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Des parallèles se rejoignent ... à l'infini ! 

A quand la fin de la crise pour Haïti et un réel processus démocratique ? 
Les autorités annoncent le 2e tour des élections pour le 17, puis le 24 janvier ... 
Le rapport de la commission d'évaluation indépendante constate (3 janvier) des 
irrégularités graves et l'apparence de fraudes massives, un membre de la 
Commission refuse de signer le rapport. 

Plus que jamais, c'est le régime de l'impunité qui règne 

 

Et ... dernière minute : une pétition est lancée : 

https://www.change.org/p/appel-aux-citoyens-et-citoyennes-d-haïti-en-faveur-de-l-annulation-des-élections-

frauduleuses-de-2015 

Crise politique, institutionnelle ... 

 Droits humains : Un état civil qui marginalise des milliers de gens 
AlterPresse, Port-au-Prince, 16 décembre 2015 

 Pour l'histoire : Le Rapport de la Commission d'évaluation électorale indépendante. Le Nouvelliste 

publie ci-après l'intégralité du rapport de la Commission d'évaluation électorale indépendante remis au chef de 

l'Etat le dimanche 3 janvier 2016. 

 Me Gédéon justifie sa décision de ne pas signer le rapport de la Commission d’évaluation 

électorale "indépendante" 
RadioKiekeya, 4 janvier 2016 

 Elections : « C’est difficile de corriger l’inacceptable », dixit Ernst Mathurin du Mpdp. 
AlterPresse, Port-au-Prince, 5 janvier 2016 

 Politique : Nouvelle annonce d’élections le 24 janvier, sans garantie absolue. L’impasse électorale 

persiste. 
AlterPresse, Port-au-Prince, 6 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Crise économiqe 

 Bilan 2015 : Une année sombre pour les rapatriés haïtiens de la République Dominicaine. 
AlterPresse, Port-au-Prince, 1er janvier 2016 

 Haïti - Économie : 2015 morose, 2016 incertain. 
HaïtiLibre, 4 janvier 2016 

 Haïti-Droits humains : L’accès au logement social, un problème incontournable et urgent à 

résoudre, selon Kayla. 
AlterPresse, Port-au-Prince, 5 janvier 2016 

Pour espérer ... 

 Entretien avec l'ambassadeur de Suisse en Haïti. Cliquer ici 
Jet d'encre, (CH), 9 décembre 2015 

 Sur la piste des savoirs locaux haïtiens. L’Université d’Etat d’Haïti (Ueh) a lancé le deuxième numéro de 

« Chantiers », la revue des sciences humaines et sociales de l’Ueh, autour de ce thème. 
AlterPresse, Port-au-Prince, 26 décembre 2016 

Deyè mòn 

gen moun 

Plate-Forme Haïti de Suisse 
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http://www.alterpresse.org/spip.php?article19421#.VorYzum62Q0
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