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Confrontée aux nombreux conflits qui traversent la société, la Cellule de 

réflexion et d’action nationale (CRAN) met le doigt sur les principales 

préoccupations et elle demande : 

- Il faut de la transparence de la part des autorités. Transparence ne signifie 

pas de grandes déclarations ou même pas une feuille de route. La 

transparence concerne des choix et des priorités politiques qui sont rendus 

publics. Par exemple il faut être clair quand on veut remembrer les Forces 

armées d’Haïti (FAd’H), parce que la population ne veut plus répéter les 

erreurs du passé. 

- Le Gouvernement a promis de résoudre la crise dans les prisons par des 

conditions de vie correctes pour les détenus et prisonniers. Pour cela, le 

Président avait créé une commission présidentielle. Mais le rapport réalisé 
illustre surtout des règlements de comptes politiques. 

Gouvernance et situation générale 

 Sans carotte ni bâton, la communauté internationale n'a que ses inquiétudes 
Le Nouvelliste, 3 juillet 2017 

 Les Nations unies pressent les autorités en Haïti de prendre des mesures de protection des 

droits humains 
P-au-P, 05 juil. 2017 [AlterPresse] 

 Ce qu’on devrait dire au président Jovenel Moïse 
Le Nouvelliste, 6 juillet 2017 

 Cran (Cellule de réflexion et d’action nationale) plaide en faveur de mesures énergiques contre la 

corruption et le gaspillage 
P-au-P, 19 juil. 2017 [AlterPresse] 

 Cran : Quelques considérations sur la situation générale du pays 
Port-au-Prince, 1er août 2017 

Vers une nouvelle armée ? 
 Radio Concorde : Haïti, histoire, armée, souveraineté … 

Emission RDNP 43 News, Orlando (US), 23 juillet 2017 

 Devoir de mémoire Haïti : La (les) force (s) publique (s) au service d’une nation, où en est 

Haïti ? 
Port-au-Prince, 20 juillet 2017 

 Lettre ouverte au Président Moïse : Haïti a besoin de justice 
Collectif US HEROS-4JAL 

Immigration 
 GARR : Plus de 30’000 rapatriés de la République Dominicaine en 2017 

RadioMétropole, 7 juillet 2017 
Dernière minute 

 Montréal accueille des réfugiés haïtiens venus des Etats-Unis 

Le stade olympique accueille des réfugiés 

Afflux de réfugiés haïtiens au Québec, hébergements d'urgence 
Le Nouvelliste, 3 juillet 2017 

Environnement 
 La proposition de loi sur l’exploitation minière, un « véritable danger », selon le Collectif 

justice mines 
P-au-P, 24 juil. 2017 [AlterPresse] 

Justice … 
 Communiqué de presse du RNDDH :  re ve nationale au niveau des  ribunaux de Premie  re 

Instance du pays 
Port-au-Prince, 3 août 2017 

… justice, droits humains et … restitution des fonds Duvalier 

 La Suisse est prête à restituer les 6 millions de dollars des fonds Duvalier 
Le Nouvelliste, 19 juillet 2017 
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