Rencontre des associations pour la « Reconstruction de la MDA »
Mardi 22 juin 2010 à Paris

-

Carolina adoption services (USA)
Help à Child (All)
Ecaibalbalika (ESP)
Lumières des enfants (Lannion)
Les Bolomigs (Brest)
Solidarité – Fraternité représenté par Armelle des Bolomigs
Solidarité pour les timouns d’Haïti (Guingamp – JL et M Daniel)
Tianjglad
APIEA

Résumé de la situation actuelle en Haïti par Leslie
Malgré les efforts internationaux pour aider Haïti, la situation s’est empirée :
- le pays était mal préparé pour gérer une telle situation
- les ONG ne comprennent pas Haïti (cultures et finances)
o prise de décisions dans l’urgence non adéquat
- dégâts privés et commerciaux
o les ONG ont tout acheté, les haïtiens ne peuvent plus acheter, flambée des prix
o les haïtiens ne peuvent plus construire car les matériaux manquent
o état des routes dégradées et difficultés de circulation pour les entrepreneurs et
particuliers.
-

mouvements politiques (Duvallier, Aristide) contre le gouvernement en place + séisme,
bloquent la situation parce qu’il ne veulent pas d’amélioration sous ce gouvernement. Ces
mouvements ont le soutien populaire mais pas international, notamment USA. Alors que
d’autres mouvement non pas de soutien populaire mais international.
o crise politique en a découlé
o 1.5 à 2 millions de personnes sous les tentes. (distributions de vivres dans les
camps)
o gouvernement tâtonne
o petit clan qui gagne beaucoup d’argent avec le gouvernement actuel, avec l’appui
des dominicains.

-

pas de réactions de solidarité au niveau haïtien
élections en novembre, repoussées,

-

problème peut durer 4/5 ans.
o le peuple haïtien s’enfonce dans la misère
Fonds privés à destinations des particuliers/asso/écoles plus surs
30/40 % des fonds promis par l’aide internationale n’arriveront jamais.

Abandon du projet de délocaliser PauP (détruite à 75%) situé sur la faille :
- pas de volonté du gouvernement
- désavantage pour les propriétaires terrains
- risque de révolution sociale pour les nombreux petits commerçants des rues délocalisés
alors que la population est sous les tentes à PauP.

RECONSTRUCTION
Coût total 250 000.00 Euros
Gros œuvre financé à 80 % par Help a Child et 20% APIEA
1- mur d’enceinte
2- maison de Gladys
Reconstruction ralenti par des intempéries, problèmes de réapprovisionnement (rupture stock de
sable de rivière pour fabrication du ciment), problème de circulation (rues non dégagées et
dégradées), absence d’infrastructure portuaire pour accueillir gros matériel de TP.
Bénévoles :
pose de panneaux photovoltaïque (All)
menuisiers
eau : machine filtrante
Sabine prendra en charge la formation et le salaire pendant 1 an de la personne qui
s’occupera de la salle de jeux.
Sponsor trouvé pour fourniture et l’installation d’un terrain de jeux extérieur pour les enfants.
Répartition des charges :
- Génératrice : 23 000 euros avec installation = AEM / APIEA
- mobilier :
- matériel de cuisine =Espagne
- matériel informatique = Bolomigs et Allemagne
- linges = Espagne
- couches 5/6 par jour, par enfant = 10 800 couches par mois pour 60enfants
- aménagement des pièces
- infirmerie : Espagne (municipalité espagnole)
- classe / éducation = Tianjglad + institut St Dominique Rome
- véhicule / scooter = Allemagne
- salaires = besoins mensuel 7500 euros* environ, financé :
- Bolomigs : 2000 euros pendant 5mois,
- Lumière des Enfants : 240 euros minimum à revoir à la hausse
- Solidarite pour les timouns d’haïti : 1000 euros pendant 12 mois
- Tianjglad 620.00 euros par mois (période non définie)

- attendre réponses autres asso pour complément

