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Haïti a un Président de la République, provisoire,
élu par un Parlement contesté à la suite d'élections frauduleuses ...

Situatiion électorale et politique
Ce qu'ils en disaient avant ...

• La Coordination Europe-Haïti (CoE-H) s'adresse à l'Union européenne et défend une solution haïtienne 
à la crise actuelle
CoE-H, Bruxelles (Be), 3 février 2016

• La FIDH (Fédération internationale des droits humains), le CEDH (Centre oecuménique des DH) et le 
RNDDH (Réseau national de défense des DH) adressent une Lettre ouverte à l'Expert indépendant sur 
la situation des droits humains en Haïti   :   Sortir de la crise politique et lutter contre l'impunité  .  
FIDH, Port-au-Prince, 5 février 2016

• Ghemps Desauguste, ingénieur agronome propose de débattre sur l'  Échec pluriel en Haïti.  
Soumis à AlterPresse, Port-au-Prince, 9 février 2016

• Gotson Pierre, Coordonnateur du Groupe Médialternatif, éditeur d'AlterPresse, réseau alternatif haïtien 
d'information du Groupe Médialternatif : Le parlement n’a pas droit à l’erreur.
P-au-P., 10 février 2016 [AlterPresse]

• Le RNDDH invite les parlementaires à prioriser le dialogue et le consensus. Communiqué.
RNDDH, Port-au-Prince, 12 février 2016

• Le sénateur Carl Murat Cantave (Artibonite) démissionne de la Commission bicamérale spéciale   
chargée de préparer l'élection du Président provisoire de la République d'Haïti.
HaïtiLibre, 13 février 2016

• Béatrice Vaugrante, directrice générale, Amnistie internationale Canada francophone : La résilience des 
Haïtiens, l'inertie de leurs dirigeants.
LA PRESSE.CA, 13 février 2016

Ce qu'ils en disent après ...

• Leslie Péan : Jocelerme Privert, une exception acceptable si elle sert l’État de droit  .  
Soumis à AlterPresse, Port-au-Prince, 15 février 2016

• Plusieurs secteurs appellent au respect du principe de la séparation des pouvoirs.  
P-au-P, 15 février 2016 [AlterPresse]

• Enjeux des prochains jours     : La Primature et le Sénat  .
RadioKiskeya, 15 février 2016

• Qui est Jocelerme Privert, nouveau président provisoire d’Haïti ?  
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 15 février 2016

Mais aussi
• Coordination Europe Haïti (CoE-H), Greet Schaumans : Des bananes biologiques venant d'Haïti  .  

CoE-H, Bruxelles (Be), 22 janvier 2016

• Port-au-Prince : nouvelles failles cartographiées, menace sismique amplifiée  .
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 12 février 2016

• N'ap pale : Le GAFE   (Groupe d'action francophone pour l'environnement) publie un magazine spécial à 
l'occasion de ses 12 ans de militantisme et d'actions de terrain auprès des dynamiques locales haïtiennes.
GAFE, Port-au-Prince, 15 février 2016

• Agriculture : Le pays frappé par la pire sécheresse depuis 35 ans !  
HaïtiLibre, 15 février 2016
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