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« Tu nous as donné deux boussoles. La générosité et la dignité. 

 La générosité comme expression de la dignité. » 

Extrait de l’hommage suite au décès de l’académicien du créole haïtien, 

linguiste et poète Claude Clément Pierre. Le Nouvelliste, 30 juin 2017 

Gouvernance 

 Économie : Le FMI et Haïti concluent un accord 
Haïti Libre, 17 juin 2017 

 Société : Le gouvernement Lafontant entre crises sectorielles et promesses 
P-au-P, 23 juin 2017 [AlterPresse] 

 Sur le départ de la Banque mondiale Haïti, Marie Barton-Doc dit ses espoirs, balance ses 

frustrations 
Le Nouvelliste, 30 juin 2017 

Immigration 
 Appel urgent de la société civile du continent face à la crise humanitaire des migrantes et 

migrants d’Haïti dans les Amériques 
Carthagène des Indes (Colombie), 31 mai 2017 [AlterPresse] 

 Non aux expulsions des travailleurs haïtiens ou d'origine haïtienne par la République 

dominicaine. Lettres aux gouvernements canadien et haïtien de la Concertation pour Haïti (CPH). 
CPH, Montréal (Ca), 8 juin 2017 

Environnement 
 Haïti n’amasse pas mousse ! La gestion des risques et des désastres, une culture nécessaire 

Le Nouvelliste, 24 avril 2017 
 Peut-on décréter l’état d’urgence (environnementale) après le temps de l’urgence ? 

Le Nouvelliste, 30 juin 2017 

Droits humains 
… droit à la dignité en détention, à l’éducation, à la santé … 

 Sévices contre des détenus : Communiqué du Centre œcuménique des droits humains (CEDH). 
CEDH, Port-au-Prince, le 23 juin 2017 

 Les droits à la vie, à la sécurité et à l’intégrité physique, psychique et morale violés : le 

RNDDH tire la sonnette d’alarme. 
 Port-au-Prince, 29 juin 2017 

 Les droits à l’éducation et aux garanties judiciaires des enfants haïtiens systématiquement 

violés en Haïti. Communiqué du RNDDH à l’occasion de la Journée nationale de l’enfant. 
AlterPresse, 11 juin 2017 

 Journée mondiale de l’enfant : Cri d’alarme en faveur des enfants en situation difficile 
Soumis à AlterPresse, P-au-P, 12 juin 2017 

 La Banque mondiale en faveur de plus d’investissements publics pour améliorer l’accès aux 

soins 
P-au-P, 30 juin 2017 [AlterPresse] 

 Un système de santé totalement inefficace en Haïti, déplore le Dr Junot Félix du parti Akao 
P-au-P, 30 juin 2017 [AlterPresse] 

Dernière minute 

Situation des droits humains : la CoE-H écrit aux parlementaires européens 
CoE-H, Bruxelles (Be), 3 juillet 2017 

Coopération 
 Switzerland first ! Réduire la coopération ? 

Communiqué d’Alliance Sud (CH), 22 mai 2017 
 Le Conseil de Sécurité des Nations Unies s’arrête au Mémorial du Parc de Martissant : Discours de Mme 

Pierre-Louis, Présidente de FOKAL 
FOKAL, Port-au-Prince, 23 juin 2017 

 Lien entre l’aide d’urgence et la coopération au développement ancré dans le durable 
Réseau humanitaire.ws, 1er juillet 2017 
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