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Elections ????
11 juin 2014 : Un arrêté présidentiel convoque le peuple 

pour des élections législatives le 26 octobre.
26 oct. 2014 : Le Secrétariat général de la Présidence 

annonce que "l'arrêté convoquant le peuple 
pour le 26 octobre 2014, a été rapporté " !!

• Politique : Vers une possible situation d’ingouvernabilité. Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 15 octobre 2014

• Vers un pouvoir de facto. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 24 octobre 2014

• Elections, Haïti devrait s’inscrire à l’école indienne. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 24 octobre 2014

• Crise politique : Martelly fait passer le temps. Déclaration des membres de la société civile. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 28 octobre 2014

Contexte
• Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la MINUSTAH (ONU Résolution 2180). Cliquer ici

MINUSTAH, 15 octobre 2014
• Arrêtons cette vague d’intolérance et de violence qui détruit le pays. Note de presse de la Cran 

(Cellule de réflexion et d'action nationale). Cliquer ici
Port-au-Prince, 19 octobre 2014

Justice
• Fonctionnement de l'appareil judiciaire 2013-2014. Cliquer ici

RNDDH
Port-au-Prince, 3 octobre 2014

• Le CSPJ boîte (Conseil supérieur de la police judiciaire), l’exécutif fait 
la loi ! Appareil judiciaire en crise. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 16 octobre 2014

• Trois membres du Cspj dénoncent l’immixtion de l’Exécutif dans le 
système. Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 16 octobre 2014

Droits humains
• Droit au logement : Il est temps de se tourner vers les bidonvilles. Cliquer ici

AlterPresse
Port-au-Prince, 6 octobre 2014

• Entre impunité, menaces aux libertés publiques et corruption : Haïti, Etat partie du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (Pidcp) doit se soumettre à un examen périodique du Conseil des droits de 
l'homme (Cdh). Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 10 octobre 2014

• Haïti-Droits humains : La violence sur les enfants reste un problème majeur. Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 16 octobre 2014

• Haiti-République dominicaine. Arrêt TC 168/13 : Des organisations de la société civile haïtienne 
s’adressent au président haïtien Michel Joseph Martelly. Cliquer ici
RadioKiskeya
Port-au-Prince, 23 octobre 2014

• Plaidoyer pour les droits des détenus à un environnement sain. Cliquer ici
RNDDH
Port-au-Prince, 25 octobre 2014
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Plate-Forme Haïti de Suisse

http://www.alterpresse.org/spip.php?article17160#.VD7XoyiKxK8
http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.10.25%20RNDDH%20Plaidoyer%20pour%20les%20droits%20des%20d%C3%A9tenus.pdf
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article10251%20%E2%80%A2
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17157#.VEYMQiiKxK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17140#.VDgSvyiKxK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17111#.VD7W0CiKxK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17154#.VEQHQyiKxK8
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/137103
http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.10.03%20RNDDH%20Fonctionnement%20apparareil%20judiciaire%202013-14.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.10.19%20CRAN-Note%20de%20presse%20Arr%C3%AAter%20l'intol%C3%A9rance%20et%20la%20violence.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.10.15%20ONU%20R%C3%A9solution%202180%20proroge%20MINUSTAH.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/137474
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/137275
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/137389


Education
• Manigat veut "reprendre en main les lycées". Cliquer ici

Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 22 octobre 2014

• Le Menfp (Ministère de l'éducation et de la formation professionnelle) décrète "l’Etat d’urgence" 
concernant le fonctionnement des lycées et rappelle 36 directeurs. Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 27 octobre 2014

Le décès de Duvalier
Fin de vie ... histoire à suivre

Cliquer ici
• Que reste-t-il de Duvalier ? Cliquer ici

Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 7 octobre 2014

• La vérité ne doit pas disparaître avec Jean-Claude Duvalier. Communiqué d’Amnesty International. 
Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 8 octobre 2014

• Duvalier : Réaction du romancier Gary Victor. Cliquer ici
HaïtiLibre, 9 octobre 2014

• Duvalier : la nécessité historique de continuer la lutte contre l’impunité. CP de la Concertation pour 
Haïti. Cliquer ici
Montréal (Qc), 10 octobre 2014

• Sur Jean-Claude Duvalier. Comment continuer la procédure judiciaire ? Cliquer ici
Université Laval, Lefil, Journal de la communauté universitaire
Montréal, Québec, 16 octobre 2014

• Ces duvaliéristes qui n’honorent pas la mémoire des Duvalier. Des idées pour le développement. Cliquer 
ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 20 octobre 2014

• La justice haïtienne doit poursuivre son enquête sur les crimes contre l'humanité à l'abri de 
toute interférence. CP conjoint FIDH - RNDDH - CEDH.  Cliquer ici
Port-au-Prince et Paris, 31 octobre 2014

Film
• Duvalier-Dictature : Arnold Antonin sort ses « Témoignages pour l’histoire de l’impunité en 

Haïti » en quatre Dvd. Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 21 octobre 2014

Info DDC Haïti
CHT Bulletin n° 2 du Bureau de la coopération suisse en Haïti. Cliquer ici

Port-au-Prince, septembre 2014

PFHS - Secrétariat
Ch. de Cressonnex 1A, 1288 Aire-la-Ville / Genève

tél. et fax (022) 757 10 13 - e-mail pfhs@vtxnet.ch - CCP 10-1706-7

http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.09%20CH-HT%20Bulletin%20BUCO%20DDC%20(2)%20-Septembre%202014.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17178
http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.10.31%20FIDH-RNDDH-CEDH%20Justice%20ha%C3%AFtienne%20Duvalier%20et%20consorts.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/137167
http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.10.16%20Lefil%20-Qc%20JCD%20Comment%20continuer%20la%20proc%C3%A9ure%20judiciaire.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.10.09%20CPH-Qc%20-%20N%C3%A9cessit%C3%A9%20historique%20de%20continuer%20la%20lutte%20contre%20l'impunit%C3%A9.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/oct_14/14.10.09%20HaitiLibre%20R%C3%A9action%20Gary%20Victor.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17131#.VDaFqiiKxK8
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/136676
http://www.haitiluttecontre-impunite.org/
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17212#.VE3mhSgapK8
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/137284

