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Les voeux reçus du COEDH 

(Centre oecuménique 
des droits humains) 

 

 

 

 

Une conjoncture haïtienne marquée ces dernières semaines par 

de nombreuses manifestations anti-Martelly, 

la démission du Conseil électoral provisoire, la désignation d'Evans Paul comme nouveau premier 

ministre, tout cela sur fond de crise pré-électorale. 

Mais marquée aussi par des initiatives impliquant des organisations haïtiennes de la société civile. 

 

Contexte et actualité institutionnelle 

 Cherchez et vous trouverez. Editorial. Cliquer ici 
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 17 décembre 2014 

 Position de la Fusion par rapport à l’Accord Tripartite. Le Parti fusion des sociaux-démocrates haïtiens 

est membre de l'Internationale socialiste et de la Conférence permanente des partis politiques d'Amérique latine 

et des Caraïbes (COPPPAL). Cliquer ici 
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 31 décembre 2014 

 L’administration Martelly-Lamothe : le gâchis institutionnel. Cliquer ici 
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 31 décembre 2014 

A propos des droits humains ... civils, politiques, économiques, sociaux, culturels ... 

 Dans le cadre du PARSCH (Programme d’appui au renforcement de la société civile), une coopération entre l’Union 

Européenne (UE) et l’État haïtien à travers le Bureau de l’Ordonnateur National (BON), deux ateliers ont eu lieu 

avec l'objectif d’un dialogue sur le statut général des associations et des ONG en Haïti afin de dégager des pistes 

pour la conduite d’un plaidoyer : 

- La régularisation des associations, une nécessité, résumé d'un atelier Parsch-GRAMIR. Cliquer ici 

- Pour une régulation effective des Ong, résumé d'un atelier Parsch-GRAMIR Cliquer ici 
AlterPresse, Port-au-Prince, 3 et 4 décembre 2014 

- Le Parsch lance des émissions radiophoniques. Cliquer ici 
AlterPresse, Port-au-Prince, 26 décembre 2014 

 "Le non-enseignement de l'histoire de la dictature dans les écoles est un crime". Cliquer ici 
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 15 décembre 2014 

 Le droit à la langue maternelle : retour sur les langues d’enseignement en Haïti, article de Robert 

Berrouët-Oriol. Cliquer ici 
Montréal (Qc), 18 décembre 2014 

 6 millions d’Haïtiens vivent toujours avec moins de 2,5 dollars par jour, selon le rapport Horizon 

2030 du PNUD. Cliquer ici 
HaïtiLibre, 27 décembre 2014 

 Menaces et agressions contre les défenseurs de droits humains durant l’année 2014. Cliquer ici 
POHDH 
AlterPresse, Port-au-Prince, 26 novembre 2014 

 Ouverture de la Maison des collectivités territoriales. Cliquer ici 

HaïtiLibre, 12 décembre 2014 

 Et K-Plim vint … Cliquer ici 
RadioKiskeya, Port-au-Prince, 4 janvier 2015 

HAITI 5 ans après le séisme du 12 janvier : voir dossier de presse déjà envoyé 

Deyè mòn 

gen moun 

Plate-Forme Haïti de Suisse 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/139715
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_socialiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_permanente_des_partis_politiques_d%27Am%C3%A9rique_latine_et_des_Cara%C3%AFbes
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articleprint/139887
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/139838
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17399#.VJ7tGLg6AA
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17402#.VJ7qirg6AA
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17502
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/139067
http://www.berrouet-oriol.com/linguistique/amenagement-creole-et-francais/langues-d-enseignement-en-haieti
http://www.haitilibre.com/article-12819
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17427#.VI_g0d4aqsM
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article10334

