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Gouvernance : une volonté de mise en ordre
Mémoire et droits humains : des activités-souvenirs au Cap-Haïtien
Droit à l’alimentation : la famine menace à la suite de Matthew
Le Conseil des droits de l’homme statue sur le mandat de l’expert
indépendant

Plate-Forme Haïti de Suisse

Gouvernance - Etat de droit
 Le gouvernement rappelle les mairies à l’ordre concernant la perception de taxes et redevances
locales

P-au-P, 30 mars 2017 [AlterPresse]

 Des organisations féministes plaident en faveur d’une meilleure protection des droits de la femme

P-au-P, 3 avril 2017 [AlterPresse]

 Rationaliser le train de vie de l’État
Le Nouvelliste, P-au-P, 5 avril 2017

Impunité – Mémoire

( … pour que la société recouvre la mémoire …)

 Histoire : « Témoignages », un spectacle pour raconter l’horreur durant la dictature des Duvalier
dans le cadre d’un ensemble d’activités-souvenirs entreprises par la Fondation Devoir de Mémoire-Haïti.
Cap-Haïtien, 27 mars 2017 [AlterPresse]

 Interprétation et évaluation de la grève des étudiants de 1960-1961 en Haïti (partie 1, partie 2)



Conférence prononcée au Cap-Haitien dans le cadre des activités-souvenirs de la Fondation Devoir de MémoireHaïti, en rapport avec les massacres commis sous la dictature des Duvalier, dans le Grand Nord d’Haïti.
Soumis à AlterPresse les 25 et 29 mars 2017
Sans justice, la blessure de la dictature des Duvalier en Haïti restera ouverte Cérémonie d’hommage
à la mémoire des disparus dans le Nord du pays
Cap-Haïtien, 30 mars 2017 [AlterPresse]

 Assassinat de Jean Dominique : 17 ans après, le dossier est dans l’impasse à la Cour de cassation
Le Nouvelliste, P-au-P, 7 avril 2017

Après Matthew, la famine menace
 Grand’Anse, la faim gagne du terrain
Le Nouvelliste, P-au-P, 21 mars 2017



Agriculture : Risque de famine dans la Grande Anse, plus de 5 mois après le cyclone Matthew
Jérémie (Haïti), 22 mars 2017 [AlterPresse]

 Grand’Anse : 6 mois après Matthew, des gens vivent dans des grottes et mangent des plantes
toxiques
Le Nouvelliste, P-au-P, 26 mars 2017

A propos du mandat de l’expert indépendant

 « La coordination Europe-Haïti (CoE-H) estime que la situation des droits humains en Haïti reste
suffisamment préoccupante pour continuer à faire l’objet d’observations par les mécanismes des
Nations Unies auxquels Haïti a adhéré »
CoE-H, Bruxelles, 23 mars 2017

 L’Expert indépendant des Nations unies, Gustavo Gallón veut poursuivre sa mission en Haïti,
Jovenel Moïse s'y oppose : « La supervision continue de la communauté internationale alimente, d’après la
présidence, la perception internationale d'un pays instable. »
Le Nouvelliste, P-au-P, 23 mars 2017





Déclaration des Organisations de promotion et de défense des Droits Humains en support au renouvellement du mandat de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti

Port-au-Prince, 16 mars 2017
A fin mars, le Conseil des droits de l’homme a « acté le non renouvellement du mandat de l’Expert Indépendant sur la situation des
droits de l'homme en Haïti, M. Gustavo Gallon … « The decision to end the mandate of the IE should not be interpreted as a
disengagement of the country. On the contrary, after 20 years of the IE mandate, Haiti wants to open a new path in the relationship
with OHCHR and the HRC. Indeed the resolution focuses on the support of OHCHR in the ongoing efforts on HR. With the help of HR
mechanisms, Haiti will reach the objective of the full enjoyment of HR. There is a clear political commitment of the Government of
Haiti. Haiti also wants to thank the IE for his engagement with Haiti. » PRST adopted without a vote …

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

1

