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19 janvier 2017 : 
arrivée matinale à 
Port au Prince  du 
matériel électoral 
sensible pour être 
acheminé par la 
route vers les 
départements  
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Aéroport de Port au Prince  

Matériel électoral 
sensible embarqué   

sur les camions 
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Elections locales - Activités de sensibilisation   

Les séances de sensibilisation pour les élections locales se déroulent dans des lieux publics, écoles ou églises. 
Elles s’adressent à la population en âge de voter, ainsi qu’aux représentants des Bureaux Electoraux 
Départementaux et Communaux (BED et BEC) en collaboration avec le CEP qui a impliqué ses représentants 
locaux sur le terrain. 

 

 DATE COMMUNE : SECTION COMUNNALE DEPARTMENT 
17.01.17 Aquin: Fond des Blancs Sud  

18.01.17 Aquin: Lacolline Sud  

18.01.17 Marchand Dessalines Artibonite  

18.01.17 Baradères Nippes  

19.01.17 Arneaud Nippes  

19.01.17 Gonaives: Petite Rivière de Bayonnais Artibonite  

19.01.17 Aquin: Guirand Sud  

19.01.17 Torbeck: Valère Sud  

19.01.17 Torbeck: Solon Sud  

20.01.17 Cavaillon: Martineau Sud  

20.01.17 Saint-Louis-du-Sud Sud  

20.01.17 Miragoane Nippes  

20.01.17 Hinche: Marmont Centre  

20.01.17 Caracol : Glaudine Nord Est  

20/21.01.17 Hotel Ritz Kinam, Port-au-Prince Ouest 

23.01.17 Marigot: Makare Sud Est  

24.01.17 Ouanaminthe: Savanne Longue Nord Est  

25.01.17 Grande-Rivière: Jolitrou Nord 

26.01.17 Saint-Louis-du-Nord Nord Ouest  

26.01.17 Port-de-Paix  Nord Ouest  

27.01.17 Limbe: Camp Coq Nord 

 

 

Elections locales – Poursuite des émissions radiophoniques foraines  

Les émissions foraines sont des émissions publiques au sein desquelles les acteurs de la société civile 
interviennent dans le domaine de la gouvernance politique et du développement, débattent sur les attentes 
des électeurs afin que ceux-ci se mobilisent avec une participation accrue des femmes, des jeunes et des 
personnes les plus vulnérables.  
 
L’ objectif est aussi de mettre en avant l’importance des collectivités locales comme base du développement 
socio-économique d’Haïti, afin qu’elles participent au développement des régions.     
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Les émissions foraines sont diffusées 

sous 48 heures sur MINUSTAH FM dans 
« La Vie dans la Cité » à 4hres pm le 
lendemain et 5hres am le surlendemain.  

Emission foraine - section communale de Fonfrede, à 5 km des Cayes       ©MINUSTAH 

 
 
Département de la Grand’Anse : 17 janvier -  Section communale/ Quartier de Marfranc (Jérémie) 
Département du Sud : 18 janvier - Section communale de Fonfrede 
Département du Sud-est : 19 janvier - section communale de Fond Jean Noel (commune Marigot) 
Département du Nord-Ouest : 24 janvier - Section communale de Mare-Rouge (Môle St Nicolas)  
Département de l’Artibonite: 25 janvier - Section communale de Bassin (Manyan), 2ème des Gonaïves 
Département des Nippes : 26 janvier - Section communale de Baconnois, Anse-à-Veau 
 
 
Toutes les émissions seront diffusées sur MINUSTAH FM dans le programme « La Vie dans la Cité » le 
lendemain de l’enregistrement à 16 heures et le surlendemain à 5 heures du matin.  
 

 

 
 
 
FACEBOOK  

       https://www.facebook.com/pg/unmilitaryhaiti/photos/?tab=album&album_id=1679080002390037 

Photo : Maj. Tristan Hinderliter, UN/MINUSTAH  
 
Patrouille conjointe à Petit Goave en soutien à la Police Nationale de Haiti (PNH) avec UNPOL et la Force 
militaire de la MINUSTAH. De telles patrouilles conjointes sont effectuées dans le contexte  d’une présence 
plus visible dans le cadre du plan conjoint de sécurisation des élections  

https://www.facebook.com/pg/unmilitaryhaiti/photos/?tab=album&album_id=1679080002390037
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MULTIMEDIA  
 

 
 https://www.flickr.com/photos/minustah/albums/72157675577025504 

Photo : Logan Abassi UN/MINUSTAH  
 
Jérémie - 3 mois après le passage dévastateur de l’ouragan Matthew, l’urgence n’est plus de mise à Jérémie. 
Les rues sont déblayées et la plupart des bâtiments réparés ou en cours de l’être.  
Les zones rurales autour de Jérémie portent toutefois encore les traces des vents violents de plus de 200 
km/h. Les arbres abattus par la tornade jonchent toujours les campagnes. Le feuillage de ceux qui ont résisté 
a repoussé pour apporter enfin un peu de fraîcheur sur ces terres désolées. Beaucoup de structures n’ont 
pas été reconstruites mais sont recouvertes de bâches protectrices.  
 
 

 https://minustah.unmissions.org/un-premier-rapport-sur-le-lynchage-présente-et-analyse-les-
éléments-clés-de-ce-crime-en-haïti 

 
« Se faire justice soi-même ou le règne de l’impunité en Haïti » : Le rapport sur le phénomène du lynchage 
en Haiti a été lancé à Port au Prince conjointement le 17 Janvier par la MINUSTAH et le Bureau du Haut 
Commissaire aux Droits de l’Homme (OHCHR). Il établit que 15% des homicides commis en Haiti sont le fait 
de lynchage. En dépit de ces chiffres, il n y a que très rarement enquêtes et/ou inculpations. Entre 2010 et 
2015, 483 incidents avec lynchages ont été rapportés à la MINUSTAH, résultant seulement en 59 arrestations, 
et une seule inculpation. Le rapport conclut qu’en l’absence de mesures prises par les autorités haitiennes 
pour combattre ce crime, l’Etat a de fait failli à protéger ses civils. Le rapport recommande une étude plus 
approfondie pour établir des stratégies d’intervention spécifiquement adaptées à ce phénomène.  
 
 

 https://minustah.unmissions.org/haïti-sécurité-des-camps-de-personnes-déplacées-plus-sûres 
 
Sept ans après le tremblement de terre en Haïti, les camps des personnes déplacées bénéficient d’une 
meilleure sécurité qu’à leur création, et ce grâce à la présence policière dans ces camps, une initiative de la 
MINUSTAH en appui à la PNH. 
 
 
 
 

VIDEO 
 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=2EfmHpIV8t0 

 
Formation au théâtre Forum 
Avec le support de la Mission des Nations Unies en Haïti, la troupe théâtrale les Rescapés a organisé un 
séminaire de formation au théâtre forum à l’intention de 25 jeunes issus de quartiers difficiles du 
département de l’ouest d’Haïti, afin qu’ils puissent réfléchir, débattre et écouter les points de vue sur les 
problèmes qui affectent leurs communautés 

 
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/minustah/albums/72157675577025504
https://minustah.unmissions.org/un-premier-rapport-sur-le-lynchage-présente-et-analyse-les-éléments-clés-de-ce-crime-en-haïti
https://minustah.unmissions.org/un-premier-rapport-sur-le-lynchage-présente-et-analyse-les-éléments-clés-de-ce-crime-en-haïti
https://minustah.unmissions.org/ha%95ti-s%8Ecurit%8E-des-camps-de-personnes-d%8Eplac%8Ees-plus-s%9Eres
https://www.youtube.com/watch?v=2EfmHpIV8t0
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Contacts : 
Porte-parole, MINUSTAH:  

      Ariane Quentier – (509) 3702 6522 / quentier@un.org 

      Twitter: @arianequentier 

 

Relations media:  

Farah Adrien / (509) 3728-2906 / adrienf@un.org 

Judith Macaya - (509) 3701-0218/ josephj@un.org 

       Pierre Lamy - (509) 3702 6709/ lamy@un.org  

 

Website: https://minustah.unmissions.org/ 

Facebook : www.facebook.com/minustah 
Twitter: @MINUSTAH 
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