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Dossiers récurrents ... Bilans divers ...
Initiatives encourageantes

Aide internationale
• Coordination humanitaire en Haïti : le rôle des clusters dans l’externalisation de l’aide.

Cliquer ici
Mondes en développement, n° 165, janvier 2014

• Coopération publique au développement : le rapport DAC 2014 sur la Suisse est élogieux. Cliquer ici
Alliance Sud
Lausanne (CH), 25 février 2014

• PNUD - Haïti un nouveau regard - Résumé exécutif 2014. - Rapport OMD 2013 Cliquer ici
PNUD Haïti
Port-au-Prince, 11 juin 2014

• La Suisse renouvelle son engagement envers Haïti. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 25 juillet 2014

Droit à l'éducation
• Au cœur de lekol ... En rire pour ne pas en pleurer. Cliquer ici

Eirene, juillet 2014
Port-au-Prince, 16 et 21 juin 2014

• Les syndicats enseignants, perplexes par rapport à l’applicabilité des mesures du Menfp.
Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 19 août 2014

• Le Psugo, une menace à l’enseignement en Haïti ? (suite 3). Cliquer ici
Ayiti Kale Je / AlterPresse
Port-au-Prince, 7 septembre 2014

Droit à la santé
• Disponibilité d’un service ambulancier par hélicoptère. Cliquer ici

AlterPresse
Port-au-Prince, 21 août 2014

Mémoire ...
• Mémoire de pierre : Si la Grande Guerre a marqué l’arrivée massive des monuments aux morts, les 

manières de se souvenir ont fortement évolué ces dernières décennies. Cliquer ici
Le Courrier
Genève (CH), 23 août 2014

• Commémoration 20e : l'assassinat du père Jean-Marie Vincent (1994-2014)
Commémoration 50e : les Vêpres jérémiennes et les 13 de Jeune Haïti (1964 - 2014)

    Consulter le site Haïti – Lutte contre l'impunité  ici

Société civile : capacités, préoccupations, services
• Un travail considérable à faire dans le renforcement de la société civile. Cliquer ici

AlterPresse
Port-au-Prince, 22 août 2014

• Vers la standardisation et l'harmonisation de l'administration publique. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 22 août 2014

• Élections : Des institutions "extrêmement préoccupées". Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 2 septembre 2014

Droit au logement
• L’habitat rural haïtien : valeurs et potentiels d’un patrimoine délaissé. Cliquer ici

Collectif Haïti de France, Nouvelles images d'Haiti, n° 131, août 2014
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http://www.pfhs.ch/nouv/sept_14/14.08%20CHF%20Habitat%20rural.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16958#.VAd6KSiKxK8
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/134827
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16916#.U_pEXiiKxK8
http://www.haitiluttecontre-impunite.org/
http://www.pfhs.ch/nouv/sept_14/14.08.23%20Le%20Courrier%20M%C3%A9moire%20de%20pierre.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16910#.U_pFNyiKxK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16973#.VA4YRigapK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16883#.U_OppCiKxK8
http://www.pfhs.ch/nouv/sept_14/14.08%20Eirene.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133889
http://issuu.com/pnudhaiti/docs/undp-ht-resumeexecutif-haitirapport
http://www.pfhs.ch/nouv/sept_14/14.02.25%20DAC%202014%20Coop%C3%A9ratiion%20publique%20au%20d%C3%A9veloppement.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/sept_14/14.01%20CAIRN.info%20Coordination%20humanitaire%20en%20Ha%C3%AFti.pdf

