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Des dossiers cruciaux ont marqué l'actualité à quelques semaines des 
élections dont le premier tour est toujours fixé au 9 août :

Expulsion de Dominicain-ne-s de descendance haïtienne
vivant en République dominicaine (RD)

Retour "volontaire » d'immigrants haïtiens de RD
Enjeu minier en Haïti

Contexte électoral
• Pour des élections crédibles et indépendantes. Note de presse de la CRAN (Cellule de réflexion et 

d'action nationale). Cliquer ici
Port-au-Prince, 25 juin 2015

• Genre/Élections : Pacte d’engagement entre des organisations féministes et des candidats aux 
élections : pour l’adoption de l’avant-projet de loi sur les violences faites aux femmes. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 26 juin 2015

Haïti - République Dominicaine : un dossier politique, social, humanitaire
• L’échec d'Haïti ! Responsabilité des gouvernements haïtiens dans le dossier haïtiano-dominicain. Cliquer ici

RadioKiskeya, Port-au-Prince, 22 juin 2015
• Haiti-RD : Evans Paul : "Il y a une psychose de peur... Nous avons fait appel à l'Onu" Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 25 juin 2015
• Haïti-RD : Lettre ouverte de la CRAN en appui au message public envoyé par Religions pour la 

Paix / Haïti au Président dominicain Danilo Medina. Cliquer ici
Port-au-Prince, 25 juin 2015

• Haïti fait appel aux instances internationales face à la crise humanitaire causée par les 
rapatriements massifs de la RD. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 26 juin 2015

• RD/Déportations : La société civile et le secteur religieux fixent les responsabilités et formulent 
des propositions. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 27 juin 2015

Contexte socio-économique
• Insécurité alimentaire : Situation préoccupante, selon la Cnsa (Coordination nationale de la sécurité 

alimentaire) : le phénomène El Niño affecte Haïti à 80%, tandis que les précipitations ont cessé depuis mi-avril 
2015. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 15 juin 2015

• Economie : Une gestion fantaisiste à l’origine de la dépréciation de la gourde. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 17 juin 2015

Droits humains
• Un rapport d’Amnesty International fait état d’un manque de protection durable des droits 

humains en Haïti. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 18 juin 2015

• Un "homme nouveau" pour abolir l’esclavage moderne en Haïti. Le P. Miguel Jean-Baptiste, partenaire 
de Terre des Hommes Suisse depuis 25 ans, combat pour les droits des enfants restaveks en Haïti. Cliquer ici 
Terre des Hommes Suisse - Genève, juin 2015

Haïti au cœur d'enjeux multiples ...
• L'industrie minière en Haïti : Défis et réalité, dossier de la Concertation pour Haïti à Montréal. Cliquer ici

Montréal (Qc), 11 juin 2015
• Haïti cœur brûlant de la mondialisation. Cliquer ici

Nouvelles images d'Haïti, mensuel du Collectif Haïti de France
Paris, juin 2015

• Une lecture critique de « L’échec de l’aide internationale à Haïti » de R. Seitenfus. Cliquer ici
Soumis à AlterPresse, Port-au-Prince, 18 juin 2015
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