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Coopération et solidarité au service des droits humains




« JILAP, 50 années de combat au service de la dignité et des droits humains en Haïti. »
Message de la Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (JILAP) à l’occasion de la célébration du
cinquantenaire de sa présence et action en Haïti.
Port-au-Prince, 11 novembre 2020
Signature d’un avenant au programme du Cadre National pour le Renforcement du Financement Agricole entre
le Gouverneur de la BRH, Jean Baden Dubois et le République de Suisse (sic !) : Booster PME
Juno7, 20 novembre 2020

Mémoire et impunité … >> dénonciation
13 novembre 2018 – 13 novembre 2020, il y a 2 ans la tuerie à La Saline





Justice : 2 ans après le massacre de la Saline, le dossier judiciaire est au point mort.
HaïtiLibre., 15 novembre 2020
Haïti : Liberté de la presse, corruption et massacre de La Saline au centre d’une résolution votée au
Congrès américain mercredi.
RezoNòdwes, 20 novembre 2020
Haïti : Exigeons justice pour les victimes du massacre de La Saline.
13 novembre 2018 – 13 novembre 2020, il y a 2 ans la tuerie à La Saline, non loin du bord de mer de Port-au-Prince.



Regroupement des Haïtiens de Montréal contre l’Occupation d’Haïti (Rehmonco).
Soumis à AlterPresse le 23 novembre 2020
Haïti : le pouvoir entre massacres et impunité.Par Frédéric Thomas. Une campagne internationale a été lancée
pour rompre le silence sur le massacre de La Saline perpétré il y a deux ans. Elle appelle à un changement de politique de l’Europe
face à la dérive autoritaire du régime en place.

CETRI (Be), 23 novembre 2020

Insécurité, crise sociale … >> dénonciation




Agriculture : La FAO et le PAM appellent à des actions urgentes et coordonnées pour prévenir une
aggravation de l’insécurité alimentaire en Haïti.
AlterPresse, 25 novembre 2020
Escalade de la violence et de l’insécurité en Haïti : l’Alliance de la fonction publique du Canada écrit au Président
Moïse.



AFPC, Ottawa (Ca), 26 novembre 2020
iolence e acer ee et insecurite grandissante en Haiti : l’Alliance de la fonction publique du Canada écrit au Premier
ministre du Canada.



AFPC, Ottawa (Ca), 26 novembre 2020
La crise sociale et politique en Haiti et le role de la Communaute Internationale. La COEH avait écrit au Conseil
de sécurité des Nations Unies.

CoEH, 11 février 2020

Corruption – Dermalog …>> dénonciation


Lettre de l’Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH) à l’Am assadeur d’Allemagne en Haïti
autour du contrat de la firme allemande Dermalog avec le pouvoir Tet Kale
RezoNòdwes, 16 novembre 2020
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DERMALOG : LE MAILLON ALLEMAND DE LA CORRUPTION EN HAÏTI ? Par Frédéric Thomas.
CETRI (Be), 18 novembre 2020

Accaparement des terres … >> dénonciation


PAPDA : Note de dénonciation relative aux accaparements violents des terres des paysans et paysannes

.

dans les départements du Nord et du Nord-est par Ricot Jean Pierre
PAPDA, Port-au-Prince, 17 novembre 2020

Politique … Constitution – élections … >> dénonciation






11 organismes de droits humains appellent à la mobilisation générale contre le projet dictatorial et
anticonstitutionnel du régime Phtk. Halte au banditisme d’État comme mode de gouvernance publique en Haïti.
P-au-P, 13 nov. 2020 [AlterPresse]
iciHaïti - Nouvelle Constitution : Réflexions de l'écrivain haïtien Gary Victor
Ici Haïti, 20 novembre 2020
Le président haïtien Jovenel Moïse muselle la cour des comptes
RTS (CH), 9 novembre 2020
Jovenel Moïse est le chef de tous les autres pouvoirs, selon son conseiller Guichard Doré
Le Nouvelliste, 27 novembre 2020

« Qui doute encore du retour de la dictature en Haïti ? »
titrait Marvel Dandin à mi-octobre 2020
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