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Il y a un an, Matthew
Le Nouvelliste, 3 octobre 2017
Jérémie, une pépinière réhabilitée
octobre 2016 … 2017

Plate-Forme Haïti de Suisse

(ROPAGA, Kombit)

Conjoncture … quelle gouvernance ?
 Cellule de réflexion et d’action nationale (CRAN) : Quelques considérations à l’occasion du
débat sur le budget de l’Etat
Port-au-Prince, septembre 2017

 Entre indifférence et résignation, l’espoir
Collectif Haïti de France, 27 septembre 2017



Haïti : De la traite à la dette : Ce pays des Antilles n’est pas endetté, il est créancier.
Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers monde (CADTM), 27 septembre 2017



Une sale odeur de déjà vu selon Lionel Trouillot
Le Nouvelliste, 3 octobre 2017



Le nouveau cirque des « entrepreneurs politiques »
RadioKiskeya, 13 octobre 2017

 Organisations et institutions d’accompagnement sceptiques face au projet gouvernemental de
relance de la production agricole en Haïti
P-au-p, 18 oct. 2017 [AlterPresse]

 La presse n’a pas pour mission de surveiller les citoyens ni de rapporter leurs faits et gestes
au commissaire du Gouvernement
Le Nouvelliste, 24 octobre 2017

De la MINUSTAH à la MINUJUSTH
 Cessation des activités de la Minustah, après 13 ans de présence en Haïti
P-au-P, 06 oct. 2017 [AlterPresse]

 Haïti à l’ère d’une nouvelle mission onusienne (MINUJUSTH). La construction de l’Etat de droit : une
responsabilité partagée, selon le Centre d’Analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH).
CARDH, Port-au-Prince, 17 octobre 2017

 La MINUJUSTH dit oui à la PNH et non à l’armée d’Haïti
Le Nouvelliste, 24 octobre 2017

Coopération … exploitation


L’ONG peut-elle sauver le monde ? Des constats et des risques …
LE COURRIER (Genève, CH), 28 septembre 2017



Une réalité si fragile : « Au cœur de LEKOL », lettre-témoignage de réalité d’une volontaire d’Eirene dans
l’Artibonite
Eirene Suisse, octobre 2017



Sous l’épée de Damoclès. « Dans cette Haïti mouvante et souffreteuse, en perpétuel état d'urgence, un
thème dont on ne parle que trop peu, une nouvelle menace, un autre potentiel désastre... La mine ».
Eirene Suisse, Point d’interrogation, octobre 2017
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