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"... Comme un voyageur en première classe qui ne se soucie pas d'une 
bombe en classe économique ... l'apartheid financier peut nous amener à la 
catastrophe".
Charles Castel, gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, 21 avril 2015

Contexte électoral

• Et si on faisait de la politique autrement ? Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 1er avril 2015

• Quelles élections pour Haïti en 2015 ? G. Pierre et la mise en perspective de la 
problématique électorale parue dans la revue *Rencontre" du Centre de recherche et  
de formation économique et sociale pour le développement (CRESFED).  Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 3 avril 2015

• Nous nous acheminons vers l'incertitude, dixit Edouard Paultre, coordonnateur 
du Conseil Haïtien des Acteurs Non Etatique (CONHANE). Cliquer ici
HaïtiPressNetwork, 22 avril 2015

• Haïti-Législatives : 2'029 inscrits confirmés, pas de prolongation du délai d’inscription. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 24 avril 2015

Contexte socio-économique
• Ne pas oublier l'échec post séisme. Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 12 mars 2015
• Le fonds national pour l’éducation dans le collimateur de la Cour des comptes. Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 1er avril 2015
• La Coopération suisse, nouveau partenaire de Système de financement et d’assurances agricoles 

en Haïti (SYFAAH) avec le Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural 
(MARNDR) et la Coopération canadienne. Cliquer ici
Accord Haïti-Canada-Suisse. Cliquer ici
HaïtiLibre, 16 avril 2015

• Haïti baigne dans l’insécurité financière. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 17 avril 2015

• Charles Castel, Banque de la République d'Haïti : "Les murs de nos apartheids doivent tomber". Cliquer ici
Pour la "grande politique". Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 21 et 24 avril 2015

• Evans Paul : Les chantiers de l’Etat, un dossier compliqué. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 23 avril 2015

Impunité - Droits humains

• Rapport de l'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallon.  
Cliquer ici
Conseil des droits de l'homme des UN, Genève, 26 mars 2015

• Presse : Les méandres de l’affaire Jean Dominique, 15 ans après le meurtre du journaliste. 
Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 3 avril 2015

• Dossier Sonson La familia: le gouvernement fait appel sur fond d'une avalanche de réactions.
Cliquer ic  i  
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 21 avril 2015

Contexte environnemental
• La terre danse sous nos pieds, nos incapacités valsent. Microsismicité très active en Haïti ... Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 17 avril 2015
• Défis écologiques en Haïti : Entre hypocrisie institutionnelle et inconscience politique. Eclairage 

militant et critique du Groupe francophone pour l'environnement (GAFE). Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 23 avril 2015
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