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En guise d’issue à la crise, l’avis de Mirlande H. Manigat  et 
Frantz Duval :

MM : « … il pourrait y avoir une radicalisation … une sorte 
d’ascension aux extrêmes … un effondrement total du système 
politico-social qui emporterait toutes les institutions … qui peut 
aboutir à des solutions "démocraticides", à une guerre civile, ou 
encore à une prise en charge du pays par l’étranger … »

F.D. : « … le terme de crise, à force d’être utilisé, est galvaudé … la crise est un moment grave, elle est brève, elle 
est violente, et puis on passe à autre chose … En Haïti, la crise, c’est la maladie elle-même puisqu’on y est installé. 
C’est la vie économique, sociale et politique qui traîne des pathologies à longueur d’années … »

Crise et contexte électoraux
• Trois conseillers électoraux pour aller observer les élections en République Dominicaine  

P-au-P, 13 mai 2016 [AlterPresse]
• 20 ans de leçon dominicaine …  

Le Nouvelliste, 16 mai 2016
• La situation politique, économique et sociale du pays vue par Mirlande Manigat et Frantz Duval  .. 

Le Nouvelliste, 16 mai 2016
• Commémorer le drapeau     ? oui mais …   Editorial.

RadioKiskeya, 18 mai 2016
• La situation actuelle au regard des organisations de femmes.   Entretien CETRI avec M. Frantz Joachim.

CETRI (Be), 9 mai 2016
Droits humains – Justice – Impunité

• Corruption… bonjour justice  . Bloc-note de Lyonel Trouillot.
Le Nouvelliste, 9 mai 2016

• Aux racines de la corruption en Haïti     : préface de G. Pierre au livre de Gary Olius
P-au-P, 15 mai 2016 [AlterPresse]

• Enquête du RNDDH sur la paralysie au niveau des différents centres hospitaliers publics du pays.  
Cliquer ici
RNDDH, Port-au-Prince, 13 mai 2016

• Grève des médecins : L'État haïtien viole le droit à la santé de la population, selon le RNDDH.
Le Nouvelliste, 16 mai 2016

• Devoir de mémoire-Haïti 
a expliqué son travail aux élèves 
des classes de 3ème, seconde, 
rhéto et philo (200 élèves) de 
Sainte Rose de Lima. 

• M.-M. B. Clérié, 3 mai 2016

A propos d’aide internationale
• La culture, vecteur de développement en Haïti.   Bulletin DFAE-DDC n° 7. Cliquer ici

Ambassade de Suisse, Bureau de coopération, Port-au-Prince, 3 mai 206
• Agriculture : Une soixantaine d’organisations dénoncent un don de 500 tonnes de pistaches des 

Etats-Unis.
P-au-P, 05 mai 2016 [AlterPresse] 

• Environnement     : Des experts souhaitent démasquer le discours dominant véhiculé sur l’exploitation   
minière.
P-au-P, 11 mai 2016 [AlterPresse]

• PetroCaribe : un vaste crime économique ?  
Le Nouvelliste, 16 mai 201
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http://www.pfhs.ch/nouv/mai_16/16.05.13%20Enqu%C3%AAte%20RNDDH%20sur%20la%20paralysie%20au%20niveau%20des%20diff%C3%A9rents%20centres%20hospitaliers%20publics%20du%20pays.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158902/PetroCaribe-un-vaste-crime-economique
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20115#.VzwN72PHzjA
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http://www.pfhs.ch/nouv/mai_16/16.05.03%20DFAE-DDC%20BUCO%20Ha%C3%AFti%20Bulletin%20Avril%202016.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158884/LEtat-haitien-viole-le-droit-a-la-sante-de-la-population-selon-le-RNDDH
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20129#.Vzi5H2N-rjA
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http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article10694
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158933/La-situation-politique-economique-et-sociale-du-pays-vue-par-Mirlande-Manigat-et-Frantz-Duval
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158944/20-ans-de-lecon-dominicaine
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