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L’annonce
des
résultats
électoraux
préliminaires a suscité de vives réactions et a
ravivé la mobilisation anti-gouvernementale,
tant de la part des candidats et partis politiques
que de l’électorat haïtien. Les manifestations se
succèdent dénonçant des irrégularités dans le
processus électoral et des fraudes en faveur du
candidat au pouvoir. Une coalition de candidats
à la présidence revendique la formation d’une
commission indépendante d’enquête pour
évaluer ces résultats du 1er tour de la
présidentielle.

Coopération
La BID investira 65 millions de dollars US
pour améliorer le transport en Haïti
http://www.iadb.org/fr/infos/communiques
-de-presse/2015-11-03/transportshaiti,11302.html
Subvention pour l’efficacité et la sécurité des
systèmes de transport haïtiens.
Haïti élue au Conseil Exécutif de l’UNESCO
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152337/Haiti-elue-au-Conseil-executif-delUnesco
Une opportunité pour la promotion de
l’agenda éducatif, la production artistique et
culturelle et la préservation du patrimoine
haïtien.

Elections
Union de candidats à la présidence face aux
soupçons de fraude
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-tiunion-de-candidats-la-pr-sidence-face-auxsoup-ons-de-fraude
Sept candidats demandent au CEP la création
d’une commission indépendante pour
enquêter sur les irrégularités du 1er scrutin.

Le temps de grandes manœuvres…
dangereuses
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19132#.VjoCSiuJROZ
Huit rendez-vous électoraux ces 28 dernières
années : l’authenticité du vote face aux
rapports de force.
5 candidats sur 54 se partagent 80% des
votes, selon les résultats préliminaires
officiels
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19153#.VkCYLb-JROY
Jovenel Moise, du PHTK, et Jude Celestin, de la
LAPEH, qualifiés pour le second tour de la
présidentielle.
Vers un parlement sans majorité
http://reliefweb.int/report/haiti/vers-unparlement-sans-majorit-en-ha-ti
Les résultats préliminaires des législatives
pointent un émiettement des forces en
présence.
La
communauté
internationale
se
prononce en faveur du second tour
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152170/La-communaute-internationalese-prononce-en-faveur-du-second-tour
Réactions de la communauté internationale
suite à la publication des résultats
préliminaires de la présidentielle.
Première manifestation postélectorale
pour exiger le « respect du verdict des
urnes »
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152160/Premiere-manifestationpostelectorale-pour-exiger-le-respect-duverdict-des-urnes
Moins de 24h après la publication des
résultats, des milliers de personnes gagnent
les rues en signe de contestation.
Le CEP rectifie : 490 procès-verbaux
écartés pour fraudes au lieu de 296
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152515/Le-CEP-rectifie-490-procesverbaux-ecartes-pour-fraudes-au-lieu-de-296

Le CEP reconnait des cas d’irrégularités et de
fraudes et promet d’appliquer des sanctions.
Elections municipales, les résultats
préliminaires communiqués
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152588/Elections-municipales-lesresultats-preliminaires-communiques
Publication des résultats préliminaires des
élections pour les municipalités.
Le CEP rejette la proposition de sortie de
crise des huit candidats à la présidence
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19218#.Vk8QJb-JROY
L’institution rejette la mise sur pied d’une
commission indépendante.
Un sondage à la sortie des urnes jette plus
de doutes sur des résultats déjà contestés
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152644/Un-sondage-a-la-sortie-des-urnesjette-plus-de-doutes-sur-des-resultats-dejacontestes
Méfiance de l’électorat et mise en doute des
résultats préliminaires officiels.

Politique
Taxes
et
parachutes
dorés,
le
gouvernement fait marche arrière
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152175/Taxes-et-parachutes-dores-legouvernement-fait-marche-arriere
Retour sur l’augmentation de plusieurs taxes
et des primes de séparations accordées aux
hauts fonctionnaires.

Plus d’une vingtaine de cas de choléra
enregistrés à Anse-à-Pîtres
http://www.garrhaiti.org/index.php/nouvelles/actualite/migr
ants/item/1694-plus-d%E2%80%99unevingtaine-de-cas-de-chol%C3%A9raenregistr%C3%A9s-%C3%A0-anse%C3%A0-pitres
Les responsables du CTC décrivent des
moyens limités pour empêcher la propagation
de la maladie.

Droits humains
Les « citoyens fantômes » en République
Dominicaine
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2
015/11/ghost-citizens-in-the-dominicanrepublic/
Des dizaines de milliers de personnes ne
peuvent pas travailler régulièrement,
s’inscrire au lycée ni consulter un médecin.

Humanitaire
Bulletin humanitaire – OCHA
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-tibulletin-humanitaire-num-ro-55-octobre2015b
Choléra : 15 communes en alerte rouge ;
inondations; crise binationale; alerte sur la
situation de la sécurité alimentaire.

Santé

Perspectives sur la sécurité alimentaire
http://www.fews.net/fr/central-americaand-caribbean/haiti/food-securityoutlook/october-2015
La crise (Phase 3 de l’IPC) va continuer avec
les prix élevés et la faible production.

Malnutrition : sous-alimentation en Haïti,
obésité dans le reste de la Caraïbe
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152061/Manultrition-Sous-alimentationen-Haiti-obesite-dans-le-reste-des-Caraibes
Malgré des progrès dans la lutte contre la
malnutrition, les défis persistent en Haïti
quant à la disponibilité et l’accès aux aliments.

4 344 rapatriés et 4 258 cas de retours
spontanés dits volontaires ont été
enregistrés pour le mois d’octobre
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-tirpublique-dominicaine-4344-rapatri-s-et4258-cas-de-retours-spontan-s-dits
Situation au mois d’octobre des opérations de
rapatriements d’Haïtiens à la frontière.

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

