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Elections, quelle suite au scrutin du 20 novembre ? 

Matthew, quelles réponses au drame 

 

 

 

Processus électoral 

 La mauvaise gouvernance de nos chefs, notre pire catastrophe 
Le Nouvelliste, P-au-P, 22 nov. 2016 

 L’élection de Jovenel Moïse, une catastrophe pour Haïti 
Cetri (Be), 30 novembre 2016 

 CONHANE-CNO-RNDDH-CARDH-POHDH : Rapport sur les élections 
Port-au-Prince, 2 décembre 2016 

 Haïti a-t-elle choisi son nouveau président ? 
France-Antilles, 07 décembre 2016 

 

Se relever après Matthew … 

 Sur la piste des projets d’entraide suisse en Haïti. Après l’ouragan : Reconstruction, alimentation, lutte 
contre le choléra: les dons suisses sont d’un grand secours pour les rescapés de «Matthew». 
Tribune de Genève, CH, 17 novembre 2016  

 Il faut accompagner l’Etat haïtien dans la reconstruction 
Romandie.com, 22 novembre 2016 

 Agriculture : La « terre magique » des paysans de Léogâne 
Le Nouvelliste, P-au-P, 25 novembre 2016 

 Ouragan Matthew: la réponse d’urgence, un bilan mitigé du CERFAS (Centre de recherche, de 

réflexion, de formation et d’action sociale). 
Port-au-Prince, novembre 2016 

 L’aide efficace en Haïti 
Le Matin.ch, 29 novembre 2016 

 Haïti - Humanitaire : 550,000 personnes ont besoin d'une stabilisation immédiate 
HaïtiLibre, 4 décembre 2016 

 Après la tempête, donner une seconde vie aux arbres déracinés 
Le Nouvelliste, P-au-P, 7 décembre 2016 

Etat de droit et Droits humains 

 Conférence de presse de fin de mission Mr. Gustavo Gallón, Expert indép. du Conseil des 

droits de l’homme des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti 
OHCHR, Port-au-Prince, 25 octobre 2016 

 Haïti :  Répliques de la catastrophe néolibérale 
Cetri (Be), 3 novembre 2016 

 Fondation Devoir de Mémoire-Haïti (DDM-H)  : La Mémoire, porte ouverte sur la Vérité, la 

Justice, la Solidarité et l’Etat de Droit 
Port-au-Prince, 21 novembre 2016 

Haïti et Cuba 

 Haïti-Cuba : Une importante coopération, malgré une absence de politiques publiques 

haïtiennes, selon l’économiste Camille Chalmers. En guise d’hommage à Fidel Castro 
P-au-P, 02 déc. 2016 [AlterPresse] 

 Les relations entre Haïti et Cuba, vues par un historien 
Le Nouvelliste, P-au-P, 5 décembre 2016 
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http://www.haitilibre.com/article-19425-haiti-humanitaire-550-000-personnes-ont-besoin-d-une-stabilisation-immediate.html
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http://www.alterpresse.org/spip.php?article20987#.WEkecWW8bjA
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