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On a le choix des crises (Editorial du Nouvelliste en date du 21 juillet) :
Il y a une crise électorale ... Aucun plan ni discours dans aucun camp. 
Il y a une crise migratoire ... pour des centaines de milliers de personnes.
Il y a une crise diplomatique. Sans un leadership clair, sans plan de bataille, 
sans objectif, Haïti s’apprête à affronter des tourments sans nom.
Il y a une crise du taux de change.
Plus grave que la crise du change, alimentaire, agricole ou sociale ...
Il y a la crise économique ...

... Crises, Haïti a le choix de l'embarras. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 21 juillet 2015

Haïti - République dominicaine
• Situation binationale : 12'706 personnes sont arrivées en Haïti entre le 22 juin et le 1er juillet 

2015. Cliquer ici
OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Bulletin humanitaire,1er juillet 2015

• Haïti-R.D. : Le nombre de rapatriés baisse, mais le processus se poursuit. Plus de 18 mille 
personnes ont déjà traversé la frontière vers Haïti. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 7 juillet 2015

• Les coupeurs de canne en colère en RD réclament à Haïti les 4,6 millions de gourdes qu'ils ont 
payées pour obtenir leur certificat de naissance. Cliquer ici
HaïtiLibre, 15 juillet 2015

• Haïti-RD : Des milliers de personnes participent à la marche en faveur de la "dignité nationale". 
Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 21 juillet 2015

• Crise haïtiano-dominicaine : Position du secteur des droits humains, de la société civile et du 
secteur religieux haïtiens. Cliquer ici
Port-au-Prince, 25 juin 2015

Contexte électoral
• Vers une stratégie nationale sur le genre et les élections en Haïti. Cliquer ici

AlterPresse, Port-au-Prince, 12 juillet 2015
• Election – violence – insécurité – dépendance. Note de presse de la CRAN (Cellule de réflexion et 

d'action nationale). Cliquer ici
Port-au-Prince, 26 juillet 2015

Contexte socio-économique
• PSUGO : des écoles impliquées dans des détournements de fonds. Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 2 juillet 2015
• Belle-Anse frappée par la sécheresse, selon l'OCHA. Cliquer ici

OCHA, Port-au-Prince, 15 juillet 2015
• Haïti - Économie : La dégringolade de la gourde continue ... Cliquer ici
• HaïtiLibre, 20 juillet 2015
• Une BRH soumise à l’Exécutif ? Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 20 juillet 2015

Droits humains
• Droits humains : La Pohdh appelle l’Etat à se pencher sur les problèmes d’accès à l’eau. Cliquer ici

AlterPresse, Port-au-Prince, 1er juillet 2015
Coopération

• A Haïti, agir en dépit du chaos, témoigne Guerty Aime, coordinatrice de Terre des hommes Suisse en Haïti.
Cliquer ici
LE COURRIER, Genève (CH), 11 juillet 2015

• Une volée de critiques contre l'aide au développement ... et la Direction du développement et de la 
coopération (DDC). Cliquer ici
LE TEMPS, Genève (CH), 23 juillet 2015

• La vie en Haïti, un défi de chaque jour, témoigne Céline Nérestant, volontaire d'Eirene. Cliquer ici
Port-au-Prince, juin 2015
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Plate-Forme Haïti de Suisse

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/147597
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.07.15%20HaitiLibre%20RD%20Coupeurs%20de%20canne%20en%20col%C3%A8re,%20r%C3%A9clament%204,6%20mio%20de%20gourdes%20%C3%A0%20Ha%C3%AFti.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.06%20Vie%20en%20Ha%C3%AFti,%20d%C3%A9fi%20de%20chaque%20jour-C%C3%A9line%20en%20Ha%C3%AFti%20avec%20Eirene.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.07.23%20Le%20Temps%20(CH)%20Vol%C3%A9e%20de%20critiques%20contre%20l%C2%B9aide%20au%20d%C3%A9veloppement.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.07.12%20Le%20Courrier%20(CH)%20Ha%C3%AFti,%20agir%20en%20d%C3%A9pit%20du%20chaos.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article18416#.VZU7mjpgOQ0
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/147490
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.07.20%20HaitiLibre%20D%C3%A9gringolade%20de%20la%20gourde.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.07.15%20OCHA%20Belle-Anse%20frapp%C3%A9e%20par%20la%20s%C3%A9cheresse.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/146888
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.07.25%20CRAN%20Elections-violence,%20ins%C3%A9curit%C3%A9,%20d%C3%A9pendance.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article18482#.VaQfFDpgOQ0
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.07.04%20D%C3%A9claration%20soc.%20civile%20Crise%20haitiano-dominicaine.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article18526#.VbdQATpgOQ0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article18458#.VZzGxzpgOQ0
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_15/15.07.03%20OCHA_Haiti_Bulletin_humanitaire_51.pdf

