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Processus électoral : encore quelques étapes 
 

29 janvier 2017 : Second tour des élections législatives et pour les scrutins 

locaux (Conseils d’administration de sections communales (Casec), Assemblées 

de sections communales (Asec), délégués de villes ainsi que l’élection 

complémentaire pour la section communale de Fond Cochon dans la 

circonscription de Roseaux (département de la Grande Anse) où une rivière en 

crue avait empêché la livraison à temps des matériels de vote. 

 

 La Fondation héritage pour Haïti (Transparency International) appelle à la transparence dans le 

financement des partis politiques. 
P-au-P, 09 déc. 2016 [AlterPresse] 

 Présidentielle : Questionnements et revendications dans les secteurs sociaux après la victoire 

confirmée de Jovenel Moïse 
P-au-P, 05 janv. 2017 [AlterPresse] 

Défense des droits humains : encouragements 

 Ne baissons pas les bras ! Propos de l’ancien juge à la Cour européenne des droits de l’homme, Giorgio 

Malinverni, président de TRIAL International depuis 2012 à l’occasion de la Journée internationale des droits 

de l’homme.  
TRIAL, Genève (CH), 8 décembre 2016 

 Pour que le crime ne paie pas. La Direction du droit international public (DDIP) fait le point sur les 

rouages des processus de blocage et de restitution d’avoirs de potentats.  
Berne (CH), 12 décembre 2016 

 L'ONU encourage des mesures pour éliminer les violations des droits de l'homme en Haïti 
MetropoleHaiti, 13 décembre 2016 

 Le Prix des droits de l’homme de la République française décerné au Groupe d’Appui aux 

Rapatriés et Réfugiés (GARR) 
Port-au-Prince, 15 décembre 2016 

Droits humains : des observations 

 Violence et discrimination à l’égard des femmes en Haïti : le cas de Ouanaminthe 

SJM, Port-au-Prince, 25 novembre 2016 

 Victimes de déportations arbitraires menées par la République dominicaine, des personnes 

devenues apatrides sont prises au piège de la pauvreté. Cliquer ici. 
Human right Watch, 29 novembre 2016 

 Les consommateurs livrés aux lions du libéralisme économique … imposé qui a démantelé l’État, cassé 

la production et consacré la pauvreté durable. 
Le Nouvelliste, P-au-P, 13 décembre 2016 

Bilans 2016 

 La question des droits humains reléguée au second plan en Haïti 
P-au-P, 28 déc. 2016 [AlterPresse] 

 Impact considérable de la grève, du choléra et du zika sur le système sanitaire en Haïti 
P-au-P, 5 janv. 2017 [AlterPresse] 

 Des économistes haïtiens déplorent une crise en constante progression dans l’économie. 
P-au-P, 8 janvier 2017 [AlterPresse] 

Se relever après Matthew … 

 La Grand’Anse, le difficile relèvement 
Le Nouvelliste, P-au-P, 13 décembre 2016 

 Sécurité alimentaire perspective difficile ...  
HaïtiLibre, 7 janvier 2017 
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