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Spécial 12 janvier 2017 - n°235

gen moun

12 janvier 2010 - 7 ans déjà
« Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la
vulnérabilité d’Haïti face aux risques et désastres »

Entre commémorations et prévention / gestion des risques
Plate-Forme Haïti de Suisse

De vibrants hommages
 Grand concert philharmonique
au Palais Sans-Souci (CapHaitien), site patrimonial touché par
un tremblement en 1842.

Ce concert du 14 janvier 2017 a été
organisé avec trois orchestres dont
deux des universités américaines Yale
et Cornell et l’orchestre de l’école de
musique Sainte Trinité, pour célébrer
la vie, les vivants et contribuer aux
efforts de sensibilisation sur un
éventuel tremblement de terre au
Cap-Haïtien et la nécessité de mise
aux normes parasismiques des
monuments de prestige tels que le
Palais sans souci et la Citadelle Henri.

Nous voulons attirer l’attention de la population sur les sites patrimoniaux, car le 12 janvier 2010, on a perdu des sites
emblématiques … a déclaré Patrick Durandis, directeur de l’ISPAN (Institut de Sauvegarde du Patrimoine National).

Vibrant hommage de la Fokal aux féministes disparues, au mémorial du parc de Martissant
P-au-P, 14 janv. 2017 [AlterPresse]

Prévention et gestion : prescriptions, formation, contrôles …
Le gouvernement appelle à sensibiliser davantage sur les menaces de catastrophes naturelles en Haïti
P-au-P, 12 janv. 2017 [AlterPresse]

Le Groupe de Réflexion et de Plaidoyer sur la Problématique de Logement (GREPPKA) appelle les
autorités haïtiennes à assumer leurs responsabilités.
GARR-Haïti, Port-au-Prince, 11 janvier 2017

Diagnostic froid pour de chaudes préoccupations … l’ingénieur Claude Prépetit, l’apôtre dans le désert de

l’incurie, de l’incrédulité des pouvoirs publics, de la société face à la menace sismique avant le 12 janvier 2010, a
dressé un tableau qui donne froid dans le dos. Entre cyclones, inondations, sécheresses, tremblements de terre,
tsunamis, glissements de terrain, liquéfactions de sol, Haïti sous des mauvaises latitudes et longitudes, logée à
l’enseigne des catastrophes et de la mauvaise gouvernance, peut avoir un rendez-vous durable avec la pauvreté, la
pauvreté extrême si le sursaut n’intervient pas pour la mitigation de ces risques. «Ces risques ne sont pas une vue de
l’esprit», glisse-t-il, comme pour recadrer tout réflexe d’incrédulité. Haïti n'a d’autre choix que la prévention. Il faut
avoir des comportements aux menaces.
Le Nouvelliste, P-au-P, 12 janvier 2017 (extraits)

8 départements géographiques (sur 10) sous menace d’un séisme, selon Claude Prépetit, directeur du
Bureau des mines et de l’énergie (BME)
P-au-P, 16 janv. 2017 [AlterPresse]

Vers la réorientation et de renforcement des capacités des comités communaux de la Protection
Civile (CCPC)
MetropoleHaiti, 16 janvier 2017
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