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• http://ww.pfhs.ch/nouv  
•
•
•

Contexte et élections parlementaires
• Maux électoraux : Ginette Chérubin, ex-ministre se prononce sur les problèmes politiques d'Haïti. Cliquer ici

Le Devoir (Qc)
Montréal, 31 octobre 2014

• Les Ong haïtiennes de promotion et défense des droits humains disent non à la gouvernance par 
décret. Cliquer ici
Port-au-Prince, 4 novembre 2014

• Le président haïtien, Michel Martelly, joue avec le feu. Cliquer ici
The Huffingtonpost
Paris, 10 novembre 2014

• Consultations" versus "négociations". Cliquer ici
RadioKiskeya,
Port-au-Prince, 10 novembre 2014

• 47 gourdes pour un dollar. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 14 novembre 2014

• Cocktail explosif. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 20 novembre 2014

Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
Examen d’Haïti sur la mise en œuvre du Pacte international

relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP)

• Le Comité des droits de l’Homme passe au crible la situation des droits civils et politiques.
Aperçu de la 112e Session – Haïti des 9 et 10 octobre 2014 à Genève. Cliquer ici
Centre pour les droits civils et politiques (CDCP)
Genève, octobre 2014

• Des organisations de droits humains critiquent le rapport de la ministre Marie Carmelle Rose 
Anne Auguste à Genève au Conseil des droits humains. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 21 octobre 2014

Aide
• Coopération : Il revient aux nationaux de prendre en main leur destin, malgré les multiples 

actions des Ong, selon le Cerfas. Les mêmes défis demeurent. Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 5 novembre 2014

Environnement
• La somme de nos inconséquences. Cliquer ici

Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 4 novembre 2014

DVD
La vraie révolution en Haïti : une éducation de qualité pour tous. Cliquer ici
Réalisation Arnold Antonin - Production Haïti futur 2014 
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http://www.haitifutur.com/livres/DVD/en/en.htm
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