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La liste est trop longue …
Insécurité alimentaire : une situation socio-économique infra-humaine pour une
majorité de la population, avec une inflation à hauteur de 20 %.
Insécurité des rues, cause de trop de souffrances et de morts, conséquence de la
recrudescence des gangs armés, soutenus, voire armés avec la complicité d’élus.

Corruption : elle touche tous les secteurs, y compris la justice et le Parlement.
Un Président qui en est à sa 4e proposition de premier ministre (et de gouvernement) en
un an … qui plus est, accusé de détournement de fonds, sa femme de trafic d’influences
…
Donc un pays politiquement et administrativement bloqué, éthiquement en

panne.

Au-delà des événements quotidiens, quelques signes encourageants …
 La SONAPI bannit les objets en Styrofoam et dénonce l’irresponsabilité de l’État haïtien
Le National, 22 août 2019

 Un silence de classe ?
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 28 août 2019

 Perspectives d’actions nationales organisées pour vaincre le régime actuel en Haïti.
Papaye (Hinche), 30 août 2019 [AlterPresse], envoyé spécial Ronald Colbert

 Des organisations de droits humains misent sur la nouvelle direction générale de la Pnh pour
combattre l’insécurité.
P-au-P, 30 août 2019 [AlterPresse]

 N’ap pale. Les activités du GAFE (Groupe d’action francophone pour l’environnement).
Haïti, Kenscoff, 30 août 2019

Situation politique, sociale, économique


Haïti, tout est en panne.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 5 août 2019



Le coût du panier alimentaire explose en 2019.
HaïtiLibre, 5 août 2019



Accentuation du marasme économique.
MetropoleHaïti.com, 19 juillet 2019



La Carte d’Indentification Nationale Unique : Entre méfiance populaire, opération de corruption
et violations de droits humains. Rapport d’enquête onseil ational des cteurs on tatiques (CONHANE)
Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (CEJIL P) entre d’ nalyse et de Recherche en Droits de l’Homme ( RDH).
Port-au-Prince, 7 août 2019

Problèmes migratoires


Haïti : exils, violences et déracinements.
Plate-Forme altermondialiste, 20 août 2019



Insécurité

Haïti en tête de liste des pays en situation d’insécurité.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 25 juillet 2019

Coopération au développement


Chambardement pour les ONG … suisses.
Le COURRIER (CH), 18 juillet 2019
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