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Le Conseil Electoral Provisoire met le cap sur
le second tour de la présidentielle en dépit du
contexte de crise. La campagne électorale se
poursuit ainsi malgré les vives controverses
partagées par les différents secteurs de la vie
nationale. La mobilisation reste intense et
réclame la démission du CEP, dénoncé comme
partisan, ainsi que le départ du chef de l’Etat.
L’issue de la crise reste incertaine malgré que
la date du 2nd tour soit déjà connue et fixée au
27 décembre.

Economie
Haïti à l’examen de l’OMC
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153125/Haiti-a-lexamen-de-lOMC
Examen des politiques commerciales de
l’OMC : Haïti prône un équilibre commercial
de parité avec les autres pays.

Coopération
22,5 millions de dollars pour renforcer la
production de l’eau dans la capitale
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153119/225-millions-de-dollars-pourrenforcer-la-production-de-leau-dans-lacapitale
Accord BID-DINEPA pour desservir près d’un
million de personnes en eau potable dans la
capitale.

Elections
Une vérification au Centre de tabulation
confirmerait des fraudes massives
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19244#.VlXRGeKJROY
L’examen d’un échantillon de procès verbaux
confirmerait les irrégularités dénoncées du
scrutin présidentiel.

Le CEP renvoie Jovenel Moïse et Jude
Célestin au deuxième tour de la
présidentielle
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19257#.VlXQsuKJROY
Annonce des résultats définitifs : le candidat
du pouvoir reste en tête de l’élection
présidentielle.
Le Core Group rencontre des acteurs, fixe
sa position
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152855/Core-Group-rencontre-desacteurs-fixe-sa-position
« Pas de gouvernement de transition, oui à la
poursuite du processus électoral ».
L’ouverture officielle de la campagne
électorale sur fond de discorde
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19270#.VlhVaeKJROY
Ouverture de la campagne pour le 2nd tour de
la
présidentielle,
malgré
les
vives
controverses politiques.
Surprise, surprise : tactique adroite de
Martelly, victoire morale de Narcisse,
poids inattendu de Célestin
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152979/Surprise-surprise-tactiqueadroite-de-Martelly-victoire-morale-deNarcisse-poids-inattendu-de-Celestin
Les protagonistes politiques dans le
processus électoral de 2015.
La transition, une option pour le G8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19287#.Vl2MSuKJROZ
Le Groupe des 8 candidats à la présidence se
positionne sur la transition pour dénouer la
crise électorale.
L’option de transition mise en avant par le
G8, une stratégie politique selon le CEP
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19294#.Vl2OyOKJROY
En dépit des diverses mobilisations, le CEP
met le cap sur le second tour des élections.

La mobilisation poursuit son cours
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153067/Elections-la-mobilisationpoursuit-son-cours
Mobilisation sans relâche pour la démission
du CEP et le départ du chef de l’Etat.
Le CEP rencontre Jovenel Moïse sans Jude
Célestin
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153177/Le-CEP-rencontre-Jovenel-Moisesans-Jude-Celestin
Entretien du candidat du PHTK avec les
conseillers électoraux sur le 2nd tour de la
présidentielle.
Que reste-t-il de ce Conseil Electoral
Provisoire de Pierre-Louis Opont ?
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153138/Que-reste-t-il-de-ce-Conseilelectoral-provisoire-de-Pierre-Louis-Opont
L’institution électorale décriée par divers
secteurs de la vie nationale, dénonçant un
processus entaché de fraudes et irrégularités.

Politique
Martelly remobilise officiellement l’armée
d’Haïti
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153017/Martelly-remobiliseofficiellement-larmee-dHaiti
Adoption en Conseil des ministres du décret
sur l’organisation et le fonctionnement du
ministère de la Défense.

Social
Lancement
d’une
campagne
de
sensibilisation à la violence faite aux
femmes
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152818/ONU-Femmes-Lancement-dunecampagne-de-sensibilisation-a-la-violencefaite-aux-femmes
Sensibilisations à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes.

Un ultimatum, au 30 novembre, au MENFP,
lance la plateforme syndicale des
enseignants du Sud-Est
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19277#.Vl76deKJROY
Un ultimatum au Ministère de l’Education
pour honorer ses engagements envers le
personnel enseignant.

Environnement
Haïti au symposium sur le développement
durable de la mer des Caraïbes
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152835/Haiti-au-symposium-sur-ledeveloppement-durable-de-la-mer-desCaraibes
Les états de la Caraïbe, décidés à agir pour la
sauvegarde du patrimoine commun.
Haïti en route pour la COP 21
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152972/Haiti-en-route-pour-la-COP-21
Changement climatique : Haïti s’engage à
réduire de 31% l’émission de gaz à effet de
serre en 2030.
Note de soutien et d’engagement de la PSCCC et du CCO à la contribution Pays d’Haïti
pour la COP 21
http://reliefweb.int/report/haiti/note-desoutien-et-d-engagement-de-la-plateformede-la-soci-t-civile-sur-le-changement
Vulnérabilité aux effets du changement
climatique : cinq enjeux majeurs définis
comme prioritaires par les pouvoirs publics.

Humanitaire
La situation du pays s’est davantage
détériorée en 2015
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/152685/Humanitaire-La-situation-dupays-sest-davantage-deterioree-en-2015
Signaux humanitaires et défis structurels
inquiétants : choléra, crise migratoire,
sécheresse, malnutrition, et hyperinflation
des produits de 1ère nécessité.

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

