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Le séisme du 14 août
Photos, témoignages et chiffres nous laissent
sans voix …
Divers extraits au 24 août 2021
Le dernier bilan provisoire de la protection civile
dénombre :
2,207 morts
320 personnes disparues
12,268 personnes blessées
52,923 maisons détruites
77,006 maisons endommagées
dans les départements du Sud, de la Grande Anse
et des Nippes.

Rapport CIAT (voir plus loin)
Les dégâts ne sont pas uniformes ni de mê
:
1. Les dégâts hors du bâti sont importants : les
glissements de terrain ont affecté de larges pans
du territoire, entrainant le blocage de divers
chemins et routes, des pertes nombreuses en vies
humaines (paysans au travail principalement).
2. Dégâts dans les villes et villages (maisons et
infrastructures) : les sites les plus éloignés de la
faille sont affectés mais sont de loin moins
p
q
q ’ p
q
d
on se rapproche de la ligne de faille …
Les décomptes des morts et les blessés sont
inégaux suivant les régions concernées (les
victimes des sections communales ne sont pas
encore vraiment décomptées).

 sous les enduits, la
structure poteaux/poutres en
bois pourrit avec le temps ou
est attaquée par les termites-
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L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé lundi un appel de fonds de 15 millions de dollars
pour aider les autorités haïtiennes à fournir une assistance à la population du sud du pays affectée par un
séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter et par la tempête tropicale Grace.
On estime qu'au moins 650.000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire.

Après l’assassinat de Jovenel Moïse … Gouverner Haïti
 Avis d’universitaires haitiens sur la gouvernance post-Jovenel Moise
Bernard GOUSSE, Claude MOISE, Patrick PIERRE-LOUIS, Sonet SAINT-LOUIS
Port-au-Prince, 4 août 2021


Assassinat tragique de Jovenel MOISE : Le président été livre par des responsables de sa
sécurité selon un rapport du RNDDH
Port-au-Prince, 20 août 2021



Afghanistan et Haïti, deux visages de l’échec américain
Le regard du CETRI, par Frédéric Thomas
Louvain, Be, 9 août 2021

Le séisme


Rien à voir avec une malédiction
Chantal Guy La Presse, Montréal, 16 août 2021



Après les catastrophes en Haïti, une solidarité internationale nécessaire, mais illusoire
Coalition haïtienne au Canada contre la dictature
The Conversation, UK, 23 août 2021



Rapport d’évaluation rapide du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire – CIAT
Port-au-Prince, 20 août 2021

 Haïti : Insécurité sismique – Un maillon de la chaîne de l’insécurité globale et systémique
P-au-P, 24 août 2021 [AlterPresse]

 Haïti-Séisme : La journaliste Michèle Montas recommande de passer par les réseaux locaux de
base pour distribuer l’aide humanitaire
P-au-P, 24 août 2021 [AlterPresse]

Histoire et actualité
Ou quand ceci peut éclairer cela

 Il y a 196 ans, la «dette de l'indépendance» La rançon de la liberté du genre humain et de
l’indépendance nationale
Le Nouvelliste, 12 août 2021
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