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Les résultats définitifs controversés du
premier tour de la présidentielle restent au
centre des préoccupations dans les milieux
politiques et de la société civile. Alors que la
campagne pour le 2nd tour du candidat du parti
au pouvoir suit son cours, le groupe des
8 candidats à la présidence, le G-8, continue
quant à lui d’exiger une commission d’enquête
indépendante. En parallèle, une commission
présidentielle, la « Commission d’évaluation
électorale », est formée par le chef de l’Etat en
vue d’évaluer le processus. La date du 2nd tour
devient de plus en plus hypothétique.

Economie
60 gourdes pour un dollar : une économie
moribonde attend le nouveau président
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153276/60-gourdes-pour-un-dollar-uneeconomie-moribonde-attend-le-nouveaupresident
Dépréciation de la monnaie nationale,
inflation et contraction de l’activité
économique.

Coopération

Le renforcement de la protection de bassins
versants clés peut améliorer la production
agricole en Haïti

Elections
Contre la réalisation du 2nd tour, la
mobilisation n’en démord pas
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153293/Contre-la-realisation-du-secondtour-la-mobilisation-nen-demord-pas
Les partis de l’opposition accompagnés de
milliers de manifestants dans les rues de
Port-au-Prince.
« Le respect strict du décret électoral est
la priorité du CEP », selon Ricardo
Augustin
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153307/Le-respect-strict-du-decretelectoral-est-la-priorite-du-CEP-selonRicardo-Augustin
Le CEP annonce la prochaine publication des
résultats définitifs des législatives et met le
cap sur le 2nd tour de la présidentielle.
Le G8 renouvelle sa demande de
changements profonds dans le processus
électoral
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19369#.VnP2W-L8hOY
Le G-8 exige une commission indépendante
de vérification des procès-verbaux du 25
octobre 2015.

Entre avancées et perspectives, le
programme binational suit son cours
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153257/Entre-avancees-et-perspectivesle-programme-binational-suit-son-cours
Revue du programme d’appui à la
coopération binationale dans les domaines du
commerce
et
du
développement
transfrontalier.

Le G-8 dit non à une commission de
garantie électorale
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153601/Le-G-8-dit-non-a-unecommission-de-garantie-electorale
Les membres du G-8 refusent une
« commission
de
garantie
électorale
composée des supporteurs du régime ».

La BID investira 42 millions de dollars US
pour
améliorer
l’atténuation
des
catastrophes naturelles
http://www.iadb.org/fr/infos/communiques
-de-presse/2015-12-16/haiti-a-ameliorerlattenuation-catastrophesnaturelles,11373.html

Un 16 décembre commémoré sur fond de
mobilisation
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153648/Un-16-decembre-commemoresur-fond-de-mobilisation
Manifestations
à
l’occasion
du
25e
ère
anniversaire de la 1 élection démocratique.

Des juges du BCEN accusés de corruption
dans une affaire de manipulation de
résultats
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153650/Des-juges-du-BCEN-accuses-decorruption-dans-une-affaire-demanipulation-de-resultats
Des conseillers électoraux impliqués dans un
scandale de corruption selon Simon Desras,
ex-président du Sénat.
Suspendre le processus pour une
commission indépendante de vérification,
exige le Sénat
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19384#.VnP01uL8hOY
Une commission pour se prononcer sur les
multiples allégations de fraudes, irrégularités
et de corruption.

Social
Une
entité
interministérielle
et
intersectorielle
pour
lutter
contre
l’esclavage moderne
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153277/Une-entite-interministerielle-etintersectorielle-pour-lutter-contrelesclavage-moderne
Comité national de lutte contre la traite des
personnes, 3e plus grand trafic illicite dans le
monde.
PSUGO : plus de 6 milliards de gourdes
déjà investies pour la subvention scolaire
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153340/PSUGO-plus-de-six-milliards-degourdes-deja-investies-pour-la-subventionscolaire
8 636 écoles privées impliquées dans le
programme de scolarisation.

Droits humains
Plus de 200 000 enfants exploités comme
domestiques

http://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-plusde-200000-enfants-exploit-s-commedomestiques
Etude sur la situation des enfants
« Restaveks » : 207 000 enfants de moins de
15 ans en situation de domesticité.

Environnement
COP 21 : Haïti cherche à se faire entendre
à Paris
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153306/COP21-Haiti-cherche-a-se-faireentendre-a-Paris
Plaidoyer pour un financement aux parties les
plus vulnérables pour le renforcement de la
résilience aux changements climatiques.

Humanitaire
Bulletin humanitaire OCHA – Novembre
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-tibulletin-humanitaire-num-ro-56-novembre2015
Tendance à la hausse du choléra ;
détérioration des conditions d’assainissement
dans les camps de populations déplacées ;
besoin d’assistance face à l’insécurité
alimentaire.
Le fonds pour le choléra à sec en 2016, le
comité stratégique se mobilise
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153471/Le-fonds-pour-le-cholera-a-secen-2016-le-comite-strategique-se-mobilise
Mobilisation
pour
le
financement
d’investissements à long terme en eau et
assainissement et des capacités de réponse
rapide.
Seize communes de 5 départements en
alerte rouge, signale le MSPP
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19377#.VnP2MeL8hOY
Nouvelles flambées de cas de choléra
recensées dans 5 départements du pays.

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

