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Quatre jours après la remise du rapport de la
Commission
indépendante
d’évaluation
électorale, concluant des élections « entachées
d’irrégularités », le gouvernement annonce la
tenue du 2nd tour de la présidentielle le 24
janvier. Le Parlement redevient quant à lui
fonctionnel, après un an de crise.
Haïti commémore en ce début janvier
l’anniversaire du séisme et rend hommage aux
victimes. Six ans après la catastrophe, le pays
continue à faire face aux multiples défis liés au
logement, au déplacement des populations, à
l’insécurité alimentaire et au manque d’accès à
l’eau et l’assainissement.

Elections
Des mesures correctives pour la poursuite
du processus électoral, recommande la
commission d’évaluation
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19455#.Vovj91n8hOY
Les 15% de procès-verbaux étudiés indiquent
des « irrégularités souvent assimilées à de la
fraude massive ».
Divers
secteurs
réclament
un
approfondissement de l’évaluation des
dernières élections
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19459#.Vovj7ln8hOY
Plaidoyer pour la mise en place d’une
commission d’enquête indépendante pour
approfondir l’évaluation électorale.
Le G-8 met le cap sur l’après 7 février sans
l’exécutif et le CEP en place
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19460#.VovkCVn8hOY
Le G-8 pour la démission du CEP et la mise en
place d’un gouvernement provisoire en
charge de boucler le processus.

Les élections présidentielles et législatives
haïtiennes convoquées pour le 24 janvier
http://reliefweb.int/report/haiti/leslections-pr-sidentielles-et-l-gislatives-hatiennes-convoqu-es-pour-le-24-janvier
Publication du nouveau calendrier électoral
officiel : un 2nd tour prévu pour le 24 janvier.
Validation des pouvoirs des députés issus
des dernières élections contestées
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19495#.VpPEYFn8hOY
Initiation de la 50e législature, dans un
contexte de contestations.
Le parlement redevient fonctionnel après
un an de crise
http://www.cnsa509.org/panieralimentaire-et-conditions-de-securitealimentaire-janvier-2016/
Le Parlement reprend vie après un an d’arrêt
forcé causé par le report des élections
législatives pendant plus de trois ans.
La MOE/OEA salue les dispositions du CEP
pour faire suite aux recommandations de
la commission d’évaluation électorale
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19517#.Vpend1n8hOY
Le CEP se déclare résolu à respecter les
recommandations
de
la
commission
d’évaluation électorale.
« Le CEP et l’exécutif ont sapé le travail de
la CEEI »
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154454/Le-CEP-et-lexecutif-ont-sape-letravail-de-la-CEEI
Selon le représentant des droits humains à la
CEEI, le CEP et l’exécutif font fi de deux
éléments incontournables du rapport.
Et Haïti dans tout cela ?
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?arti
cle10621
« Un début d’année 2016 dans la plus grande
confusion au plus haut sommet de l’Etat ».

Social
Panier alimentaire et conditions de
sécurité alimentaire – Janvier 2016
http://www.cnsa509.org/panieralimentaire-et-conditions-de-securitealimentaire-janvier-2016/
Prix des produits alimentaires importés et
locaux en hausse : augmentation de 7% du
coût nominal du panier alimentaire de base.
PSUGO : 263 écoles de l’Ouest exclues du
programme pour fraude
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154322/PSUGO-263-ecoles-de-lOuestexclues-du-programme-pour-fraudes
263 écoles auditées exclues pour avoir au
moins 50% d’effectifs supplémentaires
d’élèves non justifiés.
Carrefour
Feuilles :
quand
les
camionnettes pourvues de château d’eau
remplacent la DINEPA
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154163/Carrefour-Feuilles-Quand-lescamionnettes-pourvues-de-chateau-deauremplacent-la-DINEPA
Naissance d’un marché informel de l’eau, en
l’absence de distribution via les réseaux de la
DINEPA.
Haïti et ses habitations : des bidonvilles
repeints aux grands hôtels pour ONG
http://www.liberation.fr/planete/2016/01/
14/haiti-et-ses-habitations-des-bidonvillesrepeints-aux-grands-hotels-pourong_1426167
Reportage géographique et thématique : la
diversité des bâtiments et le tourisme.

Droits Humains
Enfer au Pénitencier National
http://www.haitilibre.com/article-16234haiti-social-enfer-au-penitenciernational.html
Surpopulation carcérale, détention prolongée
et conditions de vie critiques des détenus.

Plus de 129 000 haïtiens ont quitté la
République Dominicaine en huit mois
http://www.haitilibre.com/article-16326haiti-social-plus-de-129-000-haitiens-ontquitte-la-rd-en-8-mois.html
129 000 personnes retournées en Haïti
depuis août, dont la plupart sous forme
volontaire, selon la Direction Générale de la
Migration dominicaine.

Humanitaire
Note de plaidoyer sur le choléra en Haïti
http://reliefweb.int/report/haiti/note-deplaidoyer-sur-le-chol-ra-en-ha-ti
Appel du CCO-Haïti à la mobilisation des
acteurs dans la lutte contre le choléra sur le
long terme.
12 janvier 2010 : 6 ans après le séisme, la
crise de logement perdure
http://www.garrhaiti.org/index.php/nouvelles/actualite/pers
onnes-deplacees/item/1716-12-janvier2010-6-ans-apr%C3%A8s-s%C3%A9isme-lacrise-de-logement-perdure
Plaidoyer en faveur d’un programme de
logement social pour les familles haïtiennes
vivant dans des conditions critiques.
Six ans après le séisme qui a fait plus de
200 000 morts, Haïti a toujours besoin
d’aide, affirme M. Ban Ki-Moon
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm174
50.doc.htm
La communauté internationale appelée à
soutenir Haïti dans la voie du redressement
et du développement à long terme.
Un sismologue déplore l’absence d’actions
face au risque sismique
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-unsismologue-d-plore-labsence-dactions-faceau-risque-sismique
Appel à la mise en œuvre des mesures de
mitigation et du code de construction face à la
menace sismique.

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

