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Il y a 10 ans le Goudou Goudou
10 ans après …

« Plutôt que de demander aux acteurs internationaux de faire leur propre autoévaluation – ce qui,
immanquablement, se conclut par un inventaire « globalement positif » … il est plus pertinent
d’interroger les Haïtiennes et Haïtiens sur ce qui a été fait pour eux et en leurs noms. L’évaluation
se montre autrement plus critique. (CETRI, 13 janvier 2020).
Deux rapports d’organisations haïtiennes dressent un bilan sans concession de la reconstruction post
séisme :

10 ans de gestion catastrophique. Rapport du RNDDH.

Port-au-Prince, 13 janvier 2020

10 ans après ? Quelles leçons ? Quelles propositions nouvelles ? Note de CE-JILAP, POHDH,
ITEKA, SAKS, TK.
RadioTélévision Caraibes, 13 janvier 2020

Autres regards


Manifestations, corruption, paralysie … Dix ans après le séisme du 12 janvier 2010, Haïti vit
en état de crise permanent.
FranceTVinfo et CETRI (Be), 13 janvier 2020



Les morts et le sourire à la vie. « 12 Janvier m’a appris l’urgence de vivre ; le 14 Janvier m’a indiqué
l’immortalité de la vie ». Par Aly Acacia.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 13 janvier 2020



10 ans après le séisme, qu’en est-il de la reconstruction des facultés de l’Université d’Etat
d’Haïti (UEH) ? … seule la Faculté de médecine et de pharmacie (FMP) dispose d’un local flambant neuf

répondant aux normes parasismiques et anticycloniques … faire bouger les lignes sans l’appui financier de l’État
haïtien ??? … « J’ai honte, et je suis indigné, déprimé et en colère », ajoute l’historien Claude Moïse.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 17 janvier 2020


La décennie perdue.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 28 janvier 2020



AVIS DE TEMPETE : Haïti face à l’injustice (notamment) climatique.
CETRI – Entraide et Fraternité (Be), 29 janvier 2020

Extraits de l’actualité …


Des protagonistes politiques et des membres de la société civile s’opposent à une éventuelle
organisation d’élections dans la conjoncture actuelle en Haïti.
P-au-P, 27 janv. 2020 [AlterPresse]



Coopération : Appel international au respect du droit à l’éducation des enfants en Haïti.
P-au-P, 27 janv. 2020 [AlterPresse]



FLASH : Décision de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) en faveur
des victimes du massacre de La Saline.
HaïtiLibre, 30 janvier 2020



FLASH : Échec de la Conférence politique pour une sortie de crise.
HaïtiLibre, 2 février 2020

La disparition de Bernard Diederich est une vraie perte pour Haïti
selon Michèle D. Pierre-Louis.
Loop News, 28 janvier 2020
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