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30 août Journée internationale des victimes de disparition forcée
Devoir de mémoire
« Devant les disparus de dictature duvaliériste et des autres pouvoirs qui ont suivi,
La Fondation Devoir de mémoire Haïti s’incline en ce jour de commémoration et
exhorte le peuple haïtien à s’unir pour exiger de l’Etat qu’un monument soit érigé à la
mémoire de tous nos disparus pour leur rendre leur identité, leur histoire et leur
dignité. » Cliquer ici

Corruption et fonds PetroCaribe


Haïti: la nation demande des comptes sur la gestion des fonds publics
par Colette Lespinasse pour la Coordination Europe-Haïti (CoEH).
Port-au-Prince, 27 août 2018



Des organisations se prononcent contre le gaspillage de l’argent de la population et marchent en
reddition de compte le 7 août 2018
CARDH-CEDH-CEJILAP- CONHANE-CRESFED-POHDH-RNDDH-SKL,
Port-au-Prince, 18 août 2018



Le hashtag « Petrocaribe Challenge » peut-il conduire vers la contestation populaire en Haïti?
Rezo Nodwes et Le National, 21 août 2018

Conjoncture politique – transition gouvernementale
 L’urgence d’un budget de rupture en Haïti, par Kesner Pharel et Nancy Roc
Vantbefinfo, 7 août 2018



C’est qui un Premier ministre idéal ?
Tribune de Chantal Guerrier, membre du Conseil d’Administration du Collectif Haïti de France (CHF)
Le National, 13 août 2018

Amendement de la Constitution


Propositions d’amendement de la Constitution, des personnalités opinent…
Le Nouvelliste, 28 août 2018

Migration


Communiqué de presse : Le Réseau jésuite pour les migrants demande une meilleure attention aux
migrants et réfugiés de la région
Port-au-Prince, 22 août 2018



Fin du Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE). Déclaration conjointe de la
Commission de Concertation Haïtiano-Dominicaine (CCHD)
Port-au-Prince, 8 août 2018
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