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Plate-Forme Haïti de Suisse

« On ne peut pas être héritier de Dessalines et de Pétion, et trouver qu'il
est normal que les paysans ne puissent vivre de leur travail sur leurs
terres.
On ne peut pas être héritier de Dessalines et de Pétion et trouver qu'il
est normal que nous importions ce que nous avons besoin pour consommer.
On ne peut pas être héritier de Dessalines et de Pétion et trouver qu'il
est normal d'avoir des enfants dans la rue, des enfants qui ne vont pas à
l'école, qui ne mangent pas. »

Extrait du discours du Président Jovenel Moïse à l’occasion de la fête du drapeau, 18 mai 2017

Gouvernance



Le courage de rêver en Haïti : Pour combien de temps ?
AlterPresse, 9 mai 2017



Le ministère des Affaires étrangères au bord du gouffre
Le Nouvelliste, 11 mai 2017



10’000 professeurs absentéistes perçoivent leur salaire sans travailler
Le Nouvelliste, 12 mai 2017



Caravane présidentielle du Changement : Les Haïtiens entre enthousiasme et scepticisme
Colette Lespinasse pour la CoE-H, 24 mai 2017



Le président Moïse produit des images, le gouvernement Lafontant se cache dans l’ombre
Le Nouvelliste, 26 mai 2017



Devant le secteur privé, Jovenel Moïse réaffirme ses promesses de campagne
Le Nouvelliste, 30 mai 2017

Immigration


Haïti : De pays essentiellement agricole à pays de potentiels immigrés, essentiellement
Le Nouvelliste, 12 mai 2017



Fin du PNRE : des milliers de ressortissants haïtiens vivent avec la peur au ventre
Le Nouvelliste, 31 mai 2017

Environnement


Il pleut nos fatras
Le Nouvelliste, 2 mai 2017



Le charbon de bois n’est pas la principale cause du déboisement d’Haïti
Le Nouvelliste, 8 mai 2017



Qui nourrit les Haïtiens ? Recommandations du Mouvement Paysan Papaye et d’Action Contre la
Faim.
Port-au-Prince, mai 2017

Se relever après Matthew …



DDC : Phase Unique pour le Relèvement Post Ouragan dans le Sud (PURPOS)
DDC-DFAE, Suisse, mai 2017



Aide humanitaire suisse : plus de 30 millions ont été engagés depuis le séisme et Matthew
Le Nouvelliste, 30 mai 2017

Justice - Etat de droit

Le dicton en Haïti “on poursuit l'enquête, mais jamais les criminels” ne doit plus refléter la réalité »


Trois associations demandent que le procès des responsables des crimes commis sous JeanClaude Duvalier se tienne enfin
FIDH-CEDH-RNDDH, Port-au-Prince, 5 mai 2017



Lutte contre le Blanchiment des Avoirs : L’Exécutif et le Parlement haïtien démantèlent l’UCREF
RNDDH, Port-au-Prince, 15 mai 2017

Réflexions …

Un monde sans éthique de Lionel Trouillot
Le Nouvelliste, 9 mai 2017
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