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Survivre après Maria dans le Nord (22 septembre 2017) 

 

Gouvernance 
 Quelle politique agricole pour Haïti ? 

CoE-H (Haïti et Be), 12 juillet 2017 

 Des Casques bleus ou des vêtements de camouflage. Des missions de paix ou plutôt une 

propre armée en Haïti ? 
CoE-H (Be), 2 août 2017 

 Jovenel Moïse lance son émission télévisée pour défendre sa politique 
RFI (Radio France internationale), 18 septembre 2017 

 Individus armés portant uniformes militaires : Note de presse du Ministère de la défense. Cliquer ici 
P-au-P, 22 sept. 2017 

A propos de la Loi de finance 2017-2018 
 La loi de finances 2017-2018, une violation de la Constitution et un acte contre les intérêts 

des couches vulnérables, déclarent 5 organisations, réseaux, plateformes d’organisations de droits humains 
Document transmis à AlterPresse le 12 septembre 2017 

 Des organisations haïtiennes revendiquent un meilleur fonctionnement de la justice 
Port-au-Prince, 21 septembre 2017-09-26 

 Justice : L’Association professionnelle des magistrats annonce un arrêt de travail, dans les 

cours et tribunaux d’Haïti. Et la grogne se poursuit contre le budget 2017/2018  
P-au-P, 11 sept. 2017 [AlterPresse] 

 Haïti-Budget : Le pouvoir appelé à être à l’écoute de la population 
P-au-P, 18 sept. 2017 [AlterPresse] 

 Haïti-Politique : Une cinquantaine de mairies annoncent un arrêt de travail pour protester 

contre le budget 2017-2018 
P-au-P, 25 sept. 2017 [AlterPresse] 

 Partir pour le Chili ou attendre le mieux-être du prochain budget, Editorial 
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 25 septembre 2017 

Education 
 La crise de l’éducation et le projet anti-populaire en Haïti, analyse Marc- Arthur Fils-Aimé d’ICKL. 

Soumis à AlterPresse le 13 septembre 2017 

Faire mémoire … aussi à propos d’immigration 

 Devoir de Mémoire-Haïti prend acte de la mort de Franck François Romain, connu sous le 

nom de « paka palà » 
Port-au-Prince, 4 septembre 2017 

 Haïti-R.D/Arrêt 168-13 : Le Garr appelle l’État dominicain à « redresser la barre » 
P-au-P, 25 sept. 2017 [AlterPresse] 

 

Dernière nouvelle : Cliquer ici 

Organisé par les Nations unies, la Fédération internationale des droits de l'homme, le Réseau national de défense des 

droits humains (RNDDH) et le Centre œcuménique des droits de l’homme (CEDH), 

un Colloque International intitulé : Lutte contre l'impunité pour les crimes du passé et justice transitionnelle 

est organisé à Port-au-Prince du 27 au 29 septembre 2017. 

N.B. « l'objectif de la justice transitionnelle est de faire face au lourd héritage des abus d'une manière large et 
holistique qui englobe le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation, et les garanties de non-

répétition par l'avènement de réformes institutionnelles. » 
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Plate-Forme Haïti de Suisse 

http://coeh.eu/which-agricultural-policy-for-haiti/?lang=fr
http://coeh.eu/blue-helmets-or-camouflage-suits/?lang=fr
http://coeh.eu/blue-helmets-or-camouflage-suits/?lang=fr
http://www.rfi.fr/ameriques/20170918-haiti-programme-tv-presidentiel-jovenel-moise-face-crise-sociale
http://www.pfhs.ch/nouv/sept2_17/17.09.22%20Individus%20arme´s%20portant%20uniformes%20militaires-Note%20de%20presse%20Ministe%60re%20hai¨tien%20de%20la%20de´fense.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22097#.WbmLA63pPUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22097#.WbmLA63pPUo
http://www.pfhs.ch/nouv/sept2_17/17.09.21Des%20organisations%20haitiennes%20revendiqent.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22086#.WbgWPK3BLUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22086#.WbgWPK3BLUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22117#.WcDVjK3pPUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22152#.WcpDHUzpPUo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22152#.WcpDHUzpPUo
http://www.lenouvelliste.com/article/176916/partir-pour-le-chili-ou-attendre-le-mieux-etre-du-prochain-budget
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22136#.WckdhEzpPUo
http://www.pfhs.ch/nouv/sept2_17/17.09.12%20DDM-H%20De´ce%60s%20Franck%20Romain.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/sept2_17/17.09.12%20DDM-H%20De´ce%60s%20Franck%20Romain.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22150#.WclVtEzpPUo
http://www.pfhs.ch/nouv/sept2_17/17.09.26%20Communique´%20de%20Presse%20Conjoint%20RNDDH-FIDH-CEDH-HCDH%20Colloque%20Hai¨ti%20lutte%20impunite´.pdf

