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Politiques Publiques
ELECTION
Après des mois de crise autour d’une formule pour la formation du Conseil électoral
permanent, l’Exécutif et le Parlement ont enfin trouvé une entente. Un protocole d’accord
a été paraphé le 24 décembre 2012 grâce à la médiation de la plateforme « Religions pour
la Paix ». Selon les termes du dit accord, le processus électoral sera conduit par le
Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent.
L’Union Européenne prête à financer les élections haïtiennes (8.12.12)
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33859&idtypetexte=1
Un accord entre l'exécutif et le législatif est imminent selon Desras Simon Dieuseul (12.12.12)
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21689
Négociations autour du conseil électoral : gare à une éventuelle stratégie d’enlisement ! (17.12.12)
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article9354
Un accord donne naissance au Collège transitoire du Conseil électoral permanent (24.12.12)
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article9370
Désignation des représentants du Parlement au CTCEP : la guéguerre recommence (27.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112071
Haïti - CEP : L’accord signé lundi, divise la classe politique... (27.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7501-haiti-cep-l-accord-signe-lundi-divise-la-classe-politique.html
«Religions pour la Paix »apporte des précisions (27.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7501-haiti-cep-l-accord-signe-lundi-divise-la-classe-politique.html
Le président du Sénat exhorte les acteurs à respecter l'accord du 24 décembre (28.12.12)
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21730
Le CSPJ sera représenté au CTCEP par les 3 derniers choisis (28.12.12)
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=34137

36 millions de dollars américains nécessaires à l'organisation du prochain scrutin (29.12.12)
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=34139

ECONOMIE
Largement inférieure aux prévisions, l’économie nationale a enregistré une croissance
en dessous des 3% au cours de l’année 2012. Plusieurs organismes expliquent cette
contreperformance économique par la sécheresse et le passage de l'ouragan Isaac qui
ont plombé la production agricole. Mais, au regard des statistiques de l’IHSI, des autres
secteurs ont également connu une faible performance.
Haïti - Économie : Balance commerciale, un déficit d’environ 140 milliards de gourdes ! (4.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7316-haiti-economie-balance-commerciale-un-deficit-d-environ-140milliards-de-gourdes.html
« Haïti ne peut pas se permettre de marcher à reculons » (7.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111512
Haïti - Économie : Indicateurs économiques 4e trimestre (13.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7392-haiti-economie-indicateurs-economiques-4e-trimestre.html
« Royal Oasis Hotel », premier 5 étoiles d’Haïti (14.12.12)
http://www.signalfmhaiti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5860

Les recommandations sur la dette externe d'Haïti (17.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111804
Haïti: maigre bilan économique en 2012 (17.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111776
Le FMI annonce que la croissance en Haïti sera de 2.5% (17.12.12)
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21697&action=print
Commerce Haïti-République Dominicaine : Exportation ou exploitation? (21.12.12)
http://www.ayitikaleje.org/ayiti-kale-je-kreyl/
Haïti accuse une performance économique décevante (24.11.12)
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=34071&idtypetexte=
Haïti - Économie : Hausse significative de l'inflation, en novembre 2012 (26.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7495-haiti-economie-hausse-significative-de-l-inflation-en-novembre2012.html

Le Nord, le nouvel eldorado ? (27.12.12)
Le gouvernement a accordé, vendredi dernier, à deux entreprises, trois permis d'exploitation minière. Situées
dans la région Nord du pays, les mines en question regorgent d'or et de cuivre, estimés à plus de 12 milliards
de dollars.

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112068
Haïti 2012: un taux de croissance (2,8%) en dessous des espérances (28.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112094
Haïti-2012/Économie : Beaucoup plus de taxes, mais pas plus d’avantages sociaux (31.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13875

ETAT D’URGENCE
Déclaré après le passage de l’ouragan Sandy fin octobre, le Gouvernement a prorogé
l’État d’Urgence d’un deuxième mois et maintenu les mesures de restriction, à savoir la
limitation des dépenses en ce qui a trait au carburant, aux voyages et certaines
subventions. Conformément à l’article 13 de la loi portant amendement de la loi sur l’État
d’Urgence du 9 septembre 2008, le Gouvernement, à la fin de l’État d’Urgence, disposera
de trois mois pour soumettre un rapport sur les mesures adoptées au Corps Législatif.
Le gouvernement prolonge l'état d'urgence d'un mois (05.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111431
Les grandes décisions du neuvième Conseil de gouvernement (07.12.12)
http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111519

Les sénateurs expriment leur colère contre le Premier Ministre (14.12.12)
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=21695&action=print
Haïti-Conjoncture : Martelly revient, Lamothe s’en va, et état d’urgence à tout-va (17.12.12)
Pas d’urgence pour l’état d’urgence

http://www.alterpresse.org/spip.php?article13842
Haïti - Politique : Conseil des Ministres (26.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7492-haiti-politique-conseil-des-ministres.html

JUSTICE / DROITS HUMAINS / SÉCURITÉ
Plusieurs scandales judiciaires, notamment des plaintes contre l’ancien Président J.B.
Aristide et le Président du Conseil électoral J. Pierre-Luis, ont fait l’objet du débat public.
Au niveau de la police, le nouveau Directeur Général, nommé depuis le mois d’août, a été
installé au début du mois de décembre.
Ennuyeux d'être juge et d'avoir libéré Calixte Valentin (25.11.12)
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/ranmasse/ennuyeux_d_tre_juge_et_d_avoir_lib_r_calixte_valentin.html

« Le police » se substituerait-il à la Police ? (07.12.12)
Un nouveau corps armé parallèle baptisé : « Lepolice» a vu le jour depuis environ deux semaines, aux Cayes,
dans le Sud du pays. Les membres de ce groupe se présentent comme des proches du pouvoir, dénonce
l’ancien représentant de Michel Martelly dans le Sud, Jean Gabriel Fortuné .
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33832

Fermo-Judes mis en disponibilité, le RNDDH s'en réjouit (07.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111480
L'affaire Calixte Valentin: un symptôme de mauvaise gouvernance (12.10.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111527
Ses anciens protégés de Lafanmi Se Lavi portent plainte contre Jean-Bertrand Aristide (05.12.12)
http://radiokiskeya.com/spip.php?article9342
Une heure au tribunal de paix de Carrefour (12.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111622

Godson Orélus enfin investi (13.12.12)
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33938&idtypetexte=1
Jean-Bertrand Aristide et des ex-acteurs de la finance poursuivis en justice pour la faillite des
coopératives (19.12.12)
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article9363

Haïti – Justice : Deuxième plainte contre l’ex-Président Aristide (21.12.12)
http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-justice-deuxieme-plainte-contre-lex-president-aristide/
Me Josué Pierre-Louis frappé d'interdiction de départ (17.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111811
Haïti-Viol-Affaire Josué Pierre-Louis (20.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13858
Haïti/Mœurs : les avocats des deux camps jouent le tout pour le tout! (27.12.12)
http://www.haiti-progres.com/article.php?id=657&type=1
La POHDH dresse un bilan mitigé de l'année 2012 (28.12.12)
Plus de 800 cas d'assassinat ont été enregistrés au cours de l'année 2012, environ 400 000 sinistrés vivent, à
la veille du troisième anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, dans des abris de fortune et dans des
conditions précaires. Ces chiffres sont communiqués par la POHDH, lors de la présentation du rapport 2012,
portant sur la situation des droits de l'homme en Haïti.

http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112100

EDUCATION
Alors que presque toutes les facultés de l’Université d’État d’Haïti continuent à
fonctionner dans des structures provisoires, le Gouvernement a lancé un nouveau
programme qui, dans un premier temps, vise à directement subventionner 28.000
étudiants. Le programme a du essuyer de nombreuses critiques en raison de son
absence de collaboration avec l’Université d’État.
Entretemps, l’utilisation des fonds récoltés dans le cadre du programme d’école gratuite
a de nouveau été questionnée par des Haïtiens de la diaspora.
Haïti - Éducation : 3,500 étudiants déjà bénéficiaires du programme «Kore Etidyan» (18.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7437-haiti-education-3-500-etudiants-deja-beneficiaires-du-programme-koreetidyan.html

Kore Etidyan lancé sur fond de controverse (12.12.12)
http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111817
Haïti-Petite enfance : Coup d’envoi du processus de validation d’un cadre politique (18.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13846
Haïti-Université-Manifestation : Des étudiants et professeurs de l’Ueh exigent un nouveau local
pour l’ENS (18.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13849
Les dirigeants de l'ENS réclament l'intervention du gouvernement (27.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112059

Haïti-Droits humains : Quel avenir pour les enfants commerçants aux Gonaïves ? (11.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13805
Des membres de la diaspora haïtienne questionnent l’équipe au pouvoir (17.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13842
Vanneur Pierre: « 2013 sera l'année de la construction scolaire » (28.12.12)
http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112074



Reconstruction/Coopération Internationale

RECONSTRUCTION DU CENTRE VILLE
Presque trois ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, la première pierre du
nouveau Palais législatif a officiellement été posée. Avec des coûts estimés à 33 millions
de dollars américains, les travaux sont prévus sur deux ans.
Entretemps, les parlementaires sont logés dans un bâtiment transitoire financé à hauteur
de 1,9 millions de dollars américains par l’agence USAID et inauguré en novembre 2011.
Celui-ci n’avait été occupé que cinq mois plus tard, étant donné que les parlementaires
l’avaient estimé nécessaire de faire des travaux d’aménagement.
Un bâtiment à 1,9 million reste inoccupé (19.03.12)
Le bâtiment à 1,9 million de dollars offert par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international
(USAID) au Parlement attend toujours ses occupants au bord de mer. Quatre mois après une somptueuse
inauguration rehaussée par la présence du chef de l'Etat, le Sénat et la Chambre des députés déboursent
presque le double du montant de la construction pour aménager des commodités.
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=103538&PubDate=2012-03-19

Bientôt un nouveau palais législatif en Haïti (27.12.12)
http://ayitinews.com/bientot-un-nouveau-palais-legislatif-en-haiti/
33 millions dollars pour la reconstruction du Palais législatif (28.12.12)
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=34131
Dernière pose de première pierre du Gouvernement pour l’année (27.12.12)
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/reconstruction/8213-haiti-reconstruction-derniere-pose-depremiere-pierre-du-gouvernement-pour-lannee

Le "mauvais temps" est passé (28.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112102

AIDE EXTERNE
Trois ans après le tremblement de terre, environ 358 000 personnes continuent à vivre
dans des camps de fortune et la situation de nombreuses autres familles sinistrées ne
s'est guère améliorée. Tandis que l'impact des dons dépensés après la catastrophe est
questionné par plus d'un, des outils comme le Plan d'action humanitaire et le Cadre de
coordination de l'aide externe au développement réitèrent les promesses des acteurs
concernant une aide plus efficace.
L'aide internationale peut-elle contribuer au développement d'Haïti ? (03.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111308
CAED : l’État gagnera-t-il en force ? (07.12.12)
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33823&idtypetexte=36

Haiti: Three Years After the Quake and Not Much Has Changed (11.12.12)
- Traduction libre : Haïti : Peu de changements trois ans après le séisme -

http://blogs.cgdev.org/globaldevelopment/2012/12/haiti-three-years-after-the-quake-and-not-much-haschanged.php
Lancement du plan d’action humanitaire 2013 (19.12.12)
http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=34027&idtypetexte=
L'aide humanitaire en Haïti promet d'être plus efficace en 2013 (20.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111817

New York Times expose un immense gaspillage! (26.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112017

Le « succès » de la Banque mondiale sape la démocratie (27.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=112062

RELOGEMENT
Alors qu’une personne sur cinq vivant dans les camps est menacée d’expulsion forcée,
un plan global de retour et de relogement se fait toujours attendre et seulement une
partie des camps est ciblée par des projets de relogement, principalement à travers des
subventions au loyer. Selon les projections actuelles, près de 200 000 personnes
pourraient encore vivre dans un des camps à la fin de 2013.
Un camp empêche la reconstruction de l'Ecole nationale République d'Argentine (04.12.12)
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=111376

Une enquête démontre que la majorité des Haïtiens vivant dans les camps sont dans l’incapacité
de quitter les lieux (10.12.12)
http://www.oxfam.org/fr/pressroom/pressrelease/2012-12-10/enquete-demontre-majorite-haitiens-vivantcamps-incapacite-quitter-lieux

Under Tents: Statement on Forced Evictions (10.12.12)
-Traduction libre : Campagne “Under Tents” – Positionnement concernant les évictions forcées-

http://reliefweb.int/report/haiti/under-tents-statement-forced-evictions
Haïti-Droits Humains : La Pohdh s’inquiète de la situation des personnes déplacées (12.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13819

Léogane : un nouveau village pour plus de 500 sinistrés du séisme (12.12.12)
A l’approche du troisième anniversaire du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, 134 familles de déplacés
viennent d’être relogées dans un village transitoire, construit à leur intention à Léogane (Ouest) dans la
localité de Cassagne.

http://reliefweb.int/report/haiti/l%C3%A9ogane-un-nouveau-village-pour-plus-de-500-sinistr%C3%A9sdu-s%C3%A9isme

EPIDEMIE DE CHOLERA
En soutien à une campagne pour l’élimination de l’épidémie de Choléra, lancée par Haïti
et la République Dominicaine au début de l’année 2012, les Nations Unies ont lancé un
appel à la mobilisation de fonds internationaux.
Haïti - Santé : Importante rencontre entre Laurent Lamothe et Ban Ki Moon (11.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7382-haiti-sante-importante-rencontre-entre-laurent-lamothe-et-ban-ki-moon.html

Haïti - Santé : Ban Ki-moon, a lancé mardi un appel de fonds de 2,2 milliards de dollars (12.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7388-haiti-sante-ban-ki-moon-a-lance-mardi-un-appel-de-fonds-de-2-2milliards-de-dollars.html
Le Secrétaire Générale nomme le docteur Paul Farmer des États-Unis Conseiller Spécial pour les
leçons de la Médecine Communautaire en Haïti (28.12.12)
http://reliefweb.int/report/haiti/le-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9rale-nomme-le-docteur-paulfarmer-des-%C3%A9tats-unis-conseiller-sp%C3%A9cial

COOPÉRATION INTERNATIONALE – DIVERS
Martelly en pèlerinage au pays du soleil levant (11.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13810

Haïti-Agriculture : Martelly, de retour du Japon, affirme disposer d’un nouveau plan
d’autosuffisance alimentaire (12.12.12)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13824

Haïti - Économie : Visite des coprésidents du Fonds Clinton-Bush pour Haïti (13.12.12)
http://www.haitilibre.com/article-7393-haiti-economie-visite-des-copresidents-du-fonds-clinton-bush-pourhaiti.html
Bilan du voyage de M. Lamothe au Vietnam (21.12.12)
http://www.signalfmhaiti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5885:bilan-du-voyage-de-mlamothe-au-vietnam&catid=44:cooperation

Quand le Venezuela finance de grands projets en Haïti
http://ayitinews.com/quand-le-venezuela-finance-de-grands-projets-en-haiti/
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