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En l’absence d’un successeur élu, le président
Martelly laisse un vide au pouvoir au terme de
son mandat, le 7 février 2016. Un accord de
sortie de crise est signé entre l’exécutif et le
parlement afin d’assurer la continuité de l’Etat
et la nomination d’un chef d’Etat provisoire,
dans l’attente d’amener à terme le processus
électoral et la désignation du prochain
président élu. Alors que le parlement espère
installer le président provisoire le 14 février
prochain, le groupe du G-8 prend ses distances
avec l’accord.

Economie
L’année 2016 risque d’être encore plus
néfaste pour l’économie
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/155281/Lannee-2016-risque-detreencore-plus-nefaste-pour-leconomie
Répercussions de l’instabilité et l’incertitude
sur l’économie : dépréciation de la gourde et
taux d’inflation élevé.
Dix nouveaux projets approuvés dans le
Nord et le Nord-Est
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/155311/Dix-nouveaux-projets-approuvesdans-le-Nord-et-le-Nord-Est
Nouveaux projets pour faciliter l’accès à des
services agricoles et renforcer les filières
soutenues.

Elections
La formule de transition proposée par le
Sénat
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19623#.VrCzLln8hOY
Le Sénat propose un gouvernement de
transition, avec à sa tête, un premier ministre
de consensus.

Calendrier de sortie de crise : les acteurs
font du sur-place
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/155145/Calendrier-de-sortie-de-crise-lesacteurs-font-du-sur-place
Etat des lieux sur le calendrier de sortie de
crise élaboré entre le chef de l’Etat et les
présidents des deux chambres du Parlement.
« Il y a urgence », selon Sandra Honoré
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19626#.VrCzIFn8hOY
Interview de Sandré Honoré, Chef de la
MINUSTAH, sur le processus électoral et la
crise politique.
Martelly lève le doute sur son départ le 7
février
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19646#.VrSVoFn8hOY
Les consultations toujours en cours en vue
d’une sortie de crise, le chef de l’Etat confirme
quitter son poste à la fin de son mandat.
Faute de président élu, un gouvernement
de transition
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-fautede-pr-sident-lu-un-gouvernement-detransition
Signature d’un accord pour l’installation d’un
gouvernement transitoire dans l’attente du
prochain scrutin présidentiel.
Un accord politique mort-né
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19674#.VryNGVn8hOY
Un accord politique considéré comme « une
échappatoire », constitué de dispositions et
délais incohérents.
Le Parlement n’a pas droit à l’erreur
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19679#.VryM_ln8hOY
Délais pour la prise de fonction d’un
président provisoire : un exercice risqué pour
un parlement contesté et incomplet.
Le G-8 prend acte du départ de Martelly,
appelle au consensus et s’oppose à un
coup d’Etat parlementaire

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/155367/Le-G-8-prend-acte-du-depart-deMartelly-appelle-au-consensus-et-soppose-aun-coup-dEtat-parlementaire
Le groupe des 8 candidats à la présidence met
en garde l’Assemblée Nationale et réitère sa
proposition de sortie de crise passant par la
Cour de Cassation.

Avancement du chantier de l’Hôpital de
l’Université d’Etat d’Haïti
http://www.ambafrance-ht.org/Avancementdu-chantier-de-l-Hopital-de-l-Universite-dEtat-d-Haiti
Détruit à 50% lors du séisme, l’Hôpital de
l’Université d’Etat d’Haïti est en cours de
reconstruction.

Adresse à la nation : Evans Paul se
positionne en rassembleur
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/155365/Adresse-a-la-nation-Evans-Paulse-positionne-en-rassembleur
Le chef de la Primature appelle à l’apaisement
et au dialogue entre les acteurs étatiques et la
classe politique.

Droits Humains

Dans les rues l’opposition jubile après le
départ de Michel Martelly
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articl
e/155363/Dans-les-rues-lopposition-jubileapres-le-depart-de-Michel-Martelly
Des milliers de sympathisants répondent
dans les rues à l’appel de l’opposition.

Haïti, nous avons un problème…
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2
016/02/haiti-we-have-a-problem/
2016 : Haïti sans président, plongé dans une
crise politique et des problèmes structurels et
institutionnels persistants.

Politique
Assemblée nationale annoncée après
l’échec d’un calendrier de sortie de crise
du parlement
http://www.alterpresse.org/spip.php?article
19643#.VrSUQFn8hOY
Ouverture ce 4 février de la première session
ordinaire de la 50e législature, attendue
depuis le 11 janvier.

Santé
Rapport de l’enquête annuelle sur la
sécurisation des produits de santé
reproductive
http://reliefweb.int/report/haiti/rapport-del-enqu-te-annuelle-gprhcs-dition-2015-enqute-sur-les-produits-et-les
Enquête sur les produits et les services de
santé reproductive dans 132 institutions
sanitaires des 10 départements.

Rapport mondial 2016
https://www.hrw.org/fr/worldreport/2016/country-chapters/285165
Rapport de Human Rights Watch sur les
événements de l’année passée en Haïti.

Humanitaire
Le nombre de personnes souffrant
d’insécurité alimentaire sévère a doublé
en 6 mois à cause de la sécheresse et d’El
Niño
http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvellesrelease/haiti-le-nombre-de-personnessouffrant-dinsecurite-alimentaire-severedouble-en-6-mois
Evaluation du PAM, de la FAO et de la CNSA :
3,6 millions d’Haïtiens souffrent de la faim,
dont 1,5 millions en situation d’insécurité
alimentaire sévère.
Bulletin humanitaire OCHA – Janvier 2016
http://reliefweb.int/report/haiti/ha-tibulletin-humanitaire-num-ro-57-janvier2016
Alerte sur
la situation
d’insécurité
alimentaire ; épidémie de choléra ; crise
binationale ; inondations à Port-de-paix.

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

