Bonjour à chacun/e de vous,
Comme vous le savez sans doute, L'EMI est en processus de fermeture.
Cesseront donc la production et la diffusion du bulletin Info-Haïti par L'EMI.
À titre de rappel, vous sont parvenus avec régularité d'abord l'envoi du
Service-Haïti (version papier) à partir de 1987, puis le bulletin électronique
INFO-HAÏTI jusqu'à maintenant. Avec ce dernier numéro réalisé par L'EMI,
c'est l'occasion de vous dire à quel point, cette publication fut une aventure à
la fois exigeante et extraordinaire. Merci à vous lectrices/lecteurs et
partenaires de divers horizons pour votre fidélité. Merci spécial à Micheline
Malboeuf pour son appui technique et à Claire-Lise Zaugg de la Plate-Forme
Haïti de Suisse pour sa constance à partager des informations de qualité.
Place maintenant à cet Info-Haïti.
Il fait écho à l'actuelle situation en Haïti. Qu'il suffise de nommer la
persistance du climat d'insécurité et les actes d'intimidation à répétition qui
visent, entre autres, les défenseurs des droits humains; les mobilisations
contre les politiques gouvernementales et le scepticisme autour des états
généraux sectoriels de la nation; les réactions d'opposition à la prorogation
jusqu'au 15 avril 2019 du mandat de la Mission des Nations Unies pour
l'appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH), les manifestations pour réclamer
1 000 gourdes (15 $ US) comme salaire minimum, etc.
Vous trouverez, entre autres, des éclairages sur certains de ces événements
dans les textes ci-joints :
1)

Coup d'oeil sur Haïti

* Est-ce que tous les Haïtiens comptent pour l'État? - Aly Acacia - Le
Nouvelliste, 13 avril 2018
http://www.lenouvelliste.com/article/186015/est-ce-que-tous-les-haitienscomptent-pour-letat
* Haïti - Corruption : les non-dits dans le discours de Jovenel Moïse au
sommet des Amériques - AlterPresse, 16 avril 2018
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22967
* Des activités pour commémorer la "Journée nationale du souvenir à la
mémoire des victimes de Fort-Dimanche" - AlterPresse, 26 avril 2018
http://www.alterpresse.org/spip.php?article23006
* Liberté de la Presse : Haïti recule de 7 places dans le classement mondial
de Rsf - AlterPresse, 27 avril 2018
http://www.alterpresse.org/spip.php?article23009

2)

Impunité et droits humains

* Assassinat de Jean Dominique : 18 ans après, l'impunité persiste AlterPresse, 3 avril 2018
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22908
* Haïti / Droits des femmes : des acquis certes, mais des défis immenses,
selon "Fanm Deside" - AlterPresse, 4 avril 2018
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22916
* Haïti / Droits femmes : la Sofa dresse un constat accablant à l'occasion de
la Journée nationale du Mouvement des femmes haïtiennes - AlterPresse, 4
avril 2018
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22915
* Menaces de mort contre Pierre Espérance et le RNDDH - RNDDH-FIDH,
13 avril 2018
3)

Situation socio-économique

* Les États généraux sectoriels de la nation, un échec prévisible? AlterPresse, 20 avril 2018
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22984
* Remaniement ministériel : manoeuvre politique pour certains, geste à
applaudir pour d'autres - AlterPresse, 25 avril 2018
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22999
4)

Coopération

* Les ONG peuvent-elles contribuer au renforcement de l'agriculture
familiale en Haïti? - Coordination Europe-Haïti (CoE-H), 28 mars 2018
http://coeh.eu/can/ngos-contribute-to-the-strenghtenine-of-small-farmersagriculture-in-haiti/?lang=fr
* L'ambassadeur suisse juge la coopération internationale "inefficace" Danio Darius - Le Nouvelliste, 11 avril 2018
http://lenouvelliste.com/article/185931/lambassadeur-suisse-juge-lacooperation-internationale-en-haiti-inefficace

* Coopération suisse : affaissement de notre humanité - Le Courrier,
Genève, 12 avril 2018
https://lecourrier.ch/2018/04/12/affaissement-de-notre-humanite/
Bonne lecture!
N'oubliez pas d'inscrire à votre agenda: présentation le 7 mai du livre
Ravine l'espérance, cette semaine là à Port-au-Prince. L'information est
disponible en document attaché.
Avec émotion, je vous dis au revoir...
Des informations sur l'avenir d'Info-Haïti vous seront transmises
très bientôt.
En toute solidarité,
Suzanne Loiselle
pour L'Entraide missionnaire
-L’Entraide missionnaire
433 boul. Saint-Joseph Est
Montréal QC
H2J 1J6
Tél. : 514-270-6089
secretariat@lentraidemissionnaire.org
lentraidemissionnaire.org
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