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A moins de deux jours de la tenue du scrutin
prévu le 24 janvier, le second tour des
élections de la présidentielle et des législatives
partielles est à nouveau reporté par le Conseil
Electoral Provisoire, et ce pour des raisons de
sécurité. La mobilisation de l’opposition se
maintient, réclame le départ du président
Michel Martelly et appelle à la formation d’un
gouvernement de transition, A moins de dix
jours du terme de son mandat, Martelly
annonce ne pas laisser le pays dans
l’incertitude et avec un vide de pouvoir au-delà
du 7 février,

Economie
2015 : la pire performance du secteur
agricole haïtien depuis 2008
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154438/2015-La-pire-performance-dusecteur-agricole-haitien-depuis-2008
Une croissance négative de -3,5% du secteur,
notamment due à la sécheresse, aux pertes
agricoles et à la baisse de la demande de main
d’œuvre.

Elections

Vers une résolution du Sénat pour bloquer
le processus électoral dans l’immédiat
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19548#.Vp-BX1n8hOY
Préparation d’une résolution pour stopper le
processus et mise sur pied d’une commission
d’enquête sénatoriale.
Le gouvernement maintient les élections
dimanche malgré les inquiétudes
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-legouvernement-maintient-les-lectionsdimanche-malgr-les-inqui-tudes
Le scrutin présidentiel maintenu malgré le
refus de participation de l’opposition, les
craintes de violence et les inquiétudes de la
communauté internationale.
Report des élections : l’opposition réclame
la démission du président
http://reliefweb.int/report/haiti/report-deslections-en-ha-ti-lopposition-r-clame-la-dmission-du-pr-sident
A la suite du report des élections,
mobilisation de l’opposition pour le départ de
Martelly et la formation d’un gouvernement
de transition.
Opont et son CEP édenté
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154803/Opont-et-son-CEP-edente
Le Conseil Electoral Provisoire inopérant,
avec quatre conseillers électoraux sur neuf
ayant remis leur démission.

Incidents en, marge d’une manifestation à
5 jours de la présidentielle
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-tiincidents-en-marge-dune-manifestation-5jours-de-la-pr-sidentielle
Mobilisation de l’opposition et troubles dans
la capitale à cinq jours du scrutin présidentiel.

CEP : Martelly jette de l’huile sur le feu,
selon l’opposition
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154918/CEP-Martelly-jette-de-lhuile-surle-feu-selon-lopposition
Appel du Chef de l’Etat au remplacement des
membres démissionnaires au CEP, « un déni
de la réalité politique » selon l’opposition.

Haïti, des élections le 24 janvier « pas avec
Jude Celestin »
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19543#.Vp-BdVn8hOY
Le candidat de LAPEH annonce ne pas
participer au 2nd scrutin, qualifié de
« mascarade ».

Une mission de l’OEA va se rendre en
Haïti, plongé dans la crise politique
http://reliefweb.int/report/haiti/unemission-de-loea-va-se-rendre-en-ha-ti-plongdans-la-crise-politique
L’OEA approuve une mission spéciale en Haïti
pour aider à la sortie de la crise politique.

Des milliers de partisans du pouvoir
manifestent en faveur de la poursuite du
processus électoral
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19606#.VqtWCFn8hOY
Manifestations pour réclamer la reprise du
2nd tour et rejeter la mise en place de tout
gouvernement de transition.
Martelly n’est pas prêt à céder le pouvoir
le 7 février
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/155027/Martelly-nest-pas-pret-a-ceder-lepouvoir-le-7-fevrier
Martelly annonce « ne pas partir en laissant le
pays dans l’incertitude au-delà du 7 février ».
Comme Préval en 2010, Martelly se voit au
palais jusqu’au 14 mai
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/155033/Comme-Preval-en-2010-Martellyse-voit-au-palais-jusquau-14-mai
« C’est un élu qui doit remplacer un élu »,
Martelly ne laissera pas le pouvoir à ses
opposants qui ne veulent pas d’élections.
Les municipales victimes collatérales de la
crise électorale
http://www.rfi.fr/ameriques/20160129haiti-municipales-victimes-collaterales-criseelectorale
Les résultats du scrutin des municipales, tenu
le 25 octobre dernier, toujours attendus.

Social
Dans l’avant-projet du nouveau code pénal
haïtien, l’avortement devient légal
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154712/Dans-lavant-projet-du-nouveaucode-penal-haitien-lavortement-devient-legal
Dépénalisation de l’avortement, en réponse
aux préoccupations de santé publique et de la
liberté de la femme.

Santé
La fièvre Zika gagne du terrain, 125
nouveaux cas détectés
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154979/La-fievre-Zika-gagne-du-terrain125-nouveaux-cas-detectes
Nouveaux cas recensés dans les hôpitaux des
dix départements ; l’Ouest le plus touché avec
35% des cas.

Droits Humains
L’Etat haïtien s’engage, la Coalition de
défense des droits de l’enfance en prend
acte
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154631/LEtat-haitien-sengage-laCoalition-de-defense-des-droits-de-lenfanceen-prend-acte
Situation des enfants en Haïti : rapports du
Gouvernement et de la société civile à Genève.

Humanitaire
CNSA : 1,5 million de personnes en
situation de crise alimentaire d’ici juin
2016
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/154636/CNSA-15-million-de-personnesen-situation-de-crise-alimentaire-dici-juin2016
Accès économique aux aliments : près de 1,5
million de personnes pourraient se retrouver
en situation de crise et de stress en milieu
d’année.
Haïti a besoin d’une nouvelle approche
pour rendre l’aide efficace, créer des
emplois et compétences
http://news.trust.org/item/2016012017131
8-2p90u/?source=fiOtherNews3
Interview de Laurent Lamothe sur la question
de l’efficacité de l’aide internationale.

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

