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Ce 7 février un président a finalement été élu – Jovenel Moïse.
Avec la légitimité fragile de 55% des voix de 21 % des électeurs !

Plus importantes pour les paysans qui vivent dans les sections 
communales et représentent plus de 75% de la population haïtienne, les
élections des collectivités territoriales ont enfin eu lieu, les 
premières depuis 10 ans pour désigner les assemblées des sections 
communales (Asec), les Conseils d’administration des sections 
communales (Casec) et les délégués de ville.

Peur et sottes espérances, par Lionel Trouillot
Le Nouvelliste, P-au-P, 24 janvier 2017

Des défis …

Les défis qui attendent Jovenel Moïse
CETRI, Frédéric Thomas
Louvain (Be), 7 février 2017

Haïti-Politique : Chavannes Jean-Baptiste du Mouvement paysan de Papaye appelle à la vigilance 
face au prochain pouvoir
P-au-P, 03 févr. 2017 [AlterPresse]

Haïti-Migration : Retour sur le dossier des 20’000 migrants haïtiens en situation irrégulière en 
Colombie en 2016
P-au-P, 16 janv. 2017 [AlterPresse]

8 millions de dollars américains dégagés chaque mois pour payer le Venezuela
Le Nouvelliste, P-au-P, 6 février 2017

Haïti, classée en 4e position parmi 7 crises mondiales oubliées
P-au-P, 17 janvier. 2017 [AlterPresse]

Les élections locales, nécessaires au développement d’Haïti
P-au-P, 27 janv. 2017 [AlterPresse]

Coopération internationale

Avec la montée des populismes, la coopération internationale est-elle en danger ?

Aide au développement «     Il faut renforcer le lien entre coopération internationale et politique 
migratoire» Interview du directeur de la Coopération suisse au Développement (DDC)
Tribune de Genève (CH), 29 janvier 2017

Pression constante sur le budget de la coopération suisse
AllianceSud, Lausanne (CH), 31 janvier 2017

Le gouvernement demande des comptes au CEP, au PNUD… sur l’utilisation des fonds
Le Nouvelliste, P-au-P, 17 janvier 2017

Environnement

N’ap pale     : Le Journal du Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement GAFE- Numéro 24.
Kenscoff, janvier 2017 

Environnement     :     Ratification de l’Accord de Paris (Cop 21) sur le climat par le parlement en Haïti
P-au-P, 02 févr. 2017 [AlterPresse]

Mémoire et droits humains

Haïti : Mémoire et histoire de la résistance sous François Duvalier. Nouvelle version (2016) du livre 
Le Prix du sang de Bernard Diederich
Port-au-Prince, 17 janvier 2017
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Plate-Forme Haïti de Suisse

http://www.alterpresse.org/spip.php?article21244#.WJStIRh7TUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21242#.WJSqXxh7TUo
http://www.pfhs.ch/nouv/fev_17/17.01.27%20GAFE%20N'ap%20pale24-Alternatiba%20en%20Hai%C2%A8ti.pdf
http://www.lenouvelliste.com/article/167400/le-gouvernement-demande-des-comptes-au-cep-au-pnud-sur-lutilisation-des-fonds
http://www.alliancesud.ch/fr/politique/politique-de-developpement/financement-du-developpement/pression-constante-sur-le-budget
http://www.tdg.ch/suisse/Il-faut-renforcer-le-lien-entre-cooperation-internationale-et-politique-migratoire/story/23565272
http://www.tdg.ch/suisse/Il-faut-renforcer-le-lien-entre-cooperation-internationale-et-politique-migratoire/story/23565272
http://www.pfhs.ch/nouv/fev_17/17.01.27%20Alterpresse%20Les%20e%C2%B4lections%20locales,%20ne%C2%B4cessaires%20au%20de%C2%B4veloppement%20d%E2%80%99Hai%C2%A8ti.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21171
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21171
http://www.lenouvelliste.com/article/168138/8-millions-de-dollars-americains-degages-chaque-mois-pour-payer-le-venezuela
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21175#.WIH3AbF7TUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21175#.WIH3AbF7TUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21252#.WJYr7xh7TUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21252#.WJYr7xh7TUo
http://www.cetri.be/Haiti-les-defis-qui-attendent
http://www.lenouvelliste.com/article/167660/peur-et-sottes-esperances
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