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Plate-Forme Haïti de Suisse

Corruption et fonds PetroCaribe


Déclaration de presse : La Fondation Héritage pour Haïti (LFHH), section haïtienne de
Transparency International, coalition contre la corruption, plaide en faveur de l’aboutissement
célère de l’enquête sur le dossier Petro Caribe
Port-au-Prince, 20 septembre 2018

Conjoncture socio-politique


Une Haïti nouvelle est possible : quelques éléments de réflexion pour construire un nouveau
système, par Samuel Pierre, Président de GRAHN-Monde (Groupe de réflexion pour une Haïti nouvelle)
Le Nouvelliste, 4 septembre 2018







Situation volatile et risque « élevé » de « troubles majeurs » en Haïti, selon l’Onu. Compte-rendu
de l’Onu d’une réunion autour de la situation en Haïti
P-au-P, 6 sept. 2018 [AlterPresse]
PORT-AU-PIÈGE, Editorial
Le Nouvelliste, 24 septembre 2018
Ces icebergs ignorés … Editorial
Le Nouvelliste, 25 septembre 2018

Exploitation minière


Ruée vers l’or en Haïti : le pire peut-il être évité ? Enquête par Enquet’Action
Port-au-Prince, 1er août 2018



Environnement : Le Collectif « Justice mines » craint que le nouveau gouvernement soit favorable
à l’exploitation minière
P-au-P, 20 sept. 2018 [AlterPresse]

 Projet d’exploitation minière et soupçon de corruption en Haïti !
HAITI LIBERTE
Port-au-Prince, 26 septembre 2018

Migrations


GARR (Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés : 2013 - 23 septembre - 2018, cela fait 5 ans
depuis que la Cour constitutionnelle dominicaine a prononcé l’arrêt génocidaire 168-13. Les
victimes se retrouvent encore apatrides.
Port-au Prince, GARR et RadioMétropole, 24 septembre 2018



Fin du Plan national de régularisation des étrangers (PNRE) : l’OIM alerte sur les conséquences

Un rapport, des chiffres inquiétants : durant les 7 premiers mois de 2018, plus de 80 000 migrants ont été rapatriés de la
République dominicaine.
Le Nouvelliste,26 septembre 2018

Mémoire


Le théâtre pour maintenir vive la mémoire de la dictature
FOKAL, Port-au-Prince, 27 septembre 2018
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