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Qui sera le prochain Premier ministre ?
«  … En décidant de ne pas ratifier le premier ministre de Privert,  
le Parlement vient de mettre fin à toute chance de voir se tenir  
de sitôt le fameux second tour de la présidentielle de 2015. Au  
moment où vous lirez ces lignes, nous serons à un mois du 24 avril,  
date retenue pour le scrutin dans l’accord qui donna naissance à la  
présidence Privert.

Il n’y a toujours pas de gouvernement, toujours pas de Conseil électoral, toujours  
pas de vrai consensus sur la marche à suivre pour respecter les échéances de  
l’après-Martelly … » (Le Nouvelliste, 22 mars 2016)

Droits humains
22 mars Journée mondiale de l’eau

Près de 50% d’enfants malades à cause de la mauvaise qualité de l’eau en Haïti (Unicef) -
72% de la population sans assainissement adéquat …

… dans un pays où l’Indice Général des Prix à la Consommation poursuit son accélération à la hausse
soutenue par le climat politique empreint d’incertitude (en février + 1.3%, en glissement annuel +14.4%).

• Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti.   31e session du 
Conseil des droits de l’homme. 
ONU, Genève (CH), mars 2016

• 42     % de la population en Haïti, privée d´accès à l’eau potable  
P-au-P, 21 mars 2016 [AlterPresse]

Impunité
• L'impunité en Haïti, bien la connaître pour la combattre.   Extrait de NOUVELLES IMAGES 

d'HAITI, mensuel du Collectif Haïti de France, N°149
Paris (F), 22 mars 2016

Gouvernance et politique
• Collectivités territoriales : Détournement de plusieurs millions de gourdes durant le 

quinquennat (2011 – 2016) de Martelly     ?  
Soumis à AlterPresse le 16 mars 2016

• Les "Politiciens haïtiens"     ???   Editorial.
RadioKiskeya, Port-au-Prince, 20 mars 2016

• Un pays bloqué sous les diktats de politiciens     ?   Les députés rejettent la déclaration de politique 
générale du premier ministre Fritz-Alphonse Jean.
P-au-P, 20 mars 2016 [AlterPresse]

• L'accord du 5 février ne tient plus  , selon Pierre Esperance (RNDDH) et Edouard Paultre (CONHANE).
Le Nouvelliste, 21 mars 2016

• Inauguration de la Maison Dufort, premier chantier école de restauration de Gingerbread.  
Nouvèl Fokal, Port-au-Prince, 17 mars 2016

• Quand le sens du mot «     nèg     » devient porteur d’humanité     ?
P-au-P, 17 mars 2016 [AlterPresse]

•  Qui sera le prochain Premier ministre ? Editorial
Le Nouvelliste, 22 mars 2016

Faire mémoire
• Haïti : Karl Lévêque vivant. 30 ans après sa mort le 18 mars 1986, hommage de Tony Cantave à 

l’intellectuel accompli, ardent militant politique et bâtisseur, le jésuite Karl LEVEQUE.
Soumis à AlterPresse le 16 mars 2016 

Coopération

• Offensive contre la coopération (suisse) au développement  . La Commission des finances du Conseil 
national veut réduire de plus d’un quart les dépenses de la coopération suisse au développement. Alliance Sud 
condamne cette décision hautement problématique. Communiqué de presse.
Alliance Sud, Lausanne (CH), 22 mars 2016

PFHS - info
Ch. de Cressonnex 1A, 1288 Aire-la-Ville / Genève

tél. + 4122 757 10 13 - e-mail pfhs@vtxnet.ch - CCP 10-1706-7

1

Deyè mòn
gen moun

Plate-Forme Haïti de Suisse

http://www.alterpresse.org/spip.php?article19884#.VvDxOMd-rjA
http://alliancesud.ch/fr/offensive-contre-la-cooperation-au-developpement#sthash.gIeQq9m
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19866#.Vurt9cd-rjA
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/156909/Qui-sera-le-prochain-Premier-ministre
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19867#.Vuv-kcd-rjA
http://fokal.org/index.php/nouvel-fokal/31-nos-programmes/103-inauguration-de-la-maison-dufort-premier-chantier-ecole-de-restauration-de-gingerbread
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/156908/Laccord-du-5-fevrier-ne-tient-plus-selon-Pierre-Esperance-et-Edouard-Paultre
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19881#.Vu-g88d-rjA
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article10663
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19861#.VusP6sd-rjA
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19861#.VusP6sd-rjA
http://www.pfhs.ch/nouv/mars2_16/16.03.22%20CHF%20NOUVELLES%20IMAGES%20L'impunit%C3%A9,%20bien%20la%20conna%C3%AEtre%20pour%20la%20combattre.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/mars2_16/16.02%20Rapport%20de%20l'Expert%20ind%C3%A9pendant%20sur%20la%20situation%20des%20DdH%20en%20Ha%C3%AFtiG1602443.pdf

