PFHS - INFORMATIONS - PFHS – INFORMATIONS

Deyè mòn
gen moun

www.pfhs.ch
10 janvier 2022– n° 301

Le coup d’œil dans le rétroviseur du Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement
(GAFE) (extraits)
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La publication du pacte pour la transition écologique et sociale
’
du pays sur plusieurs mois. Il est un nouveau modèle politique, économique et social que des citoyen.e.s proposent afin
de vivre mieux, ensemble, dans un environnement sain, en relocalisant au plus près des territoires les outils de
production, les services et les richesses …
’
.
 Rapport annuel du GAFE
Fermathe, 4 janvier 2022
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Impasse politique et insécurité


Haïti sous tension - Assassinat de Jovenel Moïse : "L’impasse politique n’a fait qu’accélérer et
instrumentaliser la violence en Haïti"
TV5 Monde INFO, 24.12.2021



Criminalité : La Plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains (POHDH)
dénonce un banditisme d’Etat en Haïti
P-au-P, 28 déc. 2021 [AlterPresse



Fin du mandat des sénateurs en 2023 : Rapport d’analyse très détaillé sur les Mandats
Constitutionnels des élus du tiers du Sénat, par le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de
l’Homme (CARDH), une organisation de la société civile à but non lucratif doté d’un Statut consultatif
auprès des Nations Unies.
HaïtiLibre, 4 janvier 2022



Six mois après l’assassinat du Président Moïse … Rapport du RNDDH
RNDDH, Port-au-Prince,
6 janvier 2022



De la réforme constitutionnelle aux réformes institutionnelles : le système électoral et le système
des partis en lambeaux
Le Nouvelliste, 7 janvier 2022

Personnalités haïtiennes honorées et primées en 2021
« Freda » de Gessica Généus, le film qui regarde Haïti en face ovationné à Cannes.
Emmelie Prophète, Franketienne et Louis-Philippe Dalembert ont reçu respectivement le prix du
rayonnement de la langue et de la littérature françaises, le Grand prix de la francophonie et le prix de
poésie François Coppée au siège de l’Académie française, à Paris.
Rodney Saint-Éloi, Anne Louise Mésadieu et Guy Régis Junior figurent parmi les personnalités
honorées cette année par la ministre de la Culture de la France.

 Prix Emilio Mignone des droits humains à Devoir de mémoire Haïti : Paroles d'Isabel Mignone
Buenos Aires, 9 décembre 2021
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