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A l’annonce par le CEP des résultats du scrutin
du 09 août, la mobilisation pour l’annulation de
ces élections législatives controversées se
poursuit. Plusieurs personnalités politiques
entrent en concertation en vue de définir une
alternative à la crise politique. Au vu des
irrégularités et incidents constatés lors de ce
premier scrutin, la présidentielle inquiète
plusieurs observateurs qui déplorent le manque
de crédibilité et de transparence dans
l’organisation électorale.

Economie
Un rapport du Groupe Banque Mondiale
appelle à un nouveau contrat social pour
promouvoir des opportunités pour tous
http://www.banquemondiale.org/fr/news/p
ress-release/2015/09/22/haiti-wbg-reportcalls-for-new-social-contract-to-promoteopportunities-for-all
Une croissance économique trop faible et la
nécessité d’augmenter les recettes fiscales et
d’améliorer la gestion des finances publiques.
Comme un coup de corne à Michel Martelly
et aux promesses mirobolantes des
candidats
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150198/Comme-un-coup-de-corne-aMichel-Martelly-et-aux-promessesmirobolantes-des-candidats
La Banque Mondiale regrette une « croissance
économique décevante » et un PIB par
habitant en recul depuis les années 70.
L’UE redoute les restrictions commerciales
d’Haïti envers la République Dominicaine
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150305/LUE-redoute-les-restrictionscommerciales-dHaiti-envers-la-Republiquedomincaine
La restriction du commerce transfrontalier
pourrait provoquer, selon l’UE, une forte
inflation en Haïti.

122,6 milliards de gourdes d’enveloppe
budgétaire globale 2015-2016
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
18939#.Vg5wbSuJROY
Entrée en vigueur de la « loi de finances » pour
l’exercice 2015-2016.

Coopération
Le Groupe de la Banque Mondiale lance une
nouvelle stratégie de partenariat en Haïti
http://www.banquemondiale.org/fr/news/p
ress-release/2015/09/29/world-bankgroup-new-country-partnership-strategyhaiti
Un partenariat pour l’amélioration de l’accès
aux services de base, à l’énergie et la finance.
Un pas de plus dans les relations entre
Haïti, la France et la Martinique
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150524/Un-pas-de-plus-dans-lesrelations-entre-Haiti-la-France-et-laMartinique
Accord tripartite pour le renforcement de la
formation et des compétences des agents des
collectivités territoriales haïtiennes.

Politique
Plus de 5 000 candidats aux élections
municipales agréés par le Conseil électoral
provisoire
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150056/Plus-de-5000-candidats-auxelections-municipales-agrees-par-le-Conseilelectoral-provisoire
5 000 candidats participent aux élections du
25 octobre pour les 142 conseils communaux.
Lavalas entre élections et mobilisation
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150141/Lavalas-entre-elections-etmobilisation
Le parti Fanmi Lavalas se mobilise pour
l’annulation des scrutins du 9 août, tout en
poursuivant sa course électorale.

En route pour le 25 octobre
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150310/En-route-pour-le-25-octobre
En dépit de la réticence de certains partis, les
préparatifs vont bon train.
Le CEP évoque un possible report des
collectivités territoriales au 27 décembre
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
18914#.VgvfHyuJROY
Les élections des Casecs, Asecs et des
délégués, prévues pour le 25 octobre,
potentiellement reportées au 27 décembre.
10 candidats élus dès le 1er tour, selon le
CEP
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150403/10-candidats-elus-des-le-premiertour-selon-le-CEP
Avec trois semaines de retard, publication des
résultats définitifs du 1er tour des législatives.
Les observateurs s’inquiètent pour la
présidentielle
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150411/Les-observateurs-sinquietentpour-la-presidentielle
« A un mois de la présidentielle, pas assez de
transparence, ni de dispositions prises pour
espérer un 25 octobre différent du 9 août ».
Mise en place d’un espace de résistance
patriotique contre le « hold-up électoral »
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
18943#.Vg5wYSuJROY
Une résolution pour l’annulation des scrutins
du 09 août et la démission des membres du
CEP et du gouvernement.

Santé
Lutte contre le choléra : l’urgence persiste
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/149999/Lutte-contre-le-cholera-Lurgencepersiste
La lutte pour éradiquer la maladie toujours en
phase de réponse d’urgence, cinq ans après
son apparition dans le pays.

L’état contribue à 10%, la Ministre de la
Santé plaide pour un plus grosse part du
budget
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150053/LEtat-contribue-a-10-la-ministrede-la-Sante-plaide-pour-une-plus-grossepart-du-budget
Rapport des comptes nationaux de santé : 29
milliards de gourdes, soit 8% du PIB,
dépensées en santé sur la période 2012-2013.

Droits humains
Plainte contre l’ONU pour le choléra :
« Nous avançons très bien et sûrement »,
affirme Mario Joseph
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150164/Plainte-contre-lONU-pour-lecholera-Nous-avancons-tres-bien-etsurement-affirme-Mario-Joseph
Le dossier des victimes du choléra en Haïti
porté devant la cour d’appel à Manhattan.
Des rapatriements intensifs se poursuivent
à la frontière de Ouanaminthe
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
18893#.VgVESyuJROZ
Les
rapatriements
des
sans-papiers
d’intensifient au point frontalier de
Ouanaminthe.

Humanitaire
Rapport de situation transfrontalière
http://reliefweb.int/report/haiti/haitiborder-monitoring-sitrep-25th-september2015
10 893 foyers, soit 23 767 personnes, ont
traversé la frontière vers Haïti.
Qui fait quoi au niveau des zones
frontalières
http://reliefweb.int/map/haiti/ha-ti-aper-ug-n-ral-de-qui-fait-quoi-et-o-3w-au-niveaudes-zones-frontali-res-25-ao-t
Aperçu des partenaires humanitaires au
niveau des zones frontalières.

Le fonds de dotation Enfants Soleils d’Avenir et l’association ESA-Caraïbes soutiennent et mettent en œuvre des actions de
santé, de développement et d’éducation autour de la famille et de l’enfant, plus particulièrement des actions en faveur de
personnes en situation de précarité en Martinique et dans la Caraïbe.
http://www.esa-caraibes.fr/
Facebook : enfants soleils d’avenir
contact@enfantsoleildavenir.org / contact@esa-caraibes.fr

