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Plate-Forme Haïti de Suisse

Sur fond d’insécurité alimentaire, d’instabilité politique, de
réhabilitation des forces armées …
Le Nouvelliste, 24 novembre 2017 :
« … la politique spectacle semble avoir phagocyté le temps de
l’action utile et efficace pour résoudre les vrais problèmes … »

Devoir de mémoire et actualité
 Note de presse CEDH : Retour en arrière sur la jouissance des droits et libertés ?
P-au-P, 6 novembre 2017

 Bernard Diederich, un historien et un journaliste sans détour

Projection de son film documentaire « Bernard Diederich, le tusitala, raconte Haïti ».
Le Nouvelliste, 7 novembre 2017

 Mise en garde du Cedh, contre les velléités du commissaire du gouvernement de P-au-P de
restreindre le champ d’intervention du Rnddh en Haïti
P-au-P, 08 nov. 2017 [AlterPresse]


La Fondation Devoir de mémoire Haïti commémore le massacre à Gonaïves (1985)
Port-au-Prince, 13 novembre 2017 Programme de la manifestation

 Hommage aux trois écoliers gonaïviens assassinés par les sbires de Baby Doc
Le Nouvelliste, 29 novembre 2017

 Jovenel Moïse rend hommage aux victimes du massacre de la ruelle Vaillant (1987)
Le Nouvelliste, 29 novembre 2017

Violence faites aux femmes
 Le Service jésuite aux migrants souhaite la fin de l’impunité, liée à la violence faite aux femmes
et filles en Haïti
Le Nouvelliste, 27 novembre 2017

Conjoncture
 Quand la politique spectacle phagocyte l’action efficace
Le Nouvelliste, 24 novembre 2017

 Le pouvoir et l’opposition invités par RNDDH-CARDH-POHDH-CE-JILAP et CEDH à faire preuve
de bonne foi dans cette conjoncture de crise
P-au-P, 27 nov. 2017 [AlterPresse

 Haïti-Corruption : Rapport Petro Caribe classé sans suite ?
Soumis à AlterPresse le 14 novembre 2017

 Politique : Appréhensions face à la remobilisation officielle des Forces Armées
P-au-P, 17 nov. 2017 [AlterPresse]

 Jodel Lesage, ancien « léopard », commandant en chef des FAD'H
Le Nouvelliste, 17 novembre 2017

Environnement


Haïti : « Éducation environnementale », un nouveau cours dans le cursus de toutes les écoles pour
l’année scolaire 2018-2019, annonce la présidence
P-au-P, 03 nov. 2017 [AlterPresse]



La gestion des déchets, thème central de la 3e édition du Village Alternatiba, les 8 et 9 décembre
2017, à Cité Soleil
P-au-P, 10 nov. 2017 [AlterPresse]



Alternatiba Haïti 2017 Cité Soleil 8-9 décembre : Changeons le système, pas le climat
GAFE, Kenscoff, Haïti, 25 novembre 2017

Situation alimentaire et politique agricole



Pour une politique publique agricole pertinente en Haïti : déclaration d’organisations paysannes,
institutions d’accompagnement ou de promotion du droit à l’alimentation.
Port-au-Prince, 11 octobre 2017
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 Plaidoyer de la Coordination Europe-Haïti (CoE-H) pour une politique publique en faveur de
l'agriculture familiale paysanne en Haïti
CoE-H, Bruxelles (Be), 2 novembre 2017


70 % de la population haïtienne en situation d’insécurité alimentaire chronique
P-au-P, 11 nov. 2017 [AlterPresse]

Migrations



Haïti-USA : La fin du Tps, une décision lourde de conséquences
P-au-P, 22 nov. 2017 [AlterPresse]

Regards


Haïti : Leviers de la coopération

Soumis à AlterPresse le 23 novembre 2017 par Frédéric Thomas, CETRI (Be)


Haïti a choisi de devenir un pays pauvre : les vingt raisons qui le prouvent
Le Nouvelliste, 8 novembre 2017
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