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Pour répéter John F. Kennedy :
... si la société libre ne parvient pas à améliorer le sort de la 
majorité des pauvres, elle ne pourra pas sauver la minorité des 
riches !

Contexte socio-économique
• La communauté humanitaire engagée à soutenir la réponse aux besoins critiques des   

populations vulnérables.
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Port-au-Prince, le 17 février 2016

• Toutes les conditions sont réunies pour une catastrophe humanitaire en Haïti.  
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 26 février 2016

• 3.6 millions de personnes affectées par l'insécurité alimentaire.     
Carte de l'OCHA, septembre 2015
OCHA, mars 2016
• Des denrées alimentaires livrées à la Direction de l'Administration pénitentiaire (DAP) en   

faveur des prisonniers,
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 1er mars 2016

• Social : Prix des aliments en 2016, sombres perspectives...
HaïtiLibre, 14 mars 2016

Coopération
• Une coupe peut en cacher une autre  .   La Commission des finances du Conseil national propose de 

diminuer l’aide publique suisse au développement à 0,3% du revenu national brut d’ici à 2020. 
LE COURRIER, Genève (CH), 1er mars 2016

• Vers la mise en oeuvre du Projet Education pour Tous (EPT)  . Une délégation du Partenariat Mondial 
pour l’Education (PME) incluant la Banque mondiale (BM) en mission en Haïti du 14 au 18 mars 2016.
MetropoleHaïti, 15 mars 2015

Contexte politique, électoral …
• Notes de la Conférence de presse de l'Expert indépendant UN sur la situation des DdH en   

Haiti, Gustavo Gallon. 
MINUSTAH, Port-au-Prince, 1er mars 2016
N.B. Pour en savoir plus sur l'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti

• L’alliance Rony Gilot/Jocelerme Privert, un ticket rose pour l’impunité en Haïti.  
Soumis à AlterPresse le 4 mars 2016

• Un Parlement exclusivement mâle ... pas un hasard en Haïti  . Haïti commémore le 8 mars 2016.
Soumis à AlterPresse, Port-au-Prince, 7 mars 2016

• Haïti - Rép. Dominicaine : Plus de 8,000 Haïtiens de retour en Haïti (février 2016).
HaïtiLibre, 8 mars 2016

• Privert et les squelettes dans le placard de PetroCaribe.  
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 14 mars 2016

Droits humains
• Haïti est-il condamné à rester un Etat failli ?  

Le Monde (fr), 29 février 2016
• Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)   examine le 

rapport d'Haïti sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention ad hoc.
MetropoleHaïti, 4 mars 2015

• Genre : 58 jeunes femmes et hommes certifiés dans la prise en charge des filles et femmes 
victimes de violences.
P-au-P, 14 mars 2016 [AlterPresse]
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http://www.alterpresse.org/spip.php?article19846#.VuckQ8c8Irg
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19846#.VuckQ8c8Irg
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_16/16.03.04%20MetropoleHaiti%20CEDAW%20examine%20situation%20discrimination%20%C3%A0%20l'%C3%A9gard%20des%20femmes%20en%20Haiti.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_16/16.02.29%20Le%20Monde%20Haiti%20est-il%20condamn%C3%A9%20%C3%A0%20rester%20un%20Etat%20failli%20_.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/156628/Privert-et-les-squelettes-dans-le-placard-de-PetroCaribe
http://www.haitilibre.com/article-16814-haiti-rd-plus-de-8-000-haitiens-de-retour-en-haiti-fevrier-2016.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19818#.Vt898-m62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19799#.VtmFwOm62Q0
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/CountriesMandates/HT/Pages/IEHaiti.aspx
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_16/16.03.01%20Notes%20Conf%C3%A9rence%20de%20presse%20Expert%20ind%C3%A9pendant%20UN%20sur%20situation%20DdH%20en%20Haiti%20Gustavo%20Gallon.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_16/16.03.01%20Notes%20Conf%C3%A9rence%20de%20presse%20Expert%20ind%C3%A9pendant%20UN%20sur%20situation%20DdH%20en%20Haiti%20Gustavo%20Gallon.pdf
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=28254&action=print
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_16/16.03.01%20LE%20COURRIER%20Une%20coupe%20peut%20en%20cacher%20une%20autre.pdf
http://www.haitilibre.com/article-16866-haiti-social-prix-des-aliments-en-2016-sombres-perspectives.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/155696/Des-denrees-alimentaires-livrees-a-la-DAP-en-faveur-des-prisonniers
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/155696/Des-denrees-alimentaires-livrees-a-la-DAP-en-faveur-des-prisonniers
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_16/16.03%20OCHA%20Se%C2%A6%C3%BCcurite%C2%A6%C3%BC%20alimentaire%20carte%20septembre%202015.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/155952/Toutes-les-conditions-sont-reunies-pour-une-catastrophe-humanitaire-en-Haiti
http://reliefweb.int/organization/ocha
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-la-communaut-humanitaire-engag-e-soutenir-la-r-ponse-aux-besoins-critiques-des
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-la-communaut-humanitaire-engag-e-soutenir-la-r-ponse-aux-besoins-critiques-des

