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Les événements se sont emballés pendant la pause pascale après le rejet le 20 
mars de la déclaration de politique du Premier ministre nommé (provisoire) Fritz-
Alphonse Jean et donc de son gouvernement :

24 et 25 mars, vote de confiance, accordé de façon expresse, par les sénateurs et 
députés haïtiens, à la déclaration de politique générale du nouveau premier 
ministre nommé (provisoire) Enex Jean-Charles …

28 mars : installation du nouveau gouvernement d’’Enex Jean-Charles.

30 mars : entrée en  fonction des 9 membres du nouveau conseil d’administration 
du Conseil électoral provisoire (Cep) …

A partir de là les avis divergent sur l’opportunité voire la nécessité d’une commission spéciale de vérification des 
résultats des scrutins 2015. Sous le regard omniprésent du Core Group …

Gouvernance et politique électorale
• Allègrement vers le précipice.  

Le Nouvelliste, 28 mars 2016
• E-Gouvernance: Haïti bientôt dotée d’un data center.  

Le Nouvelliste, 30 mars 2016
• Politique : Faut-il être optimiste, face à une éventuelle résolution de la crise politique en 

Haïti     ?   Evidence de l’impossibilité d’organiser des joutes électorales le 24 avril 2016.
P-au-P, 31 mars 2016 [AlterPresse]

• Au moins un résumé …  
Le Nouvelliste, 31 mars 2016

         • L  ’ingérence doit se réinventer.  
Le Nouvelliste, 1er avril 2016
         • L’ambassadeur américain Peter F. Mulrean vole-t-il au secours des   
bandits en Haïti     ?  
Soumis à AlterPresse le 2 avril 2016

A propos de la Constitution
• Constitution et Gouvernance (1987-2016): Un bilan désastreux.  

Le Nouvelliste, 22 mars 2016
• 2  9 ans de viol systématique et de résistance.  

Le Nouvelliste, 29 mars 2016
• Politique : La Constitution de 1987 d’Haïti à la loupe des experts.

P-au-P, 30 mars 2016 [AlterPresse]
• L'OCID met le système électoral haïtien à nu  .

P-au-P, 30 mars 2016 [AlterPresse]

Droits humains
• Des centaines de personnes défilent pour exiger justice en faveur de 3 femmes sourdes 

assassinées sous prétexte de loups-garous.
P-au-P, 1er avril 2016 [AlterPresse]

Reconstruction
• Haïti/Reconstruction post séisme : Des efforts de relèvement, exposés dans des mini-films 

documentaires.
P-au-P, 28 mars 2016 [AlterPresse]

Coopération au … développement
• L’importance des valeurs dans le développement.   

Développement et civilisations, n° 432, Lebret-Irfed, Paris (FR) mars 2016
• Appel contre la faim et la pauvreté  , une campagne commune de plus de 25 ONG suisses car le Conseil 

fédéral (suisse) entend opérer des coupes claires dans la coopération bilatérale au développement.
AllianceSud (CH), 29 mars 2016
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