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Plus que le débat interminable autour de la dilapidation des fonds Petro
Caribe, la poursuite de la grève dans des facultés de l'Université d'État
Plate-Forme Haïti de Suisse
d'Haïti, le non respect des droits humains par l'État (voir Rapport 2017
de la POHDH publié fin janvier), les scandales sexuels chez Oxfam ont
occupé l'espace public. Le choc provoqué par ce scandale est
considérable ...
En réalité, ce scandale est aussi un révélateur du fonctionnement de l'aide humanitaire.
Le texte percutant de Frédéric Thomas du CETRI « C'est aux Haïtiens qu'Oxfam doit rendre compte »,
publié dans le journal français Le Monde et repris par l'agence haïtienne AlterPresse, mérite réflexion et
discussion.
Tout comme le texte de Thomas Dietrich, Après Oxfam, décoloniser l'humanitaire.

Haïti – Oxfam



C’est aux Haïtiens qu’Oxfam doit rendre compte
Frédéric Thomas – CETRI (Be) – 19 février 2018

 Après Oxfam, décoloniser l’humanitaire, par Thomas Dietrich, ancien haut fonctionnaire français au
Ministère de la Santé, et écrivain
Libération (Fr), 20 février 2018

 Haïti, le scandale sexuel d’Oxfam, un tournant pour l’humanitaire. Editorial
P-au-P., 22 févr. 2018 [AlterPresse]



Affaire OXFAM : un révélateur du fonctionnement de l’aide humanitaire

Interview de Frédéric Thomas (politologue au CETRI) à la Télévision suisse romande (TSR) (21 février 2018)

Points de vue sur Haïti …


Lézignan-Corbières : l’incroyable destin de l’écrivain René Depestre : L’artiste haïtien René Depestre,
prix Renaudot 1988 et citoyen d’honneur de Lézignan, se livre dans son dernier opus « Bonsoir tendresse ».
L’INDEPENDANT (Fr), 11 févier 2018



Chanter, danser mais surtout dénoncer
LE DEVOIR, Montréal,Canada, 13 février 2018



Haïti : Le cercle vicieux de la vulnérabilité
Frédéric Thomas – CETRI (Be) – 21 février 2018

Haïti – mines

 Racisme, agression et exploitation minière, une analyse de J.-Cl. Icart du Comité Haïti Mines
Montréal (Ca), 28 janvier 2018

Economie


Haïti dépense plus en subventions au carburant qu’en santé et en protection sociale
Le Nouvelliste 1er février 2018



Scandale Petro Caribe : Des organisations de la société civile exigent toute la lumière sur la
dilapidation des fonds
Communiqué transmis à AlterPresse le 9 février 2018

Justice
Dernière minute



La MINUJUSTH encourage l’action judiciaire, Haïti rappelle son ambassadeur à l’ONU
Le Nouvelliste 27 février 2018
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