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« La crise politique actuelle en Haïti est marquée par deux problèmes majeurs qui ressemblent à deux boulets que
traîne le Président de la République : d’un côté, la prolifération des gangs armés se donnant en spectacle dans les
rues sous l’œil protecteur de la police nationale, et de l’autre l’incontournable procès – mais empêché pour le moment
- de la dilapidation du très connu ad nauseam Fonds Petrocaribe (environ 4 milliards de dollars US) ».
Blog MediaPart (19 juillet 2020) de Laënnec Hurbon

Des analyses pour comprendre


Elections sous le contrôle de gangs armés : enjeux pour Haïti et dilemme pour la communauté
internationale par Laënnec Hurbon.
Le blog de Laënnec Hurbon, 19 juin 2020



Des mises en place inquiétantes pour l’avenir de la démocratie par Colette Lespinasse, pour la CoE-H à
Port-au-Prince.
28 juin 2020

 Pratiques coloniales et banditisme légal en Haïti par Laennec Hurbon
Le Club de Mediapart (Blog, 29 juin 2020)

 Haïti et la communauté internationale : entre déni et complicité
Le regard du CETRI, par Frédéric Thomas, 2 juillet 2020

 Haïti : Ombres et reflets du budget 2019-2020 par Frédéric Thomas
Soumis à AlterPresse le 4 août 2020


Haïti encore à la croisée des chemins par Laënnec Hurbon
Blog : Le blog de Laënnec Hurbon, 12 août 2020



HAÏTI & COVID-19 : RENFORCEMENT DES
S ET
D COUVERTE DES
S. Analyse de Colette
Lespinasse, journaliste haïtienne, pour Entraide et Fraternité (Be) :un excellent outil pédagogique pour réfléchir
en groupe.
Entraide et Fraternité (Be), août 2020

Le suivi de l’actualité
Petit rappel :
Dès sa création en 1992, la PFHS (Plate-Forme Haïti de Suisse) s’est donné 3 lignes directrices : s'informer, se concerter, agir /
réagir. Et pour s’informer : recueillir et partager les informations des réseaux d’informations et de solidarité haïtiens et
internationaux.
Au fil des années, des contacts se sont établis entre Ongs (Belgique, France, Québec ..) avec cette même préoccupation dans
l’information : donner la parole aux acteurs haïtiens.
Souvent, nos choix d'articles se ressemblent, se recoupent (Bulletin hebdomadaire du Collectif Haïti de France , rédigé par
AlterPresse ... PFHS-info … Infolettre de la Plateforme Haïti.Be, Info Haïti de la Concertation pour Haïti à Montréal … repris
de l’Entraide missionnaire (Qc). Les auteurs des bulletins font le choix de suivre l’actualité, de transmettre des analyses, de
diffuser des déclarations d’acteurs haïtiens …
Nous réfléchissons à des collaborations pour éviter des doublons ou une surcharge de l'info …

Ce PFHS-info présente, d’entente avec la Plateforme Haïti.Be, sa récente Infolettre pour le suivi de l’actualité, complété par des
analyses nous aidant à comprendre le parcours bien complexe de la situation haïtienne actuelle :
Infolettre de la Plateforme Haïti.Be - août 2020

PFHS - info
tél. + 41 (0) 22 757 10 13 - info@pfhs.ch

