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Contexte socio-politique

COVID-19 : Pandémie mondiale mais contextuelle : Haïti, on en est où ? Témoignage d’Elise
Golay, volontaire d’Eirene (Ch).
Port-au-Prince, mai 2020



Attaque armée contre le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH). Communiqué
de presse de la Coordination Europe Haïti (CoEH).
CoEH, Aachen (De), 18 mai 2020

 « Si le président le dit, c’est faux ».
Le Nouvelliste, 21 mai 2020


OCID : Quel parlement pour faire face aux défis de l’après COVID-19 ? : Atelier de plaidoyer.
OCID, Port-au-Prince, 26 mai 2020



Politique : L’Association professionnelle des magistrats menace de se mobiliser pour le
renforcement de la justice en Haïti.
P-au-P, 26 mai 2020 [AlterPresse]

 Haïti - FLASH : Décret présidentiel fixant les règles
générales de protection de la population face au Covid-19
HaïtiLibre, 23 mai 2020
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Droits humains


Respect de la vie et du corps humain : « … un citoyen est un sujet de droit … ».
JILAP, Port-au-Prince, 7 mai 2020



Actions requises par la FIDH pour protester contre l’attaque armée contre le bureau du RNDDH.
-

, le 20 mai 2020

Coopération


Renouveler la coopération internationale, selon Louise Arbour, ex-Haut-Commissaire aux droits de
l’homme de l’ONU.
Le Devoir (Ca) 16 mai 2020



Le principe de Cassis et le Message sur la coopération internationale suisse 2021-24 : le profit en ménage
avec les droits humains.
LE COURRIER (CH) 28 mai 2020



Privatiser la coopération : réorienter l’aide au développement de la Coopération suisse au développement.
LE COURRIER (CH) 28 mai 2020

 Le retrait américain plombe les maigres finances de l'OMS : En rompant avec l'agence onusienne en
pleine pandémie, Donald Trump menace des programmes de santé dans les pays les plus pauvres.
LIBERATION (Fr), 30 mai 2020

Analyses


Le coronavirus vu du Sud : Analyse de F. Thomas, CETRI « … construire d’autres mondes possibles … ».
F. Thomas, CETRI (Be), 4 mai 2020



L’Amérique latine et les Caraïbes au temps du COVID-19 : Analyse de F. Thomas, CETRI
F. Thomas, CETRI (Be), 19 mai 2020

Immigration


Santé : Poursuite des flux migratoires sur la frontière d’Haïti avec la République Dominicaine,
en pleine période de COVID-19.
Ouanaminthe, Belladère, Anse-à-Pitres et Belle-Anse (Haïti), 28 mai 2020 [AlterPresse]

Après COVID-19 : A réfléchir au Nord comme au Sud.
Et si on arrêtait le tourisme ?
LE COURRIER (CH), 14 mai 2020
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