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Le premier tour de la présidentielle,
le second tour et les reprises des législatives et les municipales
se tiennent irrémédiablement le 25 octobre, selon le CEP
Lire ci-dessous l'éditorial de RadioKiskeya, 11 octobre 2015

• Lettre ouverte de la CRAN (Cellule de réflexion et d'action nationale) aux membres du CEP. Cliquer ici
Port-au-Prince, 30 septembre 2015

• Elections : Que sous-tendent les discours des protagonistes ? Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 9 octobre 2015

• LA « CHOSE » DU 25 OCTOBRE … De nouveaux "Dartiguenave" en vue. Cliquer ici.
RadioKiskeya, Port-au-Prince, 11 octobre 2015

Relations haïtiano-dominicaines
• À quand la fin de cette mauvaise plaisanterie ? Editorial. Cliquer ici

Le Nouvelliste, 14 octobre 2015

• Martelly et Medina signent un accord en six points pour réchauffer les relations entre les deux 
pays. Echanges commerciaux, migration sont au cœur de cette entente dans un contexte d’interdiction 
d’importation par voie terrestre de 23 produits en provenance de la République dominicaine et de rapatriement 
d’illégaux haïtiens de la patrie de Danilo Médina. L'accord prévoit la visite du président Medina à Port-au-Prince 
dans les mois qui viennent. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 15 octobre 2015

A l'international
• L’OIM ouvre à Port-au-Prince un Centre de demande de visa humanitaire pour le Brésil dans le 

cadre de son engagement à faciliter la migration. Cliquer ici
HaïtiLibre, 30 septembre 2015

• La Suisse et les avoirs des dictateurs : Notre politique de restitution sert aussi bien nos valeurs 
que nos intérêts. Cliquer ici
Swissinfo, 2 octobre 2015

Mémoire et Droits humains
• République Dominicaine et Haïti - CP : accord pour approfondir la recherche sur la mémoire et la 

résistance au cours de la période de la dictature en République Dominicaine et en Haïti. Cliquer ici
Saint-Domingue, 26 septembre 2015

• Haïti entre images stéréotypées et oubli organisé à propos de Haïti, l’histoire en héritage. Cliquer ici
CETRI (Be), 30 septembre 2015
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