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L’Entraide missionnaire internationale (EMI) à Montréal (Ca) et la Plate-Forme
Haïti de Suisse (PFHS partagent leurs bulletins d’information depuis des
années. L’extrait ci-dessous de leur dernière information décrit bien la
situation au 24 avril (Merci à Suzanne Loiselle) :

Plate-Forme Haïti de Suisse

« Selon une récente déclaration des Nations Unies, 2 enfants de moins de 5 ans meurent chaque heure en Haïti à
cause de la pénurie d'eau potable. 300 000 enfants en domesticité sont victimes de traite, selon le Comité
national contre la traite des personnes. Au plan de l'emploi, une demande insistante d'ajustement du salaire
minimum à 800 gourdes par jour demeure sans réponse. Depuis le passage de l'ouragan Matthew il y a 6 mois, les
risques de famine sont persistants, spécialement dans la Grand’Anse et sa population est contrainte à "manger des
plantes toxiques" selon un article du Nouvelliste publié le 26 mars dernier. Une dépêche de l'ONU en date du 13
avril nous apprend que la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH) remplacera
dans 6 mois la MINUSTAH. Sans surprise, cette nouvelle a provoqué remous et mécontentement en Haïti et
ailleurs. De surcroît, Haïti vit quotidiennement sous les menaces de déportation de milliers de migrants haïtiens
en provenance des États-Unis et du Canada. Et cela sans compter les nombreuses expulsions en cours des
travailleurs haïtiens ou d'origine haïtienne par la République dominicaine … »

Et encore, ce dont on parle …

Nations-Unies


Haïti-ONU : La MINUJUSTH remplacera la MINUSTAH dans 6 mois. Décision du Conseil de
sécurité de l’ONU.
P-au-P, 13 avril 2017 [AlterPresse]

 Expert indépendant : des Organisations de la société civile haïtienne écrivent à la Mission
Permanente d’Haïti à l’ONU
 Genève (CH), 25 avril 2017

L’affaire Guy Philippe … et son contexte
 Haïti-USA-Drogue : Après avoir plaidé coupable, le sénateur élu Guy Philippe attend sa sentence
P-au-P, 24 avril 2017 [AlterPresse]

 La faiblesse des institutions d’Haïti mise en relief dans l’affaire Guy Philippe
P-au-P, 25 avril 2017 [AlterPresse]

 De-risking : toujours menacée, Haïti doit accélérer ses réformes
Le Nouvelliste, 24 avril, 2017



Après Matthew et environnement
 Intempéries : Nouvelle situation d’urgence environnementale dans le Sud d’Haïti
Cayes (Haïti), 24 avril 2017 [AlterPresse]

 Six mois après l'ouragan Matthew, il reste encore des défis à relever selon l'UNICEF
RadioMetropole, 24 avril 2017

Devoir de Mémoire
 Eduquer les jeunes sur la dictature des Duvalier, un leitmotiv de la fondation Devoir de mémoire
Haïti
P-au-P, 26 avril 2017 [AlterPresse]
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