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Plate-Forme Haïti de Suisse

mars 2008 – mars 2018
10 ans de plaidoyer PFHS pour la restitution des fonds Duvalier à Haïti
Dossier Duvalier et consorts

 En Haïti, on poursuit des enquêtes, pas les criminels : rapport de la Fédération Internationale des
Droits de l’Homme (FIDH).
FIDH, 8 mars 2018

 Affaire Jean-Claude Duvalier et consorts : la justice haïtienne traîne trop les pieds
Le Nouvelliste ,20 mars 2018



Haïti - Justice : Affaire Duvalier et entraves à la lutte contre l’impunité
HaïtiLibre, 26 mars 2018

Lutte contre l’impunité
 Nations Unies/Corruption : La Nehro ( New england human right organization) souhaite l’envoi d’une
mission technique d’appui à la lutte contre la corruption en Haïti
P-au-P, 5 mars 2018 [AlterPresse]

 Des organisations de droits humains encouragent des poursuites judiciaires sérieuses sur le
dossier PetroCaribe
P-au-P, 15 mars 2018 [AlterPresse]

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



Devoir de mémoire Haïti : réalisations et projets : mise à jour.
DDM-Haïti, 18 mars 2018

Gouvernance
 Le gouvernement fragilise l'État en Haïti
Le Nouvelliste, 16 février 2018

 « Haïti, crise ou changement » ou la nécessité d’un débat autour de l’appui budgétaire de l’Union
Européenne à Haïti
P-au-P, 07 mars 2017 [AlterPresse]

 Des organisations dénoncent la réputation douteuse des membres du haut Etat-major de la
nouvelle armée d’Haïti
P-au-P, 19 mars 2017 [AlterPresse]



Environnement : L’exploitation minière, un danger pour l’eau en Haïti, selon le Kolektif jistis min
P-au-P, 22 mars 2018 [AlterPresse]



La violence contre les Haïtiens en Rép. Dom. et l’irresponsabilité de l’État en Haïti
P-au-P, 16 mars 2018 [AlterPresse]

Honneurs

(extraits de Une semaine en Haïti du Collectif Haïti de France, 22 mars 2018)

Cinéma : Hommage au cinéaste haïtien Raoul Peck, récompensé par le César du meilleur documentaire
pour « I am not your Negro » A partir d’un texte inédit de James Baldwin (Remember This House), le
documentaire « I am not your Negro » retrace la lutte des Noirs américains pour les droits civiques, notamment
pendant la période des meurtres de Medgar Evers, de Malcolm X et de Martin Luther King

Genre : La militante féministe Danièle Magloire, lauréate du Prix « Champions des droits de la
personne »

« Nous honorons, ce soir, la combativité, la détermination et l’excellence d’une grande Haïtienne et d’un regroupement
de femmes haïtiennes d’exception », a affirmé l’ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, André Frenette, lors d’une
cérémonie organisée dans la soirée du jeudi 15 mars à l’Ambassade du Canada en Haïti … « Les deux nominées
d’exception, Danièle Magloire et Solidarite fanm ayisyèn, représentée par sa coordinatrice générale Sabine
Lamour, ont été honorées pour leurs contributions respectives à la promotion et à la défense des droits des femmes,
qui font d’elles des leaders en Haïti. Par leur engagement, leurs recherches, leurs prises de positions publiques en
faveur des femmes, elles se sont démarquées en tant que championnes des droits de la personne … »
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