
PFHSPFHS - INFORMATIONS - PFHSPFHS – INFORMATIONS
www.pfhs.ch

   7 juillet 2016 - n°226
« La crise électorale continue de s'envenimer...
Selon l'accord du 5 février, le mandat du président Privert devait prendre fin le 14 
juin. L'assemblée nationale prévue le 21 juin pour statuer sur son sort a carrément 
avorté en raison d'actes de violence perpétrés dans l'enceinte du parlement.

À ce jour, le vide institutionnel persiste ...
Face à cette impasse, différentes organisations de la société civile, institutions 
religieuses, organismes de droits humains, etc. plaident pour une gouvernance 
crédible et un retour à l'ordre démocratique d'ici le 7 février 2017. Le chemin pour 
y arriver est parsemé d'embûches de toutes sortes. »

Commentaire tiré du bulletin d’information de l’Entraide missionnaire internationale (EMI) à Montréal, partenaire 
de la PFHS dans l’information, 5 juillet 2016

A défaut d’événements politiques annonçant un dénouement la situation, PFHS-info reprend quelques 
textes qui font écho à l'urgence d’une sortie de la crise électorale et à des initiatives pour qu'Haïti 
retrouve le chemin de la démocratie et sa population un mieux-être qui dure.

Analyses globales de la situation haïtienne
• Haïti     : Tout finit-il toujours en chanson     ?   Un tube de M. Martelly constitue un résumé des près de 

cinq années de pouvoir et de l’impasse électorale actuelle.
CETRI (Be), 10 juin 2016

• Les expulsions de la République dominicaine vers Haïti.   Rapport 2015-2016 du Service Jésuites aux 
Migrants (SJM) en Haïti.
SJM, Port-au-Prince, 30 juin 2016

• La diaspora dans l’effort du développement d’Haïti     : Au delà des slogans.  
Soumis à AlterPresse le 3 juillet 2016

• Union européenne – Haïti     : un néo-colonialisme de routine     ?  
CETRI (Be), 5 juillet 2016

• Lettre ouverte au CEP des organismes SOFA, CNO, CONHANE, JILAP, CARDH, POHDH et   
RNDDH. 
Port-au-Prince, 27 juin 2016

• Premier congrès national de l’Initiative du Mouvement patriotique démocratique populaire   
(Impdp) à Gressier.
Gressier (Léogane), 30 juin 2016 [AlterPresse]

Sécurité (s) – insécurité (s)
• Je suis haïtien et je choisis de vivre en paix en Haïti.  

Le Nouvelliste, 29 juin 2016

• Insécurité     : Contrairement au sentiment général, la criminalité serait en baisse.  
P-au-P, 29 juin 2016 [AlterPresse

• Justice : Un ex conseiller électoral exige le rapport d’enquête sur l’assassinat d’un membre 
de son cabinet.
P-au-P, 5 juillet 2016 [AlterPresse]

• Des écoliers prêts à faire face aux catastrophes naturelles.   Journée de sensibilisation à l’initiative 
de Terre des hommes (TDH)  Suisse,
Le Nouvelliste, 1er juillet 2016

Environnement et sécurité alimentaire
• Haïti - Environnement : L'ONU appelle à la lutte contre la désertification en Haïti.

HaïtiLibre, 18 juin 2016

• Agriculture : Augmenter des taxes sur le riz importé pour favoriser un développement de la 
filière en Haïti, plaident des producteurs.
P-au-P, 20 juin 2016 [AlterPresse] 
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http://www.haitilibre.com/article-17773-haiti-environnement-l-onu-appelle-a-la-lutte-contre-la-desertification-en-haiti.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20276#.V2j2QWMUf-Y
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20276#.V2j2QWMUf-Y
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20351#.V3yvQVcUfjA
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20351#.V3yvQVcUfjA
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20321#.V3V5nVcUfjA
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160412/Je-suis-haitien-et-je-choisis-de-vivre-en-paix-en-Haiti
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20320#.V3UwJlcUf-Y
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20320#.V3UwJlcUf-Y
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20320#.V3UwJlcUf-Y
http://www.pambazuka.org/fr/democracy-governance/fin-de-la-mission-dobservation-%C3%A9lectorale-de-lunion-europ%C3%A9enne-en-ha%C3%AFti
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20341#.V30tnlcUfjA
http://www.cetri.be/Haiti-tout-finit-il-toujours-en?lang=fr
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_16/16.07.01%20Le%20Nouvelliste%20Des%20e%C2%B4coliers%20pre%5Ets%20a%60%20faire%20face%20aux%20catastrophes%20naturelles.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_16/16.06.27%20Lettre%20ouverte%20au%20CEP.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_16/16.06.27%20Lettre%20ouverte%20au%20CEP.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juil_16/16.06.30.SJM%20Expulsions%20de%20Rep.%20dom.%20vers%20Hai%C2%A8ti%20Rap.%20juin%202015-mai%202016.pdf

