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Elections législatives partielles du 9 août, la situation ?
selon AlterPresse, P-au-P, 31 août 2015
Une dizaine d’entités politiques ayant pris part au premier tour des législatives 
exigent la démission du président du Conseil électoral provisoire (Cep) Pierre-
Louis Opont ... Les signataires rejettent les résultats préliminaires des législa-
tives  et  réclament  la  révision  de  l’ensemble  de  l’appareil  électoral  ainsi  que 
l’organisation d’élections générales dans les meilleurs délais.
Une situation qui vient compliquer davantage l’atmosphère politique, ponctuée par 
des manifestations et un flot de contestations, en traitement actuellement dans 
les Bureaux de contentieux électoraux départementaux (Bced).  Les dernières 
décisions sont attendues cette semaine afin de rendre effective la publication 
des résultats définitifs le 8 septembre 2015.

• La POHDH et la Sofa appellent à sanctionner les coupables. Cliquer ici
LeNational Journal, #62, Port-au-Prince, 16 août 2015

• Haïti-Conjoncture : La création de 5 nouvelles communes, une manœuvre politique, d’après les 
organisations de droits humains. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 17 août 2015

• Le secteur des droits humains déshabille le CEP : Élections/observations/ RNDDH, CNO et CONHANE : 
Les violences et fraudes électorales ont été systématiques. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 25 août 2015

• Rapport complet RNDDH-CNO-CONHANE sur le premier tour des élections législatives partielles. 
Cliquer ici
Port-au-Prince, 25 août 2015

• Scandaleuse impunité électorale en Haïti. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 26 août 2015

• La réalisation du scrutin du 9 août, « un pas positif » vers une démocratie « plus solide », selon 
l’Union Européenne. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 26 août 2015

Sécurité alimentaire - Coopération internationale
• Perspectives sur la sécurité alimentaire juillet - décembre 2015 : la sécheresse persistante 

maintient la catégorie des très pauvres en crise dans certaines zones. Cliquer ici
CNSA / FEWS NET, Port-au-Prince, août 2015

• Les yeux fixés sur les défis, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’aide 
humanitaire en Haïti. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 19 août 2015

• Humanitaire : 49 ONG internationales s’inquiètent de l’arrêt de certains programmes d’aide. 
Cliquer ici
HaitiLIBRE, 31 août 2015

• La Coopération européenne avec Haïti, passée au crible de l’analyse d’un expert haïtien. Cliquer ici
Rencontre avec Jean Marcelson Abraham, auteur de « La coopération de développement de l’Union Européenne 
(UE) avec Haïti. La perception de l´UE en tant qu’acteur international et les mécanismes viciés de la coopération 
internationale ». Cliquer ici
Fulda (D), AlterPresse, Port-au-Prince, 20 août 2015

Journée internationale des disparitions forcées
• Commémoration ce 30 août de la Journée internationale des disparitions forcées. Un Mémorial pour 

les victimes de disparitions forcées. Cliquer ici
RadioKiskeya, 30 août 2015

Autres défis

• Défis, enjeux et perspectives de la question minière en Haïti. Cliquer ici
Ouanaminthe, 22 août 2015 [AlterPresse]
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