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La ayuda no llega y la miseria sigue siendo la foto fija en Haití 
12/01/12. Dos años después del seísmo unos 500.000 refugiados se aferran a la vida en campos que ya 
nadie visita. Mercedes Lodeiro. redacción / la voz  12 de enero de 2012 05:00. (…) Todavía más de 500.000 
víctimas se aferran a la vida en campamentos que ya nadie visita, y sin esperanza de prosperar. El 
panorama sigue siendo desolador. La foto de la miseria es fija. 
Unos 4,5 millones de haitianos tienen escasez de alimentos y el 60 % de la población carece de empleo. 
Veinticuatro meses después, 5 millones cúbicos de escombros han sido retirados de Puerto Príncipe, pero 
quedan otros tantos, y mientras no se puede construir. 
 
Lo grave es que «por ahora no hay cómo resolver el problema de las 500.000 personas sin hogar», dice 
Xavier Guenot, de la Cruz Roja. No pueden alquilar vivienda, ya que no tienen dinero y tampoco hay 
casas.La Unión Europea, principal donante mundial de Haití, anunció el martes que destinará otros 23 
millones de euros para reparar o levantar hogares para 60.000 personas. Mientras, la vulnerable Haití sigue 
esperando en el limbo, y su peor tragedia sigue siendo el olvido.(…) 
   
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2012/01/12/ayuda-llega-miseria-sigue-siendo-foto-fija-
haiti/0003_201201G12P26992.htm 
 
A dos años del terremoto: Del duelo a la inconformidad 
 
12/01/12: A dos años del mortal terremoto que devastó Haití el fatídico 12 de enero de 2010, además de 
llorar la trágica muerte de sus seres queridos, diversos grupos de la sociedad haitiana, principalmente las 
personas desplazadas, manifiestan su inconformidad con sus condiciones de vida y el orden actual de Haití. 
Del duelo a la inconformidad… A inicios del nuevo año, el Gobierno haitiano viene anunciando una agenda 
cargada de intensas actividades para conmemorar el segundo aniversario del terremoto que cobró la vida a 
más de 250.000 personas. Celebración de ceremonias simbólicas, inauguraciones de monumentos, 
presentación de nuevos proyectos… figuran entre las principales actividades oficiales de conmemoración. 
  
Reiteró también una serie de promesas para solucionar los principales problemas socio-económicos, 
políticos y medioambientales del país tales como la desigualdad social, la falta de vivienda, el desempleo, el 
conflicto entre los dos poderes ejecutivo y legislativo, la falta de capacidad para la gestión de los riesgos y 
desastres... Prometió relocalizar a los desplazados del campamento más grande de la Capital haitiana que 
se encuentra en las proximidades del Palacio presidencial. (…) Conjuntamente con la Unión Europea, las 
autoridades haitianas presentaron el 10 de enero un nuevo proyecto de relocalización de las personas 
desplazadas. Dicho proyecto consistirá en reconstruir 11 mil viviendas que fueron afectadas o destruidas 
durante el terremoto, según el mismo anuncio. (…) 
 
http://www.alainet.org/active/52064&lang=es 
 
Haití ve un poco de luz  
12/01/12: Hoy 12 de enero, se cumplen dos años del terremoto que devastó Haití; sobre todo, Puerto 
Príncipe. Mucho se ha dicho y escrito sobre este asunto. Es fácil. (…)A medida que se ayuda a las familias a 
retornar de los campamentos de desplazados a los barrios de origen, se comienza un proceso de 
rehabilitación de estos barrios, con estructuras de gobernabilidad local, análisis de riesgos microzonales, 
inversiones públicas priorizadas por los habitantes del barrio, oportunidades de empleo, formación y mejora 
de competitividad de micro y pequeñas empresas, mantenimiento de servicios… El proyecto emblema del 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2012/01/12/ayuda-llega-miseria-sigue-siendo-foto-fija-haiti/0003_201201G12P26992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2012/01/12/ayuda-llega-miseria-sigue-siendo-foto-fija-haiti/0003_201201G12P26992.htm
http://www.alainet.org/active/52064&lang=es
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Presidente Martelly se llama 16 barrios 6 campos, más conocido como 16/6. El Banco Mundial ha 
comenzado una intervención similar, también la cooperación francesa y hace dos días la Unión Europea hizo 
público un proyecto con estas mismas características. (…) 
 
http://www.cuartopoder.es/invitacionapensar/haiti-ve-un-poco-de-luz/338 
 
 
Deux ans après le séisme, Haïti poursuit sa reconstruction 
 
12/01/12: (…) Pour sa part, la France a décaissé près des trois quarts de son aide bilatérale (326 millions 
d'euros) et "participe activement aux travaux du comité directeur du Fonds pour la reconstruction d'Haïti 
(FRH), dont elle est membre", a indiqué Romain Nadal.  
Concrètement, elle participe actuellement avec les Etats-Unis à la construction à Port-au-Prince d'un hôpital, 
à la reconstruction de deux quartiers de la capitale, en coopération avec l'Union européenne, par un 
renforcement de son action éducative, l'aide à la confection d'un cadastre, la formation de policiers et la 
relance de projets de développement agricole. (…).  
 
http://www.rtl.fr/actualites/international/article/deux-ans-apres-le-seisme-haiti-poursuit-sa-reconstruction-
7742126763 
 
 
Haïti, l’an deux de la reconstruction 

 
12/01/12:Le principal centre névralgique de l’économie haïtienne est totalement détruit. Le centre commercial 
est réduit en peau de chagrin. Seul le secteur informel titube, tant bien que mal. Ils étalent leur négoce parfois 
sur les emplacements de maisons détruites. Les principaux commerçants ont du abandonner la zone. Dans 
divers endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, des tas de débris jonchent encore des espaces 
habitables malgré les efforts des ONG qui œuvrent dans le ramassage de décombres. En dépit de tout on 
peut citer quelques réalisations, la restauration du marché Hyppolite (au centre commercial) par la compagnie 
de téléphonie mobile Digicel. Ce patrimoine culturel, historique et architectural, classé 34ème patrimoine 
historique national par l’Etat haïtien a été incendié lors du tremblement de terre. Un campus universitaire 
offert par le gouvernement dominicain est également construit à Limonade (nord du pays) dans le cadre de la 
reconstruction. Elle sera inaugurée ce 12 janvier par le Président haïtien Joseph Michel Martelly et son 
homologue Leonel Fernandez. 
 
Mardi dernier, le Chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, Carlo De Filippi et le Premier Ministre 
d'Haïti, Garry Conille ont officiellement lancé un nouveau projet baptisé, Programme d’appui à la 
reconstruction et à l’aménagement des quartiers pour faciliter le retour des populations sinistrées. Il doit 
permettre le retour des déplacés du séisme vers un logement sûr et un environnement urbain amélioré. Le 
montant est de 33,7 millions d’euros. Il servira à réhabiliter les quartiers de Port-au-Prince les plus affectés 
par le tremblement de terre. Près de 11000 logements endommagés seront notamment reconstruits. (…) 
 
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Haiti-l-an-deux-de-la-reconstruction-370316/ 
 
 
L'Union européenne et ses engagements post séisme 
 

                                  
 
Catherine Ashton, représentante de                Andris Piebalgs, commissaire européen       Kristalina Georgieva, commissaire européenne responsable de l'aide                     
                                                                                                                                                                   humanitaire et de la réaction aux crises 
                                                                        en charge du développement 
l'Union  pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité  
 
11/01/12: Haïti: La délégation de l'Union européenne en Haïti a lancé le mardi 10 janvier 2012 à Port-au-
Prince un nouveau programme portant sur la réhabilitation et la reconstruction de logements sûrs, dont 
bénéficieront plus de 60 000 personnes déplacées. Ce nouveau programme fait partie des mesures prises 
par l'Union européenne pour continuer à aider Haïti à se relever alors que le pays s'apprête à célébrer le 
deuxième anniversaire du terrible séisme du 12 janvier 2010. 

http://www.cuartopoder.es/invitacionapensar/haiti-ve-un-poco-de-luz/338
http://www.rtl.fr/actualites/international/article/deux-ans-apres-le-seisme-haiti-poursuit-sa-reconstruction-7742126763
http://www.rtl.fr/actualites/international/article/deux-ans-apres-le-seisme-haiti-poursuit-sa-reconstruction-7742126763
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Haiti-l-an-deux-de-la-reconstruction-370316/
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En mémoire de ce malheureux événement et tenant compte de son engagement par rapport à la 
reconstruction d'Haïti au cours des deux années passées, la représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, dans un communiqué en date du 11 janvier 2012, 
rend hommage aux victimes du séisme et réaffirme l'engagement durable de l'Union européenne auprès du 
peuple haïtien.  «En ce deuxième anniversaire du séisme de 2010, je souhaite rendre hommage à la 
population haïtienne pour la bravoure et la détermination dont elle a fait preuve pour relever son pays », a 
indiqué Mme Ashton. 
 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=101519&PubDate=2012-01-11 
 
 
 
A Haïti, la reconstruction avance "à pas de tortue" 
11/01/12: Port-au-Prince, Envoyé spécial - Deux ans après le tremblement de terre qui a dévasté Port-au-
Prince, Anier Guerda vit toujours dans une petite tente rafistolée avec quelques bouts de bois et de tôle, sur 
le Champ de Mars, face aux ruines du palais présidentiel. Comme elle, 520 000 personnes sont encore 
entassées dans des camps de fortune, aux conditions de plus en plus précaires. (…). Principal bailleur de 
fonds d'Haïti, l'Union européenne a annoncé un "programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement 
des quartiers pour faciliter le retour des populations sinistrées". D'un montant de 33,7 millions d'euros, il 
permettra de reconstruire 11 000 logements dans deux quartiers populaires. "Il s'agit d'une approche 
intégrée, incluant la réalisation d'aménagements urbains et la mise en place de services de base, tels que 
l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'électricité, et sociaux, comme la santé et l'éducation", expliquait 
le représentant de l'UE, Carlo De Filippi, lors du lancement du projet.(…). 
 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/01/11/a-haiti-la-reconstruction-avance-a-pas-de-
tortue_1628252_3222.html 
 
 
L'UE lance un nouveau programme de réhabilitation et de reconstruction en Haïti  
  
11/01/12: L'Union européenne (UE) doit lancer mardi à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, un nouveau 
programme portant sur la réhabilitation et la reconstruction de logements sûrs, dont bénéficieront plus de 
60.000 personnes déplacées dans ce pays ravagé il y a deux ans par un séisme, a annoncé la Commission 
européenne dans un communiqué. Ce programme d'un montant de 23 millions d'euros est lancé à la veille du 
deuxième anniversaire du tremblement de terre de magnitude 7,0 sur l'échelle de Richter qui a frappé Haïti le 
12 janvier 2010, faisant plus de 220.000 victimes et touchant par ailleurs 3 millions de personnes, a indiqué la 
Commission européenne.  En tant que premier donateur d'aide à Haïti, l'UE s'est engagée à verser 1,2 
milliard d'euros pour aider le gouvernement haïtien dans tous les domaines à court et à long terme. A elle 
seule, la Commission a promis une aide de 522 millions d'euros dont plus de 358 ont fait l'objet 
d'engagements, rappelle ledit communiqué.  
 
http://french.cri.cn/621/2012/01/11/442s266997.htm 
 

HAITI- RECONSTRUCTION: L'UE va réparer et reconstruire 11000 logements 

11/01/12: L’Union européenne a annoncé avoir envisagé de réparer et/ou de reconstruire près de 11 000 
logements ayant été endommagés ou détruits par le violent séisme du 12 janvier 2010, a appris Haiti Press 
Network. Selon les responsables, ce programme entre dans le cadre de la réalisation d’aménagements et 
d’infrastructures urbaines, la mise en place de certains services de base et sociaux, ainsi qu’un 
accompagnement et un renforcement des capacités des autorités haïtiennes, notamment le ministère des 
Travaux publics, Transports et Communication (TPTC), dans les domaines liés à la reconstruction. Ce 
nouveau projet intitulé : « Appui au retour des populations sinistrées dans leurs quartiers d’origine », vise la 
reconstruction et l’aménagement des quartiers en vue de faciliter le retour des déplacés dans un logement 
sûr et un environnement urbain amélioré». 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5182:haiti-reconstruction-lue-
va-reparer-et-reconstruire-11-000-logements&catid=23:reconstruction&Itemid=32 

 

http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=101519&PubDate=2012-01-11
http://www.lemonde.fr/sujet/6533/anier-guerda.html
http://www.lemonde.fr/sujet/e0af/champ-de-mars.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=faciliter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=reconstruire
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/01/11/a-haiti-la-reconstruction-avance-a-pas-de-tortue_1628252_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/01/11/a-haiti-la-reconstruction-avance-a-pas-de-tortue_1628252_3222.html
http://french.cri.cn/621/2012/01/11/442s266997.htm
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5182:haiti-reconstruction-lue-va-reparer-et-reconstruire-11-000-logements&catid=23:reconstruction&Itemid=32
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5182:haiti-reconstruction-lue-va-reparer-et-reconstruire-11-000-logements&catid=23:reconstruction&Itemid=32
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Haïti - Reconstruction : l’UE annonce un nouvel appui de 33,7 millions d’euros en faveur des déplacés 

 

11/01/12: Le Chargé d'affaires de l'Union Européenne (UE) en Haïti, M.Carlo De Filippi et le Premier Ministre 
d'Haïti, le Dr Garry Conille ont officiellement lancé ce mardi 10 janvier 2012, un nouveau projet visant à 
permettre le retour des haïtiens vivant toujours dans des camps, vers un logement sûr et un environnement 
urbain amélioré. Ce projet intitulé « Programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement des quartiers 
pour faciliter le retour des populations sinistrées » d'un montant de 33,7 millions d'euros, se focalisera sur la 
réhabilitation de quartiers prioritaires à Port-au-Prince. Le projet favorisera, à partir d'une approche intégrée 
dite « quartier logement », la réparation et la reconstruction de près de 11,000 logements endommagés ou 
détruits le 12 janvier 2010, la réalisation d’aménagements et d'infrastructures urbaines (espaces publics, 
zones d'accès au commerce et aux services, réseau routier), la mise en place de certains services de base 
(accès à l'eau potable, assainissement, accès à l'électricité) et sociaux (santé, éducation, formation), ainsi 
qu'un accompagnement et un renforcement des capacités des autorités haïtiennes, notamment du Ministère 
des Travaux publics, Transports et Communication (TPTC), dans les domaines liés à la reconstruction.  

http://www.haitilibre.com/article-4675-haiti-reconstruction-l-ue-annonce-un-nouvel-appui-de-33-7-millions-d-
euros-en-faveur-des-deplaces.html 

 
Haïti : "la situation s'améliore" (Paris)  
 
11/01/12: La France juge qu'en dépit des difficultés "la situation commence à s'améliorer sur le terrain" en 
Haïti, deux ans après le séisme qui a ravagé le pays, déclare aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. 
(…) Pour sa part, la France a décaissé près des trois quarts de son aide bilatérale (326 millions d'euros) et 
"participe activement aux travaux du comité directeur du Fonds pour la reconstruction d'Haïti (FRH), dont elle 
est membre", a indiqué Romain Nadal. Concrètement, elle participe actuellement avec les États-Unis à la 
construction à Port-au-Prince d’un hôpital, à la reconstruction de deux quartiers de la capitale, en coopération 
avec l’Union européenne, par un renforcement de son action éducative, l'aide à la confection d'un cadastre, la 
formation de policiers et la relance de projets de développement agricole. 
 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/01/11/97001-20120111FILWWW00400-haiti-la-situation-s-ameliore-
paris.php 
 
 
L'Union européenne annonce un nouvel appui à la reconstruction en Haïti  

10/01/12: Le Chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, M.Carlo De Filippi et le Premier Ministre 
d'Haïti, M.Garry Conille ont officiellement lancé ce mardi) un nouveau projet visant à permettre le retour d' 
haïtiens déplacés suite au séisme vers un logement sûr et un environnement urbain amélioré. Selon un 
communiqué de l'UE, ce projet intitulé "Programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement des 
quartiers pour faciliter le retour des populations sinistrées" d'un montant de 33,7 millions d'euros focalisera 
sur la réhabilitation de quartiers prioritaires à Port-au-Prince, lourdement affectés par le séisme et permettra 
notamment la reconstruction de près de 11.000 logements endommagés. 
  
Le projet favorisera à partir d'une approche intégrée dite "quartier logement" la réparation et la reconstruction 
de près de 11,000 logements endommagés ou détruits par le séisme, la réalisation d'aménagements et 
d'infrastructures urbaines (espaces publiques, zones d'accès au commerce et aux services, réseau routier), 
la mise en place de certains services de base (accès à l'eau potable, assainissement, accès à l'électricité) et 
sociaux (santé, éducation, formation), ainsi qu'un accompagnement et un renforcement des capacités 
autorités haïtiennes, notamment le Ministère des Travaux publics, Transports et Communication (TPTC), 
dans les domaines liés à la reconstruction. Le projet sera mis en œuvre et cofinancé par l'Agence française 
de développement (AFD) et ONU Habitat dans les quartiers de Martissant et de Baillergeau à Port-au-Prince. 
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20203 

http://www.haitilibre.com/article-4675-haiti-reconstruction-l-ue-annonce-un-nouvel-appui-de-33-7-millions-d-euros-en-faveur-des-deplaces.html
http://www.haitilibre.com/article-4675-haiti-reconstruction-l-ue-annonce-un-nouvel-appui-de-33-7-millions-d-euros-en-faveur-des-deplaces.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/01/11/97001-20120111FILWWW00400-haiti-la-situation-s-ameliore-paris.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/01/11/97001-20120111FILWWW00400-haiti-la-situation-s-ameliore-paris.php
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20203
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Haïti- Reconstruction: l'UE va réparer et reconstruire 11000 logements 
 

 

10/01/12: L’Union européenne a annoncé avoir envisagé de réparer et/ou de reconstruire près de 11 000 
logements ayant été endommagés ou détruits par le violent séisme du 12 janvier 2010, a appris Haiti Press 
Network. Selon les responsables, ce programme entre dans le cadre de la réalisation d’aménagements et 
d’infrastructures urbaines, la mise en place de certains services de base et sociaux, ainsi qu’un 
accompagnement et un renforcement des capacités des autorités haïtiennes, notamment le ministère des 
Travaux publics, Transports et Communication (TPTC), dans les domaines liés à la reconstruction. Ce 
nouveau projet intitulé : « Appui au retour des populations sinistrées dans leurs quartiers d’origine », vise la 
reconstruction et l’aménagement des quartiers en vue de faciliter le retour des déplacés dans un logement 
sûr et un environnement urbain amélioré». 

http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5182:haiti-reconstruction-lue-
va-reparer-et-reconstruire-11-000-logements&catid=23:reconstruction&Itemid=32 

Haïti-Séisme: Lancement ce mardi du programme d'appui à la reconstruction 

10/01/12: Lancement ce mardi 10 janvier 2012 par le chargé d’Affaires de l’Union européenne en Haïti, 
Carlo de Filippi, et le Premier ministre Garry Conille, d’un projet de réparation et de reconstruction de 
logements surs en faveur des sinistrés du séisme du 12 janvier 2010. Ce projet, qui vise particulièrement la 
reconstruction de 11.000 logements endommagés par le cataclysme coûtera 33,7 millions d’euros et sera 
mis en œuvre et co-financé par l’Agence française de développement et ONU Habitat, dans les quartiers de 
Martissant et de Baillergeau, indique un communiqué de la délégation de l’UE en Haïti. Intitulé 
« programme d’appui à la reconstruction et à l’aménagement des quartiers pour faciliter le retour des 
populations sinistrées », le projet se veut une contribution à la réhabilitation des quartiers dits prioritaires de 
Port-au-Prince, lourdement affectés par le tremblement de terre. 

http://radiovision2000haiti.net/home/?p=11533 

 
Haïti-Séisme-2 ans : Un nouveau programme de relogement lancé  
10/01/12: Programme d’appui à la reconstruction et à l’aménagement des quartiers pour faciliter le retour des 
populations sinistrées », est le nom d’un nouveau projet de relogement, lancé le mardi 10 janvier par le 
gouvernement haïtien et l’Union Européenne. Le premier ministre Garry Conille et le chargé d’affaires de 
l’Union Européenne en Haïti, Carlo Filippi signent la convention de financement de ce projet, cet après-midi 
du 10 janvier. Le projet de 33, 7 millions d’euros (US $ 1.00 = 41.50 gourdes ; 1 euro = 61.00 gourdes 
aujourd’hui) est co-financé par l’Agence française de développement (Afd) et Onu-Habitat qui assureront la 
mise en œuvre. Il s’agit de reconstruire 11 mille logements, endommagés ou détruits lors du séisme survenu 
il y a deux ans, selon un communiqué transmis à AlterPresse. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12183 

El Gobierno y la UE anuncian un plan de reconstrucción de 11.000 viviendas en Haití 

10/01/12: La Unión Europea (UE) y el Gobierno de Haití anunciaron hoy el lanzamiento de un plan para la 
reparación o reconstrucción de 11.000 viviendas en el país, lo que permitirá dar un hogar seguro a muchos 
de los más de 500.000 desplazados por el terremoto de 2010 que aún siguen sin vivienda. El encargado de 
negocios de la UE en Haití, Carlo De Filippi, y el primer ministro del país, Garry Conille, lanzaron hoy este 
programa que, con un importe de 33,7 millones de euros, se desarrollará en los barrios de Martissant y 
Baillergeau, en Puerto Príncipe. 

http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/0000000000000000000000000000.hue.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/images/stories/0000000000000000000000000000.hue.jpg
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5182:haiti-reconstruction-lue-va-reparer-et-reconstruire-11-000-logements&catid=23:reconstruction&Itemid=32
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5182:haiti-reconstruction-lue-va-reparer-et-reconstruire-11-000-logements&catid=23:reconstruction&Itemid=32
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=11533
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12183
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http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g6njrjVw132Ctwzt6YTqiTWQPSlw?docId=1690744 

Haití y la UE anuncian un plan de reconstrucción de 11.000 viviendas 

10/01/12: Puerto Príncipe, 10 ene (EFE).- La Unión Europea y el Gobierno de Haití anunciaron hoy un plan 
para la reparación o reconstrucción de 11.000 viviendas, lo que permitirá dar un hogar seguro a muchos de 
los más de 500.000 desplazados por el terremoto de 2010 que aún viven en carpas. El encargado de 
negocios de la UE en Haití, Carlo De Filippi, y el primer ministro del país, Garry Conille, lanzaron hoy este 
programa que con un importe de 33,7 millones de euros se desarrollará en los barrios de Martissant y 
Baillergeau, en Puerto Príncipe. El plan, según informó la UE en un comunicado, incluye no sólo la 
reparación o reconstrucción de casas, sino también el acondicionamiento de infraestructuras urbanas, como 
zonas de acceso a áreas comerciales y de servicios y a redes viarias, además de la instalación de sistemas 
de agua potable.  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1062389 

L'Union européenne annonce un nouvel appui à la reconstruction en Haïti  

10/01/12: Le Chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, M. Carlo De Filippi et le Premier Ministre 
d'Haïti, M.Garry Conille ont officiellement lancé ce mardi) un nouveau projet visant à permettre le retour d' 
haïtiens déplacés suite au séisme vers un logement sûr et un environnement urbain amélioré.  
 
Selon un communiqué de l'UE, ce projet intitulé "Programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement 
des quartiers pour faciliter le retour des populations sinistrées" d'un montant de 33,7 millions d'euros 
focalisera sur la réhabilitation de quartiers prioritaires à Port-au-Prince, lourdement affectés par le séisme et 
permettra notamment la reconstruction de près de 11.000 logements endommagés.  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20203 
 
 
Langsamer Wiederaufbau in Haiti zwei Jahre nach Beben 
10/01/11:  Zwei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben mit rund 200.000 Toten kommt der Wiederaufbau in 
Haiti nur schleppend voran. Rund 520.000 Menschen leben weiterhin in Zeltstädten, wie die internationale 
Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Die EU-Kommission kündigte ein neues Programm für den 
Häuserbau und Renovierungen an, das mehr als 60.000 Obdachlosen zugute kommen soll. Das Stadtbild der 
Hauptstadt Port-au-Prince ist weiterhin von zerstörten Häusern und Schutt geprägt. "Ich habe keine Hoffnung 
auf einen Wandel", sagte die 28-jährige Valérie Loiseau, die während des Bebens am 12. Januar 2010 ihr 
gesamtes Hab und Gut verloren hatte. Sie lebt seither mit ihren Kindern und mehr als 2500 weiteren 
Menschen auf einem früheren Kinderspielplatz in einem Vorort der Stadt. 

IOM-Sprecher Jumbe Omari Jumbe warnte jedoch vor einem zu hastigen Wiederaufbau. Es dürfe nicht 
geschehen, dass durch einen voreiligen Bau von Häusern dieselben Bedingungen geschaffen würden, die 
vor zwei Jahren zum Tod so vieler Menschen geführt hätten, sagte er. Für 2012 schätzt das UN-Büro zur 
Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) den Bedarf an Hilfen für Haiti auf 231 Millionen Dollar 
(180 Millionen Euro). 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gqGehqMoPsV1-
aOPYOTBVgMmtmdg?docId=CNG.5a9066018b42f2dda97c655672f7c8b9.351 
 
 
 
HAITI-SEISME: Lancement ce mardi du programme d'appui à la reconstruction 
10/01/12: Lancement ce mardi 10 janvier 2012 par le chargé d’Affaires de l’Union européenne en Haïti, Carlo 
de Filippi, et le Premier ministre Garry Conille, d’un projet de réparation et de reconstruction de logements 
surs en faveur des sinistrés du séisme du 12 janvier 2010. 

Ce projet, qui vise particulièrement la reconstruction de 11.000 logements endommagés par le cataclysme 
coûtera 33,7 millions d’euros et sera mis en œuvre et co-financé par l’Agence française de développement et 
ONU Habitat, dans les quartiers de Martissant et de Baillergeau, indique un communiqué de la délégation de 
l’UE en Haïti. 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g6njrjVw132Ctwzt6YTqiTWQPSlw?docId=1690744
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1062389
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1062389
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=20203
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gqGehqMoPsV1-aOPYOTBVgMmtmdg?docId=CNG.5a9066018b42f2dda97c655672f7c8b9.351
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gqGehqMoPsV1-aOPYOTBVgMmtmdg?docId=CNG.5a9066018b42f2dda97c655672f7c8b9.351
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Intitulé « programme d’appui à la reconstruction et à l’aménagement des quartiers pour faciliter le retour des 
populations sinistrées », le projet se veut une contribution à la réhabilitation des quartiers dits prioritaires de 
Port-au-Prince, lourdement affectés par le tremblement de terre. 
http://radiovision2000haiti.net/home/?p=11533 
 
 
Haïti - Reconstruction : l’UE annonce un nouvel appui de 33,7 millions d’euros en faveur des déplacés 

 

10/01/12: Le Chargé d'affaires de l'Union Européenne (UE) en Haïti, M.Carlo De Filippi et le Premier Ministre 
d'Haïti, le Dr Garry Conille ont officiellement lancé ce mardi 10 janvier 2012, un nouveau projet visant à 
permettre le retour des haïtiens vivant toujours dans des camps, vers un logement sûr et un environnement 
urbain amélioré.  Ce projet intitulé « Programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement des quartiers 
pour faciliter le retour des populations sinistrées » d'un montant de 33,7 millions d'euros, se focalisera sur la 
réhabilitation de quartiers prioritaires à Port-au-Prince. 

http://www.haitilibre.com/article-4675-haiti-reconstruction-l-ue-annonce-un-nouvel-appui-de-33-7-millions-d-
euros-en-faveur-des-deplaces.html 

 
Haïti-Séisme-2 ans : Un nouveau programme de relogement lancé  
 
10/01/12: « Programme d’appui à la reconstruction et à l’aménagement des quartiers pour faciliter le retour 
des populations sinistrées », est le nom d’un nouveau projet de relogement, lancé le mardi 10 janvier par le 
gouvernement haïtien et l’Union Européenne. Le premier ministre Garry Conille et le chargé d’affaires de 
l’Union Européenne en Haïti, Carlo Filippi signent la convention de financement de ce projet, cet après-midi 
du 10 janvier. 
 
Le projet de 33, 7 millions d’euros (US $ 1.00 = 41.50 gourdes ; 1 euro = 61.00 gourdes aujourd’hui) est co-
financé par l’Agence française de développement (Afd) et Onu-Habitat qui assureront la mise en œuvre. Il 
s’agit de reconstruire 11 mille logements, endommagés ou détruits lors du séisme survenu il y a deux ans, 
selon un communiqué transmis à AlterPresse. Des aménagements et infrastructures urbaines ainsi que 
l’installation de service de base tel l’eau potable, tout comme « l’accompagnement et le renforcement des 
capacités des autorités haïtiennes » s’ajoutent aux réalisations prévues, fait savoir l’UE. 
 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12183 
 
 
EU to help rebuild Haitian homes two years after earthquake 
 
10/01/12: Brussels - The European Commission on Wednesday launched a 23-million-euro (29-million-dollar) 
housing programme to mark the two-year anniversary of the earthquake that devastated Haiti, with thousands 
still homeless.  'Half-a-million Haitians live in camps and cholera persists. More importantly, we recognize that 
Haiti will remain vulnerable to natural disasters,' the European Union's humanitarian aid commissioner, 
Kristalina Georgieva, said in a statement.  
 
The housing programme, which will involve local authorities, is meant to provide repaired or rebuilt homes for 
more than 60,000 displaced people. 'Rebuilding the roads, homes, public buildings, schools ... may seem like 
a Herculean task,' said EU Development Commissioner Andris Piebalgs.  But he added that Haiti's 
reconstruction would continue to be 'a priority' for the EU, as both sides 'share a common ambition for the 
future of the country.' The bloc has been the largest donor to the country, pledging 1.2 billion euros, according 
to commission figures.  
http://www.monstersandcritics.com/news/americas/news/article_1684835.php/EU-to-help-rebuild-Haitian-
homes-two-years-after-earthquake 
 
 
 

http://radiovision2000haiti.net/home/?p=11533
http://www.haitilibre.com/article-4675-haiti-reconstruction-l-ue-annonce-un-nouvel-appui-de-33-7-millions-d-euros-en-faveur-des-deplaces.html
http://www.haitilibre.com/article-4675-haiti-reconstruction-l-ue-annonce-un-nouvel-appui-de-33-7-millions-d-euros-en-faveur-des-deplaces.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article12183
http://www.monstersandcritics.com/news/americas/news/article_1684835.php/EU-to-help-rebuild-Haitian-homes-two-years-after-earthquake
http://www.monstersandcritics.com/news/americas/news/article_1684835.php/EU-to-help-rebuild-Haitian-homes-two-years-after-earthquake
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Europa ayudará a reconstruir hogares en Haití dos años después del sismo 

 
10/01/12: La Comisión Europea ha aprobado un programa de viviendas de 23 millones de euros cuando se 
cumple el segundo aniversario del terremoto que devastó Haití, donde miles de personas continúan sin 
hogar."Medio millón de haitianos viven en campamentos y el cólera persiste. Y más importante, 
reconocemos que Haití sigue vulnerable a los desastres naturales", dijo la comisaria de Ayuda 
Humanitaria de la UE, Kristalina Georgieva, en un comunicado. El programa de vivienda, que implicará a las 
autoridades locales, pretende reparar o reconstruir viviendas a más de 60.000 desplazados. 'Reconstruir 
las carreteras, viviendas, edificios públicos, escuelas parece una tarea hercúlea' "Reconstruir las carreteras, 
viviendas, edificios públicos, escuelas (...) parece una tarea hercúlea", dijo el comisario de Desarrollo Andris 
Piebalgs. Pero la reconstrucción de Haití será una prioridad para la UE. El bloque ha sido el mayor donante 
del país, al que prometió 1.200 millones de euros en total. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/11/suvivienda/1326282629.html 
 
 
 
Medias présents à la cérémonie de signature de la convention logement 

Haiti-Union européenne le 10 janvier 2010 
 
1. Television Nationale d'Haiti 
2. Le Nouvelliste 
3. Scoop FM 
4. Radio Solidarité 
5. Radio Tele Megastar 
6. Radio Caraibes 
7. Canal 11 
8. Radio Vision 2000 
9. Radio tele Éclair 
10. TC Forev 
11. Tele Canal Bleu 
12. Radio one 
13. Minustah FM 
14. Internews 
15. Radio Metropole 
16. RCH 2000 
17. Tele Metropole 
18. Radio RD+ FM 
19. Radio tele Galaxie 
20. Radio Lumiere 
21. Wall Street journal 
22. Le Monde 
 
Reprises également par Radio France Internationale, Paris Match, EFE et l'AFP.   

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/11/suvivienda/1326282629.html
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