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12 janvier 2010 - 8 ans déjà
Plate-Forme Haïti de Suisse

« Journée nationale de réflexion et de
sensibilisation sur la vulnérabilité d’Haïti face
aux risques et désastres »
Faire mémoire

Quand le temps s’est fracturé
P-au-P., janvier 2011, 2016, 2018 [AlterPresse]



Pourquoi faire des vœux en Haïti ?
P-au-P., 27 déc. 2017 [AlterPresse]

Haïti-Séisme


8 ans après, l’Usaid dépense des millions pour compenser ses échecs dans la reconstruction

P-au-P, 11 janv. 2018 [AlterPresse]


L’ingénieur géologue Claude Prépetit plaide en faveur de l’adoption d’un plan d’aménagement des
constructions
P-au-P, 12 janv. 2018 [AlterPresse]



La reconstruction commence par les institutions et les normes, et non les bâtiments, selon
l’économiste Thomas Lalime
P-au-P, 12 janv. 2018 [AlterPresse]

 12 janvier 2010 / huit ans après : Une commémoration sans âme
Le Nouvelliste, 12 janvier 2018



RNDDH : Bilan et CP 12 janvier 2010 - 2018 : des victimes oubliées et l’émergence du nouveau
visage de la pauvreté en Haïti
Port-au-Prince, 12 janvier 2018

Hommages
 Les grands disparus de l’année 2017
Le Nouvelliste, 26 décembre 2017

 Manno Charlemagne, « la flamme éternelle des combattants de la liberté et de l’égalité »

Quand
un chanteur poète haïtien participe positivement à la structuration de la pensée d’un économiste international
étranger
Soumis à AlterPresse le 19 décembre 2017

 Culture : Jurimedia lance Un Prix Joseph Emmanuel Charlemagne, à partir de 2018 en Haïti
P-au-P, 26 déc. 2017 [AlterPresse]

 Haïti : Le décanat de la Faculté d’Ethnologie rend hommage à Rachel Beauvoir Dominique
Document transmis à AlterPresse le 8 janvier 2018

Situation socio politique


2017/2018 : Que retiendra-t-on des 12 derniers mois en Haïti ? Les bilans d’AlterPresse
P-au-P, 27 déc. 2017 [AlterPresse]

 Justice : La Cran souhaite des sanctions contre les personnes impliquées dans les vols d’argent au
programme PetroCaribe

P-au-P, 27 déc. 2017 [AlterPresse]

 Parlement : Lettre ouverte « En Haïti, trop souvent, le gré à gré remplace les lois, la Constitution
et les normes » : 10 Sénateurs ne sont plus l’expression de la souveraineté populaire, leur mandat
ayant pris fin.
Soumis à AlterPresse le 11 janvier 2018
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