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7 février, date anniversaire du départ de Duvalier …
Avec trois événements sur fond de marasme politique et socio-économique,
des indicateurs au rouge parvenus à un niveau d’explosion … :
 La manifestation des Petrochallengers et de l'opposition pour
continuer à réclamer le procès Petrocaribe
 Jovenel Moïse : Deux ans au pouvoir
 Le retour de Radio Kiskeya sur les ondes

Haïti : Faire vivre l’esprit du 7 février

Communiqué du Collectif contre l’impunité, 7 février … 2015

Fondation Devoir de Mémoire Haïti
Commémoration du 7 février 2019
à Fort Dimanche

Fort-Dimanche peut parler
Si vous avez besoin de preuves
Je peux vous montrer des ossements
Une grande quantité
Qui n’étaient pas membres du gouvernement
Qui sont morts sans jugement
Sans la moindre cérémonie
Sans faire de testament
Avec force insultes à leur mères
En guise de dernier sacrement
Raoul Guillaume



Haïti, un autre 7 février compliqué
Le Nouvelliste, 6 février 2019



Jovenel Moïse n’a pas pu lancer son dialogue ce 7 février ni fêter ses deux ans au pouvoir
Le Nouvelliste, 7 février 2019

 Malentendu avec le premier ministre sur le 7 février
Le Nouvelliste, 7 février 2019
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Situation socio-économique et politique


La Coordination Europe-Haïti (COEH) aux côtés d’ONG haïtiennes et internationales pour
promouvoir et défendre l’Agriculture familiale paysanne par Colette Lespinasse
Janv. 18, 2019 | Articles de CoEH



70 ou 100 gourdes pour un dollar en 2019 ?
Le Nouvelliste, 7 janvier 2019



Quand Frantz Duval fait le bilan 2018 des institutions publiques haïtiennes
Le Nouvelliste, 18 janvier 2019



Gary Bodeau crie sa colère contre le budget (2018-2019)
Métropole Haïti.com, 24 janvier 2019



Accentuation de l'insécurité alimentaire
MetropoleHaïti.com, 24 janvier 2019

Corruption et dossier PetroCaribe


Corruption : Haïti recule dans le classement 2018 de Transparency International
Le Nouvelliste, 29 janvier 2019

 PetroCaribe : Une cinquantaine de projets inefficients, inefficaces et leur gestion entachée
d’irrégularités, révèle un audit partiel de la Cscca
P-au-P, 1er février. 2019 [AlterPresse]



Corruption en Haïti: le pavé dans la mare de la Cour des comptes
Courrier International, Port-au-Prince, 4 février 2019

Immigration


ONU/EPU : La République Dominicaine sur la sellette pour les traitements aux migrants haïtiens
GARR (Groupe d'Appui aux Rapatriés et Refugiés)
Port-au-Prince, 1er février 2019

Violences et droits humains


Lettre ouverte du RNDDH au (nouveau) commissaire du gouvernement
Port-au-Prince, 10 janvier 2019



L'ONU enquête sur ce qui s’est passé à La Saline
Le Nouvelliste, 15 janvier 2019



La Fondasyon Je Klere déplore une recrudescence des actes de violences à Port-au-Prince
P-au-P, 31 janv. 2019 [AlterPresse]



Le secteur textile en crise : assassinat et menaces de mort
Le National, 28 janvier 2019

Etude
AgroBusiness et politiques publiques. Etude Haïti de Fredéric Thomas du CETRI
Décembre 2018

Présentation PPT à la CoEH
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