REVUE DE PRESSE – HAITI
N°65 - Semaines du 19/10/15 au 30/10/15

Le 25 octobre, la population haïtienne votait
pour les scrutins présidentiel, législatif et
municipal. Si le bilan du déroulement de la
journée est relativement positif, le taux de
participation, estimé autour de 30%, peine
quant à lui à décoller. L’amélioration des
conditions sécuritaires n’étant pas garante de la
crédibilité des votes, de nombreuses voix
s’élèvent et dénoncent des irrégularités, dont
notamment fraudes et bourrages d’urnes.
Suite à la tenue des scrutins, c’est au centre de
tabulation des votes d’être au centre des
attentions et préoccupations, dans l’attente de
la prochaine publication des résultats
préliminaires.

Economie
Une firme israélienne pour la gestion de
nos frontières
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151724/Une-firme-israelienne-pour-lagestion-de-nos-frontieres
Le Ministère de l’Economie et des Finances
signe un protocole d’accord avec la firme HLSI
pour la gestion des frontières terrestres,
maritimes et aériennes.

Coopération
PROGEBA, pour une meilleure gestion de
l’eau dans la vallée de l’Artibonite
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151557/PROGEBA-pour-une-meilleuregestion-de-leau-dans-la-vallee-de-lArtibonite
Partenariat du MARNDR et de la BID pour
l’augmentation de la production de riz dans
l’Artibonite.

Elections
L’OEA a déployé 125 observateurs en Haïti
pour les élections du 25 octobre
http://www.oas.org/fr/centre_medias/com
munique_presse.asp?sCodigo=F-315/15
125 experts de l’OEA s’ajoutent aux
spécialistes déjà présents dans le pays depuis
début octobre.
Elections présidentielle : désistement,
endossement, appel au boycott…
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151396/Election-presidentielledesistement-endossement-appel-au-boycott
A une semaine du 25 octobre, des candidats se
retirent de la course, endossent une autre
candidature ou appellent au boycott du vote.
Dimanche, les élections, l’OCID s’alarme et
recommande
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151379/Dimanche-les-elections-lOCIDsalarme-et-recommande
Examen de l’environnement préélectoral en
matière de sécurité et de prévalence d’actes de
violence liés aux élections.
Les Haïtiens votent dimanche en quête
d’une stabilité politique
http://reliefweb.int/report/haiti/les-hatiens-votent-dimanche-en-qu-te-dunestabilit-politique
Appel aux urnes dimanche pour sortir le pays
d’une instabilité politique chronique.
Les élections générales : faits et chiffres
http://reliefweb.int/report/haiti/leslections-g-n-rales-en-ha-ti-faits-et-chiffres
5,8 millions d’électeurs inscrits pour 13 725
bureaux de vote répartis à travers les dix
départements du pays.

Une journée électorale « positive et
prometteuse » selon l’OCID
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19094#.VjDBLSuJROZ
De meilleures conditions sécuritaires et un
taux de participation autour de 30% pour les
scrutins du 25 octobre.
Opont promet de prendre en considération
toutes les dénonciations de fraude
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151729/Opont-promet-de-prendre-enconsideration-toutes-les-denonciations-defraudes
Le CEP attentif aux dénonciations de
bourrages d’urnes et de fraudes.
Le peuple haïtien, acteur ou spectateur ?
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19115#.VjNYOSuJROZ
Résultats des élections : le rôle des acteurs
locaux dans un contexte de crise de leadership.
Une mobilisation nationale pour aboutir à
un gouvernement de transition, projette
l’Espace de Résistance Patriotique
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19121#.VjNYHSuJROY
Quatre jours après la tenue des scrutins,
l’Espace de Résistance patriotique prévoit une
mobilisation nationale.

Politique
Martelly promet de partir le 7 février et de
régler ses comptes avec ses détracteurs
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151433/Martelly-promet-de-partir-le-7fevrier-et-de-regler-ses-comptes-avec-sesdetracteurs
Le Chef de l’Etat promet de remettre le
pouvoir le 7 février et soutient son successeur
au PHTK.
Le pouvoir s’offre une douce retraite
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151816/Le-pouvoir-soffre-une-douceretraite

En fin de mandat du gouvernement, un arrêté
présidentiel sur l’indemnité de séparation de
service.

Social
Environ une quinzaine de morts à Cité
Soleil – Silence de la Police Nationale
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19039#.VieOAyuJROY
A une semaine des élections, de nouvelles
violences et affrontements à Cité Soleil.
L’assistance sociale passe de 1 000 à 1 500
gourdes le mois
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151415/Lassistance-sociale-passe-de-1000-a-1-500-gourdes-le-mois
A quatre jours des scrutins, le gouvernement
annonce une augmentation de la subvention
mensuelle aux personnes en difficultés.
Le pacte national pour une éducation de
qualité signé par Michel Martelly, Evans
Paul et 300 citoyens
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/151343/Le-pacte-national-pour-uneeducation-de-qualite-signe-par-MichelMartelly-Evans-Paul-et-300-citoyens
Un pacte pour la réhabilitation de l’offre
scolaire, le financement de l’éducation et le
statut du personnel de l’éducation.

Risques et désastres
Comment la loi et la règlementation
soutiennent la réduction des risques et
désastres
http://reliefweb.int/report/haiti/how-lawand-regulation-supports-disaster-riskreduction-haiti-case-study-report
Analyse des cadres juridiques soutenant les
efforts locaux et nationaux vis-à-vis de la
réduction des risques et désastres en Haïti.

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

