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A quand la fin du carnage : assassinats, incendies, sabotage
des institutions ?

Un week-end chaud : carnage, kidnapping, incendie et débandade des blindés de la PNH
L'huissier Jean Fenel Monfleury froidement abattu à Pétion-Ville

Jovenel Moïse a choisi seul Joseph Jouthe comme premier ministre,
en dehors des négociations.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 2 mars 2020

Avance, char
de l’Etat !

Haïti au Conseil de sécurité des Nations Unies (février 2020)


Consultation de la société civile haïtienne sur la présence et le mandat du Bureau Intégré des
Nations-Unies en Haïti (BINUH) dans le cadre de la rencontre du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Port-au-Prince, janvier 2020

 Des violations massives et systématiques des droits humains en Haïti, dénonce Marie Yolène
Gilles de la Fondasyon je klere
P-au-P, 21 févr. 2020 [AlterPresse]


Intervention de la France au Conseil de sécurité de l’ONU consacré à Haïti
HaïtiLibre, 22 février 2020
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Analyses et regards critiques sur la situation


Lettre ouverte du RNDDH au Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN)
RNDDH, Port-au-Prince, 7 février 2020



7 février 1986 - 7 février 2020 Une aggravation socio-économique en Haïti, 34 ans après la
chute de la dictature des Duvalier
P-au-P, 07 févr. 2020 [AlterPresse]



Université Quisqueya : Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti : Déclaration sur
la conjoncture découlant du dysfonctionnement du Parlement
Port-au-Prince, 7 février 2020



Jovenel Moïse : entre promesses non tenues, tâtonnements et crises
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 10 février 2020



Les deux racines de la colère haïtienne : des milliards d’euros détournés dans le pays le plus pauvre
d’Amérique latine
Le MONDE diplomatique, CETRI, 27 février 2020



En finir avec le carnaval des cancres irresponsables crie l’écrivain Lionel Trouillot.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 19 février 2020



Haïti/Ile-à-Vache : Les dégâts sociaux très réels de la corruption : Enquêtes et grands
reportages pour les 10 ans du séisme, lancés par la Fondasyon Konesans ak libète (Fokal).
P-au-P, 18 févr. 2020 [AlterPresse]

Communauté internationale et coopération


Pour célébrer ses 10 ans en Haïti, l’Ambassade de Suisse présente quelques histoires de
citoyennes et citoyens qu’elle a eu l’honneur d’accompagner. La Suisse continuera à apporter son
soutien aux acteurs haïtiens qui font avancer le pays. VIDEO
Ambassade de Suisse à Port-au-Prince, 4 février 2020



Comment aider les pays où un secteur social de substitution a pris le relais de l'Etat ? L'aide
internationale ne suffit pas à remédier à la faillite des Etats, dont les marqueurs sont "pauvreté massive,
insécurité et impunité totale".
FranceTV, 10 février 2020



Lettre ouverte de la Coordination Europe Haïti aux ministres des affaires étrangères européens : La crise
sociale et politique en Haïti et le rôle de la Communauté Internationale
CoEH, 10 février 2020



"Appui de la Suisse au gouvernement haïtien"
IciHaïti, 26 février 2020

Mines
 Droits humains : Les exploitations des mines entraînent de graves conséquences sur l’île
d’Haïti, relève la Papda
P-au-P, 2 mars 2020 [AlterPresse]
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