr le blocage politique : cela fait deux ans 

que des élections municipales et sénatoriales partielles auraient dû avoir lieu, mais elles 

sont depuis sans cesse retardées. 
http://www.rfi.fr/emission/20131128-session-informations-internationales-28112013-12h33-

tu 

Haïti: l'UE mobilise 18 millions d'euros en aide humanitaire pour 2014 

27/11/13: L’Union européenne (UE) compte mobiliser 18,5 millions d’euros en aide 

humanitaire pour Haïti en 2014 pour répondre aux besoins humanitaires de ce pays qui 

demeurent importants avec une insécurité alimentaire préoccupante, a-t-on appris mercredi 

auprès du bureau de l’UE en Haïti. «Pour la préparation du plan humanitaire de 2014, les 

équipes d’experts humanitaires européens en Haïti ont fait une évaluation des besoins», a 

déclaré Raphaël Brigandi, porte-parole du bureau de l’UE en Haïti. «Notre travail va 

s’inscrire dans la continuité des actions de 2013 qui avaient priorisé l’assistance aux 

personnes déplacées dans les camps après le séisme (de janvier 2010) et l’insécurité 

alimentaire, la réponse à l’épidémie du choléra et la préparation aux désastres», a 

poursuivi M. Brigandi.  

http://www.rfi.fr/emission/20131128-session-informations-internationales-28112013-12h33-tu
http://www.rfi.fr/emission/20131128-session-informations-internationales-28112013-12h33-tu
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http://www.sudinfo.be/868434/article/actualite/l-info-en-continu/2013-11-27/haiti-l-ue-

mobilise-18-millions-d-euros-en-aide-humanitaire-pour-2014 

Aide humanitaire : l’UE mobilise 18 millions d'euros pour 2014 

27/11/13:L’Union européenne (UE) compte mobiliser 18,5 millions d’euros en aide 

humanitaire pour Haïti en 2014 pour répondre aux besoins humanitaires qui demeurent 

importants avec une insécurité alimentaire préoccupante, a déclaré le 27 novembre le 

bureau de l’UE en Haïti.  «Pour la préparation du plan humanitaire de 2014, les équipes 

d’experts humanitaires européens en Haïti ont fait une évaluation des besoins», a déclaré 

Raphaël Brigandi, porte-parole du bureau de l’UE en Haïti.  

 

«Notre travail va s’inscrire dans la continuité des actions de 2013 qui avaient priorisé 

l’assistance aux personnes déplacées dans les camps après le séisme (de janvier 2010) et 

l’insécurité alimentaire, la réponse à l’épidémie du choléra et la préparation aux 

désastres», a poursuivi M. Brigandi. 

 

http://www.ethiquesetsocietes.com/article/Aide-humanitaire--lUE-mobilise-18-
millions-deuros-pour-2014-ID-462.php 

 

Haïti – Coopération /UE : Plus de dix-huit millions d’euros pour financer l’aide 
humanitaire en 2014  
27/11/13: Un budget prévisionnel de 18,5 millions d’euros (US $ 1.00 = 45.00 gourdes ; 1 

euro = 62.00 gourdes aujourd’hui), sera alloué à différentes actions du plan humanitaire de 

la Délégation de l’Union Européenne (Ue) en Haïti, au cours de l’année 2014, apprend 

l’agence d’information en ligne AlterPresse. 

La délégation a lancé le plan d’action humanitaire 2014, le lundi 25 novembre. Le plan pour 

l’année 2013 était d’un montant de 15 millions d’euros. Le plan « vise à apporter de 

l’assistance aux personnes les plus vulnérables », précise l’experte humanitaire pour l’UE, 

Ségolène De Beco. 

En ce qui a trait à la sécurité alimentaire, il est question d’ « aider les ménages les plus 

vulnérables dans les zones rurales et urbaines » à répondre à leurs besoins alimentaires. 

Les gens dans les camps, aujourd’hui estimés à 171 mille personnes, soit plus de 45 mille 

http://www.sudinfo.be/868434/article/actualite/l-info-en-continu/2013-11-27/haiti-l-ue-mobilise-18-millions-d-euros-en-aide-humanitaire-pour-2014
http://www.sudinfo.be/868434/article/actualite/l-info-en-continu/2013-11-27/haiti-l-ue-mobilise-18-millions-d-euros-en-aide-humanitaire-pour-2014
http://www.ethiquesetsocietes.com/article/Aide-humanitaire--lUE-mobilise-18-millions-deuros-pour-2014-ID-462.php
http://www.ethiquesetsocietes.com/article/Aide-humanitaire--lUE-mobilise-18-millions-deuros-pour-2014-ID-462.php
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ménages, et les victimes du choléra seront pris en compte à travers les actions que la 

délégation compte financer pour l’année prochaine. 

L’objectif, pour les gens dans les camps, « c’est, d’une part, supporter les services de base 

(dans ces espaces) et, d’autre part, aider les gens (déplacés) à retourner dans les 

quartiers, en les aidant à trouver une "pyès kay" (une chambre) », ajoute Ségolène De 

Beco. Par rapport au choléra, il sera question de « supporter les services de santé de l’État 

haïtien, en particulier le ministère de la santé publique et de la population (Mspp), en vue 

de l’aider à prendre en charge les cas de choléra et essayer de réduire les flambées », 

ajoute-t-elle. 

Le renforcement du système d’alerte, pour répondre facilement en cas de flambée, est un 

autre aspect que l’aide compte toucher. Pour la période 2014 – 2020, l’Union européenne 

dispose de 420 millions d’euros pour financer les projets de développement. Les secteurs 

priorisés pour cette année sont « la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’éducation, 

l’aménagement routier et de quartiers et la continuité de la réforme de l’État », expliqué à 

AlterPresse Raphaël Brigandi, chargé des affaires politiques de la Délégation de l’Ue en 

Haïti. 

Les actions à mettre exactement en œuvre sont, pour l’instant, en cours de planification. 

[srh emb gp apr 27/11/2013 09:00] 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article15543 

 

Haïti - Humanitaire : L'Union européenne prévoit 18 millions d’euros d’aide en 2014 

27/11/13: Lundi, l'Union européenne, à travers ECHO (la Direction Générale en charge de 

l'aide humanitaire et de la protection civile), a procédé à une présentation de sa stratégie 

de réponse aux besoins humanitaires en Haïti pour l'année 2014. Cette présentation s’est 

déroulée en présence de l'ensemble des partenaires de mise en œuvre d'ECHO (agences 

de l'ONU, ONG et le mouvement de la Croix Rouge). 

 

Raphaël Brigandi, Chargé des affaires politiques de l’Union européenne en Haïti, qui 

représentait l’Ambassadeur européen Javier Nino Pérez, a présenté les priorités d’ECHO 

et les stratégies d’intervention pour 2014 en Haïti, indiquant qu’une enveloppe 

prévisionnelle évaluée à 18 millions d'Euros sera disponible, après la décision, qui doit être 

prise à Bruxelles par le Parlement européen. Il a précisé que les actions d’ECHO seront 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article15543
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réalisées en accord avec l’État haïtien, qui aura le contrôle de plus de 80% de cette 

enveloppe. 

 

Les discussions ont porté sur les zones d’interventions, les besoins spécifiques, les 

populations cibles et la coordination entre les partenaires. Il a été notamment questions de 

la protection des personnes déplacées, de la lutte contre le choléra, de la prévention des 

risques naturels majeurs, de la lutte contre la malnutrition et du renforcement de la sécurité 

alimentaire. Raphaël Brigandi a précisé, que l’Union européenne entendait apporter tout 

son soutien à l’État haïtien pour l’aider à faire face à ces défis majeurs. 

 

De son côté, Fernando Fernandez, coordonnateur médico-régional pour l’Amérique latine 

et la Caraïbe indiqué que les interventions [lutte contre le choléra] seront faites en parallèle 

avec celles de l’État haïtien, soutenue par la coopération internationale, dont celle de 

l’Union européenne, pour inscrire Haïti sur la voie du développement durable. 

http://www.haitilibre.com/article-9963-haiti-humanitaire-l-union-europeenne-prevoit-18-

millions-d-euros-d-aide-en-2014.html 

 

Haïti-UE : L’Union européenne va débloquer plus de 18 millions d’euros pour aider 
Haïti en 2014  

25/11/13: L’Union européenne, à travers ECHO, la direction générale en charge de l’aide 

humanitaire et de la protection civile, a présenté lundi, au Karibe convention center, sa 

stratégie de réponse aux besoins humanitaires en Haïti pour l’année 2014, a constaté Haiti 

Press Network. 

Cette présentation s’est déroulée en présence de l’ensemble des partenaires de mise en 

œuvre d’ECHO, notamment des agences de l’Organisation des Nations unies (ONU), des 

organisations non-gouvernementales et le mouvement de la Croix Rouge. 

Il s’agissait pour ECHO de présenter les priorités et les stratégies d’intervention pour 

l’année prochaine en Haïti, pour lesquelles une enveloppe prévisionnelle évaluée à 18 

millions 500 mille Euros sera disponible, après la décision financière qui doit être prise à 

Bruxelles par les institutions européennes, a fait savoir Raphaël Brigandi, chargé des 

affaires politiques de l’Union européenne en Haïti. 

http://www.haitilibre.com/article-9963-haiti-humanitaire-l-union-europeenne-prevoit-18-millions-d-euros-d-aide-en-2014.html
http://www.haitilibre.com/article-9963-haiti-humanitaire-l-union-europeenne-prevoit-18-millions-d-euros-d-aide-en-2014.html
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/11091-haiti-ue-lunion-europeenne-va-debloquer-plus-de-18-millions-deuros-pour-aider-haiti-en-2014
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/11091-haiti-ue-lunion-europeenne-va-debloquer-plus-de-18-millions-deuros-pour-aider-haiti-en-2014
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Les actions humanitaires seront entreprises par les partenaires d'ECHO (ONG, Croix-

Rouge et agences onusiennes spécialisées), contrairement à la mise en œuvre de la 

coopération de l'UE au développement qui est mise en œuvre  de concert avec l’État 

haïtien qui transite 80% des fonds européens au développement, a indiqué Raphaël 

Brigandi qui représentait l’ambassadeur Javier Nino Pérez à la réunion. 

Ils étaient nombreux, les partenaires à avoir pris part à cette réunion. Les discussions ont 

surtout porté sur les zones d’intervention, les besoins spécifiques, les populations cibles et 

la coordination entre les partenaires sur le terrain. 

Selon M. Raphaël Brigandi, les priorités consistent à poursuivre le travail qui a été accompli 

cette année. Il cite, entre autres, la protection des personnes déplacées du séisme du 12 

janvier 2010, la lutte contre le choléra, la prévention aux catastrophes, la lutte contre la 

malnutrition et le renforcement de la sécurité alimentaire. 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/politique/11091-haiti-ue-lunion-europeenne-va-debloquer-

plus-de-18-millions-deuros-pour-aider-haiti-en-2014 

L'UE mobilise 18 millions d'euros en aide humanitaire pour 2014  

27/11/13: L'Union européenne (UE) compte mobiliser 18,5 millions d'euros en aide 

humanitaire pour Haïti en 2014 pour répondre aux besoins humanitaires de ce pays qui 

demeurent importants avec une insécurité alimentaire préoccupante, a-t-on appris mercredi 

auprès du bureau de l'UE en Haïti. "Pour la préparation du plan humanitaire de 2014, les 

équipes d'experts humanitaires européens en Haïti ont fait une évaluation des besoins", a 

déclaré à l'AFP Raphaël Brigandi, porte-parole du bureau de l'UE en Haïti. "Notre travail va 

s'inscrire dans la continuité des actions de 2013 qui avaient priorisé l'assistance aux 

personnes déplacées dans les camps après le séisme (de janvier 2010) et l'insécurité 

alimentaire, la réponse à l'épidémie du choléra et la préparation aux désastres", a poursuivi 

M. Brigandi. Le budget de l'aide humanitaire pour l'année 2014, en attente d'approbation 

par les institutions européennes, est en hausse par rapport à 2013 (15 millions), mais en 

baisse comparativement à 2010, a-t-il encore noté. 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/124470/LUE-mobilise-18-millions-deuros-en-

aide-humanitaire-pour-2014.html 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/politique/11091-haiti-ue-lunion-europeenne-va-debloquer-plus-de-18-millions-deuros-pour-aider-haiti-en-2014
http://hpnhaiti.com/site/index.php/politique/11091-haiti-ue-lunion-europeenne-va-debloquer-plus-de-18-millions-deuros-pour-aider-haiti-en-2014
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/124470/LUE-mobilise-18-millions-deuros-en-aide-humanitaire-pour-2014.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/124470/LUE-mobilise-18-millions-deuros-en-aide-humanitaire-pour-2014.html
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Autres liens vers des articles de presse sur le HIP 

http://www.eubusiness.com/news-eu/haiti-aid-poverty.rrj 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131127/eu-give-haiti-251-mln-humanitarian-aid 

http://www.listin.com.do/las-mundiales/2013/11/26/301088/La-Union-Europeaaportaria-18-millones-de-
euros-a-Haiti-en-el-2014 

 

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=353827 

http://www.el-nacional.com/mundo/UE-dedicara-millones-humanitaria-Haiti_0_308369353.html 

http://www.rlp.com.ni/noticias/alba/152944/ue-destina-18-millones-de-euros-para-ayudar-a-haiti 

http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/5343657/11/13/La-Union-Europea-preve-un-
aporte-de-18-millones-de-euros-para-Haiti-en-2014.html 

http://noticias.pt.msn.com/uni%C3%A3o-europeia-dedica-18me-em-ajuda-ao-haiti-3 

http://www.almomento.net/articulo/150733/UE-aportara-a-Haiti-18-millones-de-euros 

http://reliefweb.int/report/haiti/comision-europea-aumenta-su-ayuda-haiti 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2118931 

http://www.destak.pt/artigo/180347 

http://portuguese.ruvr.ru/news/2013_11_26/Uniao-Europeia-dedica-18-milhoes-de-euros-em-ajuda-ao-
Haiti-1427/ 

http://expresso.sapo.pt/uniao-europeia-dedica-18me-em-ajuda-ao-
haiti=f842931http://www.lesoir.be/369411/article/actualite/fil-info/fil-info-economie/2013-11-27/haiti-l-
ue-mobilise-18-millions-d-euros-en-aide-humanitaire-pour- 

http://hpnhaiti.com/site/index.php/politique/11091-haiti-ue-lunion-europeenne-va-debloquer-plus-de-18-
millions-deuros-pour-aider-haiti-en-2014 

http://haitienmarche.com/index.php/nouvelles-en-bref/7402-18-millions-d-euros-vont-etre-debloques-par-
l-union-europeenne-pour-aider-haiti-en-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eubusiness.com/news-eu/haiti-aid-poverty.rrj
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131127/eu-give-haiti-251-mln-humanitarian-aid
http://www.listin.com.do/las-mundiales/2013/11/26/301088/La-Union-Europeaaportaria-18-millones-de-euros-a-Haiti-en-el-2014
http://www.listin.com.do/las-mundiales/2013/11/26/301088/La-Union-Europeaaportaria-18-millones-de-euros-a-Haiti-en-el-2014
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=353827
http://www.el-nacional.com/mundo/UE-dedicara-millones-humanitaria-Haiti_0_308369353.html
http://www.rlp.com.ni/noticias/alba/152944/ue-destina-18-millones-de-euros-para-ayudar-a-haiti
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/5343657/11/13/La-Union-Europea-preve-un-aporte-de-18-millones-de-euros-para-Haiti-en-2014.html
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/5343657/11/13/La-Union-Europea-preve-un-aporte-de-18-millones-de-euros-para-Haiti-en-2014.html
http://noticias.pt.msn.com/uni%25C3%25A3o-europeia-dedica-18me-em-ajuda-ao-haiti-3
http://www.almomento.net/articulo/150733/UE-aportara-a-Haiti-18-millones-de-euros
http://reliefweb.int/report/haiti/comision-europea-aumenta-su-ayuda-haiti
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2118931
http://www.destak.pt/artigo/180347
http://portuguese.ruvr.ru/news/2013_11_26/Uniao-Europeia-dedica-18-milhoes-de-euros-em-ajuda-ao-Haiti-1427/
http://portuguese.ruvr.ru/news/2013_11_26/Uniao-Europeia-dedica-18-milhoes-de-euros-em-ajuda-ao-Haiti-1427/
http://expresso.sapo.pt/uniao-europeia-dedica-18me-em-ajuda-ao-haiti=f842931
http://expresso.sapo.pt/uniao-europeia-dedica-18me-em-ajuda-ao-haiti=f842931
http://www.lesoir.be/369411/article/actualite/fil-info/fil-info-economie/2013-11-27/haiti-l-ue-mobilise-18-millions-d-euros-en-aide-humanitaire-pour-
http://www.lesoir.be/369411/article/actualite/fil-info/fil-info-economie/2013-11-27/haiti-l-ue-mobilise-18-millions-d-euros-en-aide-humanitaire-pour-
http://hpnhaiti.com/site/index.php/politique/11091-haiti-ue-lunion-europeenne-va-debloquer-plus-de-18-millions-deuros-pour-aider-haiti-en-2014
http://hpnhaiti.com/site/index.php/politique/11091-haiti-ue-lunion-europeenne-va-debloquer-plus-de-18-millions-deuros-pour-aider-haiti-en-2014
http://haitienmarche.com/index.php/nouvelles-en-bref/7402-18-millions-d-euros-vont-etre-debloques-par-l-union-europeenne-pour-aider-haiti-en-2014
http://haitienmarche.com/index.php/nouvelles-en-bref/7402-18-millions-d-euros-vont-etre-debloques-par-l-union-europeenne-pour-aider-haiti-en-2014
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