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Le Conseil électoral provisoire (CEP) confirme 
le report des élections : Le Porte-parole du  
CEP a déclaré ; « Il n'y a pas d’environnement  
électoral favorable en Haïti en ce moment et  
pour la troisième fois, le deuxième tour est  
reporté sine die » ajoutant que « [...] le corps  
électoral est toujours en attente que la crise  
politique soit résolue pour avoir le plein contrôle  
sur la machine électorale [...]

Le Conseil travaille dur pour récupérer le processus et le relancer dès que possible.  
Nous n'allons pas créer une nouvelle crise [...] » – 18 avril 2016

Contexte
• Souveraineté alimentaire, démocratie et progrès social en Haïti   : Quelques lignes d’action.

Soumis à AlterPresse le 5 avril 2016
• Agriculture : Haïti passe de producteur à importateur de café.

HaïtiLibre, 11 avril 2016
• Des urgences permanentes.  

Le Nouvelliste, 12 avril 2016
• Economie : Don de pistache (arachide) à Haïti, comme subterfuge pour venir en aide aux fermiers 

américains, dénonce la Papda. Une attaque sur la filière de production déguisée en aide alimentaire.
P-au-P, 14 avril 2015 [AlterPresse]

• Infrastructures : Alerte sur d’éventuels effondrements de deux ponts à Léogâne.
Léogane, 15 avril 2016 [AlterPresse]

Gouvernance et politique électorale
• Haïti en zone d’instabilité politique, malgré quelques avancées   par Gotson Pierre dans « Le Journal des 

Alternatives »
P-au-P., 5 avril 2016 [AlterPresse]

• L  e gouvernement ne peut honorer les dettes du Psugo  .
MétropoleHaïti.com, 7 avril 2016

• Privert recommande l'austérité aux ministres.  
MétropoleHaïti.com, 7 avril 2016

• Communiqué de presse   d’institutions religieuses, d’organisations de la société civile, d’organismes de défense 
des droits humains, féministes et de personnalités en vue de rétablir l’ordre démocratique et constitutionnel.
Port-au-Prince, 7 avril 2016

• Des officiers d’Etat-civil (OEC) s'organisent pour surmonter les difficultés du système d'état   
civil en Haïti.
MetropoleHaiti, 13 avril 2016

• Élections : Commission de vérification, termes de référence approuvés et signés.
HaïtiLibre, 17 avril 2016

Coopération au … développement
• Prendre un peu de hauteur avant la chute  . Communiqué de presse d’AllianceSud.

Lausanne (CH), 13 avril 2016
Droits humains - Justice

• Droits humains : Journée mondiale de la santé : Cri d’alarme face à l’inaccessibilité de la 
population (haïtienne) aux services de santé.
P-au-P., 7 avril 2016 [AlterPresse]

• Justice : Les fonds publics gaspillés sous l’ancienne administration doivent être restitués, exige 
Nixon Boumba de Modep.
P-au-P., 8 avril 2016 [AlterPresse]

• Justice     : 230 cas d’assassinats, entre janvier et avril 2016,   a recensé Jilap  
P-au-P, 13 avril 2016 [AlterPresse]

• Justice : Sit-in pour dénoncer la corruption dans l’administration publique.
P-au-P, 15 avril 2016 [AlterPresse]
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