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« La crise consiste précisément dans le fait que l'ancien est en 
train de mourir et le nouveau est encore à naître.
Et dans l'interrègne, une grande variété de symptômes morbides 
apparaissent. »
Ce texte décrit fort bien la réalité haïtienne!, selon Max Blanchet

Crise électorale
Les 120 jours du mandat du Président provisoire sont arrivés à terme, sans décision parlementaire pour la suite  
…

C  alendrier électoral officiel pour terminer les élections de 2015  , publié par le Conseil 
électoral provisoire (CEP)
Port-au-Prince, 6 juin 2016

Les États-Unis dépensent 33 
millions de dollars au nom d'Haïti 
The Center for Economic and Policy  
Research, un groupe de surveillance 
des politiques américaines, a analysé 
l’utilisation de l'argent américain

dépensé au nom d’Haïti, mais pas en Haïti, ni pour 
Haïti, lors des dernières élections. 
Le Nouvelliste, 13 juin 2016

UNOPS Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
IFES The International Foundation for Electoral Systems
NDI The National Democratic Institute

• Le pasteur Clément Joseph dénonce l’égoïsme et la méchanceté des protagonistes de la crise   
en Haïti
P-au-P., 7 juin 2016 [AlterPresse)

• Haïti - Élections : L'OEA restera aux côtés d'Haïti pour les prochains scrutins  
HaïtiLibre, 9 juin 2016

• « Il est temps que le désordre cesse en Haiti     », s’exclame l’ancien député Acklush Louis Jeune.
P-au-P., 10 juin 2016 [AlterPresse]

• Communiqué de presse   d’institutions religieuses, organismes de défense des droits humains et autres 
personnalités de la société civile haïtienne qui pressent les différentes instances du pouvoir d’Etat à tirer les 
conclusions du mode de fonctionnement par rapport à la démocratie et la gouvernance générale.
Port-au-Prince, 10 juin 2016

• Position citoyenne face à la conjoncture  
Port-au-Prince, 16 juin 2016

• Vacance présidentielle : le comble de l’incertitude  
Le Nouvelliste, 17 juin 2016

Situation alimentaire – droit à l’alimentation
• Changement climatique     : La Croix rouge haïtienne et un réseau de journalistes se penchent   

sur la situation critique d’Haïti
P-au-P., 06 juin 2016 [AlterPresse]

• Agriculture : A la recherche de solutions au problème de la filière du riz en Haïti
Pont-Sondé (Artibonite), 08 juin 2016 [AlterPresse]

• Cri d’alarme - Déclaration du Forum sur le droit à l’alimentation des 24-25 mai 2016
Document soumis à AlterPresse le 8 juin 2016

Situation migratoire – droits civils et politiques
• Plus de 160’000 Haïtiens ont quitté la RD en 12 mois  

HaïtiLibre, 10 juin 2016

• Haïti-République Dominicaine     : Risque   d’expulsion de plus de 130’000 ressortissants haïtiens  
P-au-P., 17 juin 2016 [AlterPresse]
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