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Georgieva draws lessons one year after Haiti quake 
13/01/11. Despite the slow pace of reconstruction in disaster-stricken Haiti, the international 
community must continue to help build up its institutions rather than take over, EU Humanitarian Aid 
Commissioner Kristalina Georgieva told EurActiv in an interview. Haiti's governing structures are 
''slowly getting back on their feet'' but it will be many years – even decades – before the country is 
properly transformed, she said. (…).  http://www.euractiv.com/en/global-europe/georgieva-draws-
lessons-year-haiti-quake-news-501192 
Martine Aubry demande à la France et à l'Union européenne d'"intensifier les efforts" pour 
secourir Haïti. 
13/01/11. Après avoir constaté les nombreux désordres du monde, les guerres, le terrorisme et les 
dérèglements climatiques, Martine Aubry a pressé le gouvernement de "faire toute la lumière sur ce 
qui s'est passé et en informer l'opinion" lors de la mort de deux de nos ressortissants au Niger et 
qu'il "condamne fermement" la répression exercée par le gouvernement Ben Ali en Tunisie. Elle a 
demandé aussi à la France et à l'Union européenne d'"intensifier les efforts" pour secourir Haïti. 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/01/13/martine-aubry-les-socialistes-sont-prets-le-
changement-est-proche_1465235_823448.html 
Haití llora a sus muertos a un año del terremoto 
13/01/11. PUERTO PRÍNCIPE/AFP/EFE. (…) Por su parte, embajadores de la Unión Europea, UE, 
que ayer también recordaron la tragedia, confiaron en que Haití logre una cierta estabilidad política 
que permita avanzar en el proceso de reconstrucción tras el terremoto que dejó 1,5 millones de 
damnificados. http://www.laprensa.com.ni/2011/01/13/internacionales/48914 
 
Día de duelo y cumpleaños 
13/01/11. L. DE VEGA. (…) En uno de esos actos desfilará la bandera de España junto a la del 
resto de países que tuvieron fallecidos entre sus ciudadanos. La subinspectora de la Policía 
Nacional Rosa Crespo formaba parte de este contingente. Hubo además otros tres muertos de 
nacionalidad española: la funcionaria de la Unión Europea (UE) Pilar Juárez y el matrimonio 
formado por María Jesús Plaza e Ives Baltrini. (…) http://www.abc.es/20110112/internacional/abcp-
duelo-cumpleanos-20110112.html 
 
UE confía en que la estabilidad política permita avanzar en la reconstrucción de Haití 
12/01/11 PUERTO PRÍNCIPE - Por EFE. Los diplomáticos hicieron hincapié en la importancia que 
los proyectos financiados por la UE tienen para la descentralización de Haití y señalaron que casi 
el 60 por ciento de las inversiones de más de cinco años de duración van a parar fuera de Puerto 
Príncipe. Embajadores de la Unión Europea (UE) confiaron en que Haití logre una cierta estabilidad 
política que permita avanzar en el proceso de reconstrucción tras el terremoto que hace un año 
causó 300.000 muertos y 1,5 millones de damnificados.  
 
Con motivo del primer aniversario del sismo, la embajadora de la UE, Lut Fabert, y varios de sus 
colegas europeos ofrecieron en conferencia de prensa un balance de la ayuda comprometida, 
cifrada en unos 1.200 millones de euros (1.572 millones de dólares) de los que 600 millones ya han 
sido invertidos en diferentes proyectos. Los fondos de la UE, según explicó Fabert, van orientados 
fundamentalmente a áreas como la del apoyo presupuestario. Las inversiones en este ámbito 
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permitieron pagar la nómina a funcionarios que trabajan en escuelas y hospitales, a quienes la 
administración haitiana no podía abonar sus salarios tras la catástrofe.  
 
La financiación de la UE permitió impulsar proyectos de infraestructuras, como la carretera que une 
Puerto Príncipe con Cabo Haitiano (en el norte del país), que ya está construida en parte y que 
permitirá reducir de ocho a tres horas el trayecto entre estos dos puntos, dijo a Efe una fuente de la 
delegación de la Comisión Europea. La fuente destacó la importancia de esta vía para el desarrollo 
rural de las áreas que atraviesa, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida en ciudades como 
Mirebalais o Hinche, entre otras.  
 
Los diplomáticos hicieron hincapié en la importancia que los proyectos financiados por la UE tienen 
para la descentralización de Haití y señalaron que casi el 60 por ciento de las inversiones de más 
de cinco años de duración van a parar fuera de Puerto Príncipe, frente a los proyectos de ayuda 
humanitaria inmediata, que se concentran en la capital.  Los embajadores reconocieron que la 
reconstrucción de Puerto Príncipe podría haber avanzado a un ritmo más rápido, pero se 
mostraron satisfechos porque se han alcanzado algunas metas relevantes.  
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/176750/Mundo/UE-conf%C3%ADa-
en-que-la-estabilidad-pol%C3%ADtica-permita-avanzar-en-la-reconstrucci%C3%B3n-de-
Hait%C3%AD 
 
La comunidad internacional no cumple con Haití 
12/01/2011. J. LOSA - Madrid - Se comprometieron 1.540 millones de euros el primer año y solo se 
han recibido 1.080.- España, con 169 millones, es uno de los pocos países que sí han cumplido.- 
Clinton dice sentirse "frustrado" por la lentitud de la reconstrucción. (…) La Unión Europea, con 120 
millones de euros destinados a ayuda humanitaria y 1.200 comprometidos a medio y largo plazo, 
es una de las organizaciones que más dinero prevé aportar. La partida que se ha distribuido hasta 
la fecha ha ido destinada a las siguientes áreas: coordinación y logística (6,6 millones), condiciones 
de salubridad e higiene (22,2), salud (15), alimentación (33,6), reducción del riesgo de desastre 
(4,2) y campamentos (38,4). (…). 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/comunidad/internacional/cumple/Haiti/elpepuint/201101
12elpepuint_15/Tes 
 
 
Architectes de l'urgence en Haïti : « Les fonds nous manquent cruellement » 
12/01/11. Patrick Coulombel, président de la fondation Architectes de l'urgence: "Nous avons pris 
l'initiative avec des financements d'ECHO (fonds d'urgence de la communauté européenne) de 
faire du renforcement de 500 maisons environ dans la région de Gressier et plusieurs centaines 
d'abris ; cette démarche du renforcement des maisons est une vraie bonne solution qu'appuie 
ECHO pour résorber une partie de l'énorme problème de l'habitat aujourd'hui en Haïti." 
http://www.lemoniteur.fr/153-profession/article/point-de-vue/779780-architectes-de-l-urgence-en-
haiti-les-fonds-nous-manquent-cruellement 
2010, annus horribilis pour Haïti 
12/01/11. (…). L'Union européenne se dit "extrêmement préoccupée par la situation politique" sur 
l'île, estimant que "l'instabilité actuelle empêche l'aide humanitaire de l'UE d’atteindre les personnes 
dans le besoin et ralentit et complique le processus de reconstruction". Bruxelles, premier bailleur 
de fonds en faveur d'Haïti, s'est engagé à hauteur de 1,2 milliard d’euros. (…). 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/01/12/2010-annus-horribilis-
pourhaiti_1463778_3222.html 
L'Europe est et sera encore solidaire avec Haïti 
12.01.11. Point de vue, LE MONDE. 
(…) Aujourd'hui, nous sommes extrêmement préoccupés par les troubles politiques et civils qui 
menacent d'empirer la situation. Les violences et les blocages empêchent l'aide humanitaire 
d'atteindre les personnes les plus vulnérables, et ralentissent fortement le processus de 
reconstruction. C'est pourquoi nous appelons urgemment les autorités haïtiennes à restaurer le 
calme et à rapidement mettre en place un gouvernement légitime et opérationnel dont la tâche sera 
immense. Nous avons besoin d'un partenaire reconnu, chargé de définir une stratégie nationale 
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pour assurer la reconstruction d'Haïti sur le long-terme. (…)La réponse européenne a été guidée 
par plusieurs ambitions, sur lesquelles nous continuons de construire. Dans la phase d'urgence, 
nous avons assuré la coordination des efforts de l'Union européenne, mais aussi de nos 
partenaires internationaux, dans les domaines de la santé et la fourniture d'eau, de logement, et de 
nourriture. Nous avons réussi à travailler avec la population locale, les agences d'aide, les ONG et 
le gouvernement pour garantir une réponse globale aussi efficace que possible dans des 
circonstances plus que difficiles. 
(…) Parallèlement, nous avons commencé à lancer les efforts de reconstruction sur le plus long 
terme – par exemple via le financement en liquide de travaux effectués par la population locale elle-
même afin de l'impliquer directement dans la reconstruction. Ceci a permis de limiter les maladies 
et la malnutrition, effets collatéraux habituels des désastres naturels. (…) Aussi généreuse et 
constante que soit l'aide européenne, elle ne peut faire des miracles. Cela ne signifie pas que nos 
efforts ont été faibles, ou que l'argent des Européens et le travail de nos experts ont été gâchés. 
Bien au contraire, le soutien continu et soutenu apporté par l'Europe au cours des derniers mois a 
permis aux élèves de retourner à l'école, aux agriculteurs de continuer à produire, aux hôpitaux et 
centre de soins de fonctionner, à l'activité économique de reprendre, et aux gens de circuler dans le 
pays. (…) La mission que nous avions auparavant, celle d'aider le pays à se mettre sur les bons 
rails du développement et de la lutte contre la pauvreté, est encore plus urgente et pertinente 
aujourd'hui. Notre vision à long-terme est de soutenir le gouvernement à reconstruire une nation 
"depuis le début". C'est pourquoi la tenue d'élections transparentes et la création d'un 
gouvernement légitime sont indispensables. (…) L'Europe est, et continuera inlassablement d'être 
engagée en Haïti, aux côtés de la communauté internationale. Nous ne pouvons accepter de voir le 
pays plonger à nouveau dans un cycle infernal de l'instabilité, de la misère et du désespoir. Il n'y a 
pas d'autre alternative que celle du développement et de la stabilité. (…) 
Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission européenne et Haute représentante de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; Andris Piebalgs, commissaire 
européen au développement ; Kristalina Georgieva, commissaire européenne à la coopération 
internationale, l'aide humanitaire et la réaction aux crises. 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/12/l-europe-est-et-sera-encore-solidaire-avec-
haiti_1464282_3232.html 
 
Haiti: Jede Ruine ist ein Mahnmal des Stillstands  
11/01/11. Von Klaus Ehringfeld, PORT-AU-PRINCE. (…).Wir brauchen Wahlen und einen neuen 
Präsidenten, damit die Geber Sicherheit haben“, sagt Lut Fabert-Goossens, Leiterin der Delegation 
der Europäischen Union in Haiti. (…).  http://www.handelsblatt.com/politik/international/haiti-jede-
ruine-ist-ein-mahnmal-des-stillstands;2728613 
 
Trümmer, Verzweiflung, Gewalt 
11/01/11. Von FOCUS-Online-Korrespondentin Annette Blettner, Port-au-Prince. (…) „Das Beben“, 
sagt ein Mitarbeiter der Europäischen Union in Port-au-Prince, „hat die Situation in Haiti nicht 
großartig verändert, sondern nur noch weiter verschlechtert.“ Denn schon vorher galt die seit 200 
Jahren unabhängige ehemalige Sklaveninsel als gescheiterter Staat. (…). 
http://www.focus.de/panorama/welt/erdbeben-haiti/tid-20954/haiti-truemmer-verzweiflung-
gewalt_aid_588834.html 
 
Un parc industriel créé en Haïti 
11/01/2011 23:03. JONATHAN M. KATZ, THE ASSOCIATED PRESS. PORT-AU-PRINCE, Haïti - 
Le gouvernement haïtien a signé, mardi, un accord avec un fabricant de vêtements sud-coréen afin 
de créer un parc industriel qui exportera des vêtements aux États-Unis. (…) Les États-Unis 
fourniront 120 millions $US afin de produire de l'électricité pour l'usine, de loger les travailleurs et 
d'améliorer les installations portuaires. 
La Banque interaméricaine de développement fournira 50 millions $US pour construire la structure 
de l'usine ainsi que des infrastructures. L'Union européenne apportera aussi sa contribution pour 
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améliorer les routes dans la région. (…).  http://www.journalmetro.com/monde/article/741113--un-
parc-industriel-cree-en-haiti 
 
Tremblement de terre en Haïti : L'instabilité politique bloque la reconstruction 
11/01/2011. Haïti entre ce mercredi 12 janvier dans un cycle de deux jours, au cours desquels 
auront lieu des cérémonies du souvenir en hommage aux plusieurs dizaines de milliers de 
personnes qui ont perdu la vie dans le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Un an après le 
drame, il reste encore beaucoup à faire pour relever un pays qui a grandement besoin de l'aide 
extérieure. L'Union européenne est le premier bailleur de fonds au monde en faveur d'Haïti. A 
Bruxelles, les commissaires chargés du développement et de l'aide humanitaire ont regretté que 
l'instabilité politique persistance dans l'île ne permette pas d'en faire plus. 
http://www.walf.sn/international/suite.php?rub=6&id_art=70183 
Haïti : l’Europe inquiète de l’instabilité politique 
11/01/2011. L’aide humanitaire et la reconstruction d’Haïti sont ralenties par l’instabilité politique. 
Ce constat, c’est celui de hauts responsables européens inquiets d’un processus électoral 
chaotique. Quant à l’aide, elle ne suffira pas à relever le pays, admet le commissaire européen au 
Développement Andris Piebalgs: “En un an, nous aurions pu faire plus. C’est vrai que nous aurions 
pu faire plus. Le séisme a causé des dégâts pour un montant de 14 milliards d’euros et 
l’engagement européen est de 1,2 milliards. Donc, vous voyez la différence. Même si tout l’argent 
avait été dépensé, vous verriez encore les décombres” (…). 
http://fr.euronews.net/2011/01/11/haiti-l-europe-inquiete-de-l-instabilite-politique/ 
 
Haïti : le second tour de la présidentielle reporté 
05/01/11 LEMONDE.FR avec Reuters. (…) Selon les résultats officiels du Conseil électoral, 
Michel Martelly est arrivé en troisième position avec 21 % des voix derrière Jude Célestin (22 
%) et l'ex-première dame Mirlande Manigat (31 %). Mais les Etats-Unis, le Canada et l'Union 
européenne se sont inquiétés de l'écart entre ces résultats et ceux du Conseil national 
d'observation électorale (CNO), dont les principaux porte-parole sont des opposants au 
président René Préval. (…). http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/01/05/haiti-le-
second-tour-de-la-presidentiel-reporte_1461083_3222.html 
 
Le choléra a mis en lumière les défaillances de l’aide en Haïti 
04/01/2011. (…) Plus de 147 000 personnes ont été soignées contre le choléra qui a fait au 
moins 3 300 victimes. L’épidémie souligne les carences structurelles de l’État haïtien. Elle met 
aussi en avant les limites du système de l’aide internationale, dans un pays qui bénéficie d’un 
déploiement humanitaire massif (…). « L’ensemble du dispositif d’aide a été lent à se mettre en 
place contre le choléra », reconnaît Thierry Allafort-Duverger, président d’Alima, une ONG 
spécialisée dans la santé. (…) 
« Echo, le fonds d’urgence de l’Union européenne, a très rapidement donné son accord, 
tempère cependant Thierry Allafort Duverger. Le problème est moins d’ordre financier que de 
savoir-faire. Cette épidémie montre surtout l’échec d’un mode d’assistance en Haïti, qui, après 
vingt ans de présence humanitaire, ne dispose toujours pas de système d’eau et 
d’assainissement. »  http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2451165&rubId=4077 
 
 

Liste des principaux medias présents ayant couvert ou repris la conférence de presse de 
l'UE concernant Haïti tenue a Port-au-Prince le 12 janvier :  
 
Agences: Reuters, AFP, EFE, AP. 
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Radios : Caraïbes FM, Radio Métropole, Vision 2000, Radio Signal FM, Scoop FM, Radio 
Nationale, Radio Ibo, Radio Antilles. 
 
Télévisions : AP TV, TeleSur, Télévision Nationale d’Haïti (TNH), Télé superstar, Télé Métropole, 
Radio Télé Antilles, Télé Canal 11. 
 
Presse écrite et Online : Le Monde, El Pais, Los Angeles Times, InfoHaiti.Net, Focus, Handelsblatt.  
 
 
 


