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CRISE

Plate-Forme Haïti de Suisse

Situation politique
La désignation le 9 avril de Jean Michel Lapin, comme premier ministre d’Haïti, pour succéder à Jean Henry Céant
(chef de gouvernement d’Haïti, du 17 septembre 2018 au 18 mars 2019) ne devrait rien apporter aux problèmes
auxquels fait face le pays, selon des membres de l’opposition politique interviewés par AlterRadio … :
… mettre sur pied un gouvernement, sans poser les véritables problèmes du pays contribuera à aggraver la situation …
… tenir le procès PetroCaribe, tenir une conférence nationale souveraine, qui permettrait de jeter les bases d’un
projet de société …
> les prochains jours risquent d’être éprouvants pour le pays, où le tableau socio-économique demeure très sombre …
… parmi les défis, il y a l’approvisionnement du marché en produits pétroliers, avec une pénurie récurrente, depuis
janvier 2019, sur le marché national …
L’installation d’un nouveau gouvernement en Haïti est une condition préalable imposée par le FMI (Fonds Monétaire
International) pour débloquer la première tranche d’un prêt de 229 millions de dollars. Le FMI attend la formation
d’un nouveau gouvernement et la ratification du budget de l’exercice en cours, pour avancer dans l’application du
programme de prêt concessionnel de 229 millions de dollars à 0% d’intérêt sur trois ans, octroyé à Haïti.
Le pays a besoin de cette injection de fonds. Il y a une pénurie du carburant. Un pétrolier avec 150 000 barils de fioul
à bord a dû rester ancré au large de la côte d’Haïti en attendant le paiement de la cargaison …

Gouvernance et insécurités

Pas de courant,
Pas d’essence
Pas de sécurité,
N’est-ce pas qu’on retourne à l’époque du Moyen Age !
Le Nouvelliste, 3 avril 2019

,



Des Haïtiens meurent parce que votre administration ne gouverne pas, Président Moïse.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 1er avril 2019



Haïti - Rép. Dom. : Le GARR déplore plus de 23’000 cas de rapatriements forcés vers Haïti, de
janvier à mars 2019.
P-au-P, 12 avril 2019 [AlterPresse]



« 2,58 millions de personnes évoluant en milieu rural vivent en insécurité alimentaire aiguë ».
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 17 avril 2019



Haïti-Insécurité: Des crimes odieux de trop à La Saline.
HaitiPressNetwork, 17 avril 2019



Crise : Beaucoup de promesses, sans résultats concrets des autorités face à une remontée de
l’insécurité en Haïti.
P-au-P, 17 avr. 2019 [AlterPresse
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Gouvernance et corruption (PetroCaribe …)


Ensemble Contre la Corruption (ECC) :

CARDH–CEDH-CE-JILAP–CONHANE–CRESFED–PAJ-RNDDH–SKL, 8 ONG

prennent acte de la diffusion dans les médias d’une Ordonnance provenant du Juge Ramoncite ACCIME chargé
d’instruire le dossier relatif aux plaintes sur la dilapidation des fonds PetroCaribe, déposée au Greffe du Parquet
le 21 mars 2019.


CETRI : Le Parc industriel de CARACOL : Chronique d’un échec annoncé, analyse Frédéric Thomas.
CETRI (Be), 11 avril 2019



Prendre Haïti au sérieux. PLATEFORME altermondialiste, analyse Sabine Manigat.
alter.québec (Ca) 5 avril 2019

A l’international


ONU : Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Mme Michelle
Bachelet a souligné la gravité de la situation des droits de l'homme en Haïti.
HaïtiLibre, 5 avril 2019



ONU : Le Conseil de sécurité confirme le retrait de la MINUJUSTH en octobre 2019.
RadioKiskeya, 13 avril 2019



Il faut toujours se méfier quand les Etats-Unis disent que tout va bien en Haïti .
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 12 avril 2019



L'accord de prêt entre Haïti et le FMI ne sera pas examiné ce 24 avril.
MetropoleHaïti.com, 12 avril 2019

Devoir de mémoire
UN PEUPLE SANS MÉMOIRE EST UN PEUPLE SANS AVENIR
La Mémoire : porte ouverte sur la Vérité, la Justice, la Solidarité et l’Etat de Droit

https://www.devoirdememoire.ht/

Témoignage
In Memoriam Jacqueline Volel-Brisson. Lutte contre le terrorisme d’Etat …Au cœur de l’exil, des choix
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 1er avril 2019
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