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« L’eau qui a permis la survie des Duvalier est encore là »
François Benoît, 26 avril 2016

Comment sortir de l’interminable crise électorale qui secoue depuis trop 
longtemps le pays ?
En plus sur fond d'instabilité politique, d'insécurité croissante, de crise 
économique et ... d'annonce controversée de don massif de pistaches des 
États-Unis à Haïti! …
Tout cela sous haute surveillance, voire d’ingérence internationale …

Contexte
• Campagne nationale pour un meilleur encadrement de la production de riz   Plaidoyer en faveur de 

dispositions d’incitation pour la reconquête de la souveraineté alimentaire en Haïti.
Gonaïves, 15 avril 2016 [AlterPresse]

• Haïti 2016: La situation économique en pleine crise politique.  
Le Nouvelliste, 26 avril 2016

Crise électorale
• Rapport d'observation électorale 2015 – Commission épiscopale   nationale Justice et Paix  

Port-au-Prince - 31 mars 2016
• Politique : L'organisation New england human rights (NEHRO) dénonce l'ingérence américaine dans   

les affaires internes d'Haiti
P-au-P, 19 avril 2016 [AlterPresse]

• Haïti : Face à la crise politique, les partenaires du CCFD-Terre Solidaire s’expriment. 
Paris, 21 avril 2016

• Le Cran   (Cellule de réflexion et d’action nationale) :  « Seuls les Haïtiens sont en mesure de le faire sortir de cet 
abîme et de créer leur propre chemin … »
Port-au-Prince - 21 avril 2016

• Conférence de presse POHDH-JILAP-COHNANE-RNDDH   : La Coalition préconise la mise en place 
de la Commission de Vérification et d'Evaluation Electorale.
Port-au-Prince, 25 avril 2016

• Sans le « Blanc » ni le Parlement, Privert installe la Commission de vérification.  
Le Nouvelliste, 28 avril 2016

• I  nstallation prochaine du Tribunal suprême électoral  
MetropoleHaiti, 29 avril 2016

Droits humains – Justice – Impunité
26 avril « Journée Nationale du Souvenir » des victimes de la dictature

Spot de la Fondation Devoir de mémoire

• Duvalier/Justice : Le Collectif contre l’impunité réclame la lumière sur les massacres du 26 avril 
1963 et du 26 avril 1986. Mettre fin à l’impunité et cesser d’oublier.
P-au-P, 26 avril 2016 [AlterPresse]

• Haïti, entre l'oubli et l'imprévision  . Editorial
Le Nouvelliste, 26 avril 2016

• 26 avril 1963 – 2016 Duvaliérisme, impunité: pour qu'on n'oublie pas     : Pierre Buteau, Laënnec Hurbon, 
François Benoît.
Le Nouvelliste, 26 avril 2016

• Humanitaire : «Food For the Poor» reloge dignement 76 familles haïtiennes.
HaïtiLibre, 27 avril 2016

Dans ce contexte fort difficile, signez et faites signer la pétition de la Campagne d'Amnistie internationale 
RD/Haïti, "Pas de nationalité, pas de droits" : http://cauzio.org/amnistie/il-faut-mettre-fin-lapatridie-en-
republique-dominicaine transmise par Amnistie internationale Canada francophone (AICF) (jusqu'au 31 juillet 2016).
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