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Activités PFHS 2015

Plate-Forme Haïti de Suisse

En lien avec les lignes directrices PFHS

S’informer
Rechercher et analyser
l’information

Rechercher les informations sur la réalité vécue par le peuple haïtien en regard de ses droits
fondamentaux (contexte haïtien, coopération suisse et internationale)
Une année dominée par la crise électorale : beaucoup de communiqués, appels et alertes
d'organisations de la société civile et de défense des DdH.

•

18 bulletins PFHS-info en 2015 : n° 194 à 211
Séisme 5 ans après
Etat de droit, justice, lutte contre l'impunité (Collectif et site HLCI), devoir de mémoire
Droits humains : droits civils et politiques : relations haïtiano-dominicaine, droit à la
justice, à la sécurité
Elections toujours en suspens :
contexte socio-politique, libertés et gouvernance publique
Contexte environnemental et changements climatiques
Contexte socio-économique
L'aide internationale en question
1915-2015 100 ans occupation américaine en Haïti
Contestation des scrutins des 9 août et 25 octobre 2015
(violences, fraudes)

• Mise sur site www.pfhs.ch par Francis Monot
Divers organisations de DdH reçoivent PFHS-info et en remercient la PFHS.

•

Se concerter
Partager et débattre

Partager les informations sur la réalité vécue par le peuple haïtien et se concerter pour y répondre
par des actions cohérentes (info, plaidoyer, coopération au développement)
De nombreuses réunions de concertation ont réuni les membres du groupe de pilotage du
projet PFHS-capitalisation (dont 3 du comité) auquel s'est joint Eric Chevallier (CC) à
plusieurs reprises. Un projet qui a mobilisé plus de forces bénévoles (concertation en
plénière et par courriels) que nous l'avions évalué !
3 février 2015

• Rencontre de réflexion sur la situation à partir de :

- dossier de presse issu d'une concertation entre organisations légitimes haï-tiennes
(communication, économie, Etat de droit, logement=extraits N'ap vanse)
- des retours d'Haïti de C. Capello et O. Grobet.
- avant projet de loi sur les ONG (PARSCH-GRAMIR)
- documentaire "La vraie révolution en Haïti, une éducation de qualité pour tous"

5 juin 2015

• Scenarios pour le futur à partir de la synthèse des réponses des organisations membres
:
- Reconduction 3 axes : s'informer, se concerter, agir (plaidoyer)
- 10 % secrétariat salarié

•

Point statutaire : comptes 2014

13 novembre 2015
•

Demande d'adhésion et admission Wanga Négès

•

Crise électorale

• Présentation et adoption de la Charte PFHS 2015 : PFHS - Pourquoi, pour qui,
comment ?

• Confirmation engagement secrétariat à 10 %. Comité sélection pour entendre
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candidates : Véronique Achermann et Patricia Carron.

• Mise en place des groupes de réflexion :

- Droits humains civils et politiques
- Droits humains économiques, sociaux et culturels - enjeux de développement

•

Agir

Journée de restitution en Haïti du projet PFHS-capitalisation : 27 novembre (Edith et
Eric).

Diffuser des informations sur la réalité vécue par le peuple haïtien, défendre ses droits et soutenir
ses actions

(plaidoyer)

•

Diffuser et/ou
susciter, agir

Diffusion de nombreux communiqués de presse haïtiens (organisations de défense des
droits humains), canadiens (Concertation pour Haïti), européens (Coordination Europe-Haïti
CoE-H) ...

• Appui au Collectif contre l'impunité. Subvention PFHS pour l'engagement d'un
informaticien haïtien pour le site HLCI.

•

Suivi dossier de restitution des fonds Duvalier

• Suites PFHS-capitalisation : diffusion document de synthèse "Un bilan de 20 ans en
réseau"

Chronologie des activités en lien avec la PFHS
Activités PFHS 2015
Janvier

8

PFHS-capitalisation Comité pilotage (Genève)

14

PFHS-capitalisation Rédaction chap. activités CLZ-OB (Genève)

29

PFHS-capitalisation Rédaction chap. activités CLZ-OB (Genève)

3

PFHS-capitalisation Comité pilotage (Genève)

26

CoE-H Bruxelles CLZ-A. Genoud

27

PFHS-capitalisation Comité pilotage (Genève)

Avril

16

PFHS-secrétariat EKF-CLZ (Genève)

Mai

15

PFHS-capitalisation Comité pilotage et CC (Genève)

Juin

5

PFHS AG 2015

11

PFHS-DDIP Fonds Duvalier CLZ (Berne)

29

PFHS-CC (Genève)

8

PFHS-S.Roth (juriste dossier info 2008) cf. Fonds Duvalier (Genève)

9

PFHS-DDC (Berne Helvetas)

21

PFHS Info Wanga Négès

24

CoE-H Bruxelles CLZ-A. Genoud

Octobre

30

PFHS-CC (Lausanne)

Novembre

12

CoE-H Bruxelles AG extraordinaire CLZ

13

PFHS AG Pistes pour le futur

22

PFHS-CC + capitalisation

23

PFHS capitalisation contrôle compta CLZ-O.Labarthe-M. Welhauser

Février

Septembre

Décembre

C.-L. Zaugg - 19 février 2016
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