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L’annulation des élections du 9 août, le départ du
pouvoir en place et la formation d’un
gouvernement de transition sont les trois
principales revendications des mouvements de
contestation et d’opposition. A près d’une
semaine de la journée électorale du 25 octobre,
divers partis et acteurs politiques persévèrent
à décrire des conditions politiques non-réunies
pour la tenue d’élections libres, honnêtes et
démocratiques dans le pays. En parallèle, le CEP
s’attèle à la correction de certaines erreurs
enregistrées lors du premier tour des
législatives et s’engage à mener à terme le
processus électoral.

Economie
La République Dominicaine porte les
interdictions commerciales d’Haïti par
devant l’OMC
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150791/La-Republique-dominicaineporte-les-interdictions-commerciales-dHaitipar-devant-lOMC
Mesures restrictives commerciales des
autorités haïtiennes sur 23 produits: la
République voisine se tourne vers l’OMC.

Coopération
La France s’engage à aider à la
reforestation d’Haïti
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150479/La-France-sengage-a-aider-a-lareforestation-dHaiti
Signature de la déclaration d’intention pour
l’exécution du projet de reforestation « Haïti
prend racine ».

Le Ministère de l’Environnement et le
PNUD lancent le premier Bureau National
des Evaluations Environnementales
http://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/ho
me/presscenter/pressreleases/2015/10/09/
le-ministere-de-l-environnement-et-le-pnudlancent-le-premier-bureau-national-desevaluations-environnementales-bnee-enhaiti.html
Analyse et prise en compte du facteur
environnemental
dans
les
politiques
publiques de l’Etat Haïtien.
Changements climatiques, Haïti ira
défendre 25 milliards de dollars à Paris
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151072/Changements-climatiques-Haitiira-defendre-25-milliards-de-dollars-a-Paris
COP 21 : Haïti soumet sa contribution
nationale à la Convention Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques.
Le mandat de la MINUSTAH prolongé d’une
année
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150945/Le-mandat-de-la-MINUSTAHprolonge-dune-annee
Maintien de l’effectif actuel des forces de
police et militaire en présence.
2 061 policiers et 2 370 militaires onusiens
disponibles pour sécuriser les élections du
25 octobre
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151219/2-061-policiers-et-2-370militaires-onusiens-disponibles-poursecuriser-les-elections-du-25-octobre
L’ONU prête à soutenir le cadre sécuritaire des
prochains scrutins du 25 octobre.
Des résolutions adoptées à l’issue d’une
rencontre inattendue entre Martelly et
Médina
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19015#.ViThTCuJROY
Discussions sur le processus de rapatriements
des migrants et les restrictions commerciales.

Politique
En attendant le remplacement de Néhémy
Joseph, « le CEP avance »…
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150755/En-attendant-le-remplacementde-Nehemy-Joseph-le-CEP-avance
Démission du conseiller du CEP, un mois avant
le 2nd tour des législatives, la présidentielle et
les municipales.
Carline Viergelin accède au CEP comme par
magie
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150939/Carline-Viergelin-accede-au-CEPcomme-par-magie
Carline Viergelin désignée pour compléter le
poste vacant à l’institution électorale.
Mirlande Manigat se dit disponible et
disposée à présider la « transition »
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150986/Mirlande-Manigat-se-ditdisponible-et-disposee-a-presider-latransition
La secrétaire générale du RDNP soutient la
formation d’un gouvernement de transition et
se dit prête à en prendre les rênes.

Social
Vers la signature d’un pacte national pour
le système éducatif
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
18967#.Vh0k1CuJROY
A l’occasion de la journée mondiale des
enseignants, le MENFP annonce le projet d’un
pacte national pour l’éducation.
Insécurité alimentaire : la CNSA signale une
hausse des prix des produits
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19004#.ViThRSuJROZ
Accentuation à la hausse de la tendance, fin
2015-début 2016, en lien avec la sécheresse et
le phénomène El Niño.

Journée mondiale de l’alimentation, une
emphase sur l’agriculture et la protection
sociale
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151265/Haiti-Journee-mondiale-delalimentation-une-emphase-sur-lagricultureet-la-protection-sociale
Echanges sur la protection sociale et la
situation de vulnérabilité de la population
rurale.

Santé
Sept communes en alerte rouge, dont
Marigot ; victime de l’incrédulité d’un
patient
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150695/Cholera-Sept-communes-enalerte-rouge-dont-Marigot-victime-delincredulite-dun-patient
Flambées de choléra : en une semaine, 268
nouveaux cas dans le pays.

Justice & Droits humains
La nouvelle présidente de la CSCCA promet
continuité et correction
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/150746/La-nouvelle-presidente-de-laCSCCA-promet-continuite-et-correction
Bilan des travaux réalisés par le tribunal
administratif et déclaration de Marie Nelta
Féthière, nouvelle présidente de la CSC/CA.

Humanitaire
Bulletin humanitaire OCHA – Septembre
2015
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-tibulletin-humanitaire-num-ro-54-septembre2015
Au sommaire : situation binationale ; épidémie
de choléra ; sécurité alimentaire ; et
financement humanitaire.

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

