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Alertes violences et insécurités
Insécurité alimentaire …
13% de la population haïtienne sont en situation d’urgence absolue en ce qui a trait à la sécurité
alimentaire. Le coordonnateur de la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), M.
Armel Cazeau, attire l’attention sur ces poches d’urgence alimentaire graves qui nécessitent une
intervention rapide. Il s’agit de plus de 3 400 000 personnes qui sont confrontées à cette situation
d’urgence alimentaire. 33% de la population sont menacés par cette situation d’urgence absolue.

Insécurité environnementale …
138 séismes de magnitude 1,3 et 5,2 en moyenne ont été enregistrés pour l'ensemble du territoire
national, du 1er au 31 juillet 2022, ce qui donne une augmentation de 22,12 % par rapport à juin 2022,
selon l’Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités (AGERCA). La majorité de ces
tremblements de terre ont été localisés dans le grand Sud du pays, soit 116 sur les 138 séismes.

Insécurité dans l’éducation …
Reprise scolaire repoussée au 5 octobre 2022 « L’Etat n’est pas prêt » …
Plus de 250 mille enfants dans le grand Sud d’Haïti n’ont pas accès a des écoles adéquates, un an
après le tremblement de terre majeur du samedi 14 août
, ui a ortement a ecte les départements
du Sud, de la Grande Anse et des Nippes (Sud-Ouest d’Haïti), déplore le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef).

Info-Haïti : La Concertation pour Haïti (CPH) à Montréal résume la situation juillet-août 2022
par Alain Saint-Victor. CPH, Montréal, Ca, 1er septembre 2022


Forte accentuation de l’insécurité alimentaire.
.com, 23 juin 2022



L’OEA en Haïti : une autocritique au goût d’impunité, par Frédéric Thomas.
CETRI, Be, 15 août 2022



La connexion américaine dans l’alimentation de la violence des gangs armés en Haïti.
AlterPresse, 18 août 2022



Coordination Europe Haïti (COEH) : Premier anniversaire du séisme dans le Grand Sud, par Colette
Lespinasse
Articles COEH, 23 août 2022



Haïti, rebelle mise à terre.
LE COURRIER, Genève, CH, 25 août 2022



Des figures imposantes du secteur privé s’impliquent.
Le Nouvelliste, 26 août 2022



Gouvernement et opposition s'entendent pour dévorer la confiance et l'espoir.
Le Nouvelliste, 29 août 2022



Report de la rentrée scolaire : le ministre de l'Education explique.
Le Nouvelliste, 29 août 2022



Nou p ap domi souhaite des actions institutionnelles contre la criminalité.
AlterPresse, 30 août 2022
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