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Le second tour de la présidentielle, prévu le 27
décembre, est reporté sine die par le Conseil
Electoral Provisoire. Cette annonce n’informe
cependant pas d’une date officielle de report,
alors que la rentrée parlementaire est
attendue pour le 11 janvier, et la passation de
pouvoir entre le chef de l’Etat et son
successeur le 7 février.
Entre temps, la Commission d’évaluation
électorale indépendante a lancé ses opérations
de contrôle au Centre de tabulation des votes,
lesquelles cibleront uniquement le 1er tour de la
présidentielle, malgré les cas de fraudes
dénoncés dans les scrutins du 9 août et du 25
octobre.
L’année 2015 se terminera ainsi sur un
processus électoral inachevé et une crise née
de ces mêmes opérations électorales.

Economie
Avec seulement 1.7% de croissance, les
activités économiques ont ralenti en 2015
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154016/Avec-seulement-17-de-croissanceles-activites-economiques-ont-ralenti-en2015
L’économie touchée par la morosité du
contexte sociopolitique et les aléas
climatiques.
Plus d’emplois avec une subvention de la
BID pour le parc industriel de Caracol
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153768/Haiti-plus-demplois-avec-unesubvention-de-la-BID-pour-le-parcindustriel-de-Caracol
Dernière étape du projet du Parc industriel :
5 400 emplois, la diversification économique
et les exportations ciblés.

Elections
Le G-8 rejette en bloc les résultats
définitifs des législatives du 25 octobre
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19400#.VnqOUln8hOY
Le G8 condamne la publication des résultats
face aux accusations de corruption qui pèsent
sur des membres des bureaux électoraux.
Les élections présidentielle et législatives
reportées sine die
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-leslections-pr-sidentielle-et-l-gislatives-reportes-sine-die
Report des élections du 27 décembre : aucune
nouvelle date n’est encore retenue malgré des
délais impartis limités.
Ban Ki-Moon préoccupé par la crise
politique en Haïti
http://reliefweb.int/report/haiti/ban-kimoon-pr-occup-par-la-crise-politique-en-hati
Le Secrétaire Général des Nations Unies
préoccupé
par
l’incertitude
politique
croissante.
La Commission d’évaluation électorale
indépendante entre en scène
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153864/La-commission-devaluationelectorale-independante-entre-en-scene
Le Premier Ministre installe la Commission,
chargée de remettre son rapport pour le 30
décembre.
Le G-8 durcit sa position et exige
maintenant le départ du CEP au complet
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153859/Le-G-8-durcit-sa-position-etexige-maintenant-le-depart-du-CEP-aucomplet
Suite au report des élections, « victoire » pour
le G-8, le groupe s’attaque directement au
CEP.

Seul le premier tour de la présidentielle
sera évalué, précise la commission
d’évaluation électorale
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19433#.VoPdwln8hOY
Une évaluation et des recommandations
visant la transparence, la crédibilité et la
légitimité du processus électoral.
Des obstacles pour la Commission
d’évaluation au Centre de tabulation ?
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19443#.VoPdiFn8hOY
Préoccupations relatives à l’accès aux bases
de données et au caractère aléatoire de
l’échantillonnage contrôlé.
Martelly dit n’avoir pas favorisé Jovenel
Moïse, son dauphin Tèt Kale…
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154035/Martelly-dit-navoir-pas-favoriseJovenel-Moise-son-dauphin-Tet-kale
Le Chef de l’Etat salue un « scrutin
historique » du 25 octobre et exhorte les
candidats à ne pas déstabiliser les
institutions.

Politique
45 millions de gourdes pour la sécurité du
président, le G-8 monte au créneau
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153842/45-millions-de-gourdes-pour-lasecurite-du-president-le-G-8-monte-aucreneau
Le G-8 dénonce « un pillage » des caisses
publiques,
le
gouvernement
justifie
l’exécution de son budget.
2015, l’année des promesses non tenues
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154041/2015-lannee-des-promesses-nontenues
L’année 2015 laissant un processus électoral
inachevé et une crise née de ce même
processus.

Social
Familles et commerçants aux abois face à
l’augmentation des prix des biens
essentiels
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19412#.VnqNXln8hOY7
Hausse des prix des biens de 1ère nécessité,
notamment des produits alimentaires.

Droits humains
L’état civil, une question négligée, selon le
journaliste Ralph Thomassaint Joseph
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19406#.VnqNdln8hOY
Seulement 5 sections communales sur 570
possèdent un bureau d’état civil, des
retombées juridiques graves sur les
populations.
Santé : se soigner n’est pas une priorité en
Haïti
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153623/Sante-Se-soigner-nest-pas-unepriorite-en-Haiti
Des faiblesses des infrastructures sanitaires
et des dépenses publiques en santé limitées à
5% et moins depuis 2011.
Augmentation des cas de violations des
droits des ressortissants haïtiens à la
frontière Ouanaminthe/Dajabón
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19445#.VoUmHVn8hOY
Des migrants haïtiens exposés à des actes
d’escroquerie et de violation des droits à la
frontière.

Environnement
La délégation haïtienne fait le bilan de sa
participation à la COP21
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/153817/La-delegation-haitienne-fait-lebilan-de-sa-participation-a-la-COP21
Après l’adoption de l’Accord de Paris, Haïti
fait le bilan de sa participation à la COP21.

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

