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Hommage à René Préval 

René Préval ou le prix de la stabilité 
Le Nouvelliste, P-au-P, 1o mars 2017 

Situation des droits de l’homme en Haïti 
Conférence de presse de l’Expert indépendant du Conseil des 

droits de l’homme des Nations Unies à la fin de sa mission 
Port-au-Prince, 9 mars 2017 

24 mars - Journée internationale pour le droit à la vérité 
en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et 

pour la dignité des victimes. 

Dernière heure : 
Déclaration des Organisations de promotion et de défense des Droits Humains en support au 

renouvellement du mandat de l’Expert-indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti 
Port-au-Prince, 16 mars 2017 
 

A propos de quelques recommandations de l’EI 

Elections - Gouvernance - Etat de droit 

 Haïti / Analyse d’une investiture par Nancy Roc : Entre discours et réalités 
P-au-P, 12 février 2017 [AlterPresse] 

 Haïti - USA : Blanchiment d’argent, Haïti pointé du doigt par le Département d’État 
HaïtiLibre, 6 mars 2017 

 Les défis qui attendent le nouveau président d’Haïti 
Le Nouvelliste, P-au-P, 16 février 2017 

Détention préventive prolongée (« … surpopulation, décès en prison, …) 

 La Minustah souhaite une réponse aux décès répétés des détenus (42 depuis début 2017) 
P-au-P, 21 févr. 2017 [AlterPresse] 

Analphabétisme (… 50% de la population adulte, 30% de la population totale …) - Education 

 40’000 étudiants haïtiens en République dominicaine 
P-au-P, 27 janv. 2017 [AlterPresse] 

Impunité – Mémoire ( … pour que la société recouvre la mémoire …) 

 Mémoire et histoire de la résistance sous François Duvalier Le prix du sang, B. Diederich (2e version) 
Soumis à AlterPresse le 17 janvier 2017 

 Haïti-Duvalier : Que sont devenus les barons de la dictature ? 7 février 1986 - 7 février 2015 (rappel) 

P-au-P, 6 févr. 2015 [AlterPresse] 
 Devoir de mémoire- Haïti : Programme de commémoration des crimes commis sous les dictatures 

duvaliéristes dans le Grand Nord le 24 mars 
DDM-Haïti - Port-au-Prince, mars 2017 

Après l’ouragan Matthew : victimes des catastrophes naturelles 

 Les montagnes de la Grande Anse, méconnaissables, 3 mois après le passage de l’ouragan 

Matthew 
Soumis à AlterPresse le 4 février 2017 

 4 mois après Matthew, La ville de Jérémie toujours plongée dans le noir 
Le Nouvelliste, P-au-P, 13 février 2017 

 La Grande Anse face à une insécurité alimentaire aigüe, 4 mois après le passage de Matthew 
P-au-P, 14 févr. 2017 [AlterPresse] 

 Solidarité Fribourg Haïti: "Maintenant je peux marcher seul" 
Lausanne (CH), 10 mars 2017 par Maurice Page, cath.ch 

Voir page suivante 

Deyè mòn 

gen moun 

Plate-Forme Haïti de Suisse 

http://lenouvelliste.com/article/169126/René%20Préval%20ou%20le%20prix%20de%20la%20stabilité
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_17/17.03.09%20Confe´rence%20de%20presse%20Fin%20de%20mission%20Expert%20inde´pendant%20ONU%20G.%20Gallon.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_17/17.03.09%20Confe´rence%20de%20presse%20Fin%20de%20mission%20Expert%20inde´pendant%20ONU%20G.%20Gallon.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_17/17.03.09%20Confe´rence%20de%20presse%20Fin%20de%20mission%20Expert%20inde´pendant%20ONU%20G.%20Gallon.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_17/17.03.17%20De´claration%20organismes%20DdH%20sur%20renouvellement%20mandat%20EI.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21282#.WKNkSxh7TUp
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21282#.WKNkSxh7TUp
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21282#.WKNkSxh7TUp
http://www.haitilibre.com/article-20275-haiti-usa-blanchiment-d-argent-haiti-pointe-du-doigt-par-le-departement-d-etat.html
http://www.lenouvelliste.com/article/168335/les-defis-qui-attendent-le-nouveau-president-dhaiti
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21317#.WK1JFRh7TUo
http://www.lenouvelliste.com/article/168443/40-000-etudiants-haitiens-en-republique-dominicaine
http://www.lenouvelliste.com/article/168443/40-000-etudiants-haitiens-en-republique-dominicaine
http://www.lenouvelliste.com/article/168443/40-000-etudiants-haitiens-en-republique-dominicaine
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21244#.WJStIRh7TUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17660#.WMmZAxh7TUr
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_17/17.03.06%20Devoir%20de%20me´moire%20Hai¨ti%20Programme%20Cap%202017.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_17/17.03.06%20Devoir%20de%20me´moire%20Hai¨ti%20Programme%20Cap%202017.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21276#.WJ4Brhh7TUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21276#.WJ4Brhh7TUo
http://www.lenouvelliste.com/article/168339/la-ville-de-jeremie-toujours-plongee-dans-le-noir
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21268#.WKNhcRh7TUo
http://www.pfhs.ch/nouv/mars_17/17.03.10%20APIC%20Solidarite´%20Fribourg%20Hai¨ti%20Maintenant%20je%20peux%20marcher%20seul.doc%20.pdf
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Divertissements 

 Le carnaval serait-il un outil utilisé pour masquer les conditions réelles d’existence en Haïti ? 
P-au-P, 23 févr. 2017 [AlterPresse] 

 HALTE LA, SWEET MICKY ! TWA (3) MAY SOU CHENN OU SWEET MICKY ! Un peu de retenue ! 
RadioKiskeya, 2 mars 2017 

… Espérer 

Changer le système, pas le climat : Créons des alternatives pour un monde solidaire 

Entraide missionnaire internationale 
Montréal (Qc), 16 mars 2017 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article21325#.WLbp-xh7TUr
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article10865
http://lentraidemissionnaire.org/changer-le-systeme-pas-le-climat-creons-des-alternatives-pour-un-monde-solidaire-2/

