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Note 16 Elections  - 28 janv/ 4 Fev 
 
 

 
         ©Louicius Micius Eugène/ MINUSTAH  

 
« Guérie et soulagée » ce sont les propos, tenus dans un grand éclat de rire,  de Madame Prissille Mathieu, 
81 ans, aprés qu’elle a mis mis son bulletin dans l’urne du centre de vote de Marigot, section communale de 
la Savane du Bois, localité Figuier. Et Madame Prissille Mathieu le redit, depuis que les élections existent, elle 
n’a jamais manqué un scrutin.  
 
 
FLICKR  - https://www.flickr.com/photos/minustah 
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/minustah/ 
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Flickr 
 
https://www.flickr.com/photos/minustah/31805595533/ 
30 ja nvier : Collecte du matériel électoral sensible 

https://www.flickr.com/photos/minustah/sets/72157679623420786/ 
https://www.flickr.com/photos/minustah/albums/72157679733497365 
29 janvier : La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies  et chef de la MINUSTAH 
visite les centres de vote de Port au Prince  le jour des élections 
 
https://www.flickr.com/photos/minustah/albums/72157677559849782 
La MINUSTAH aide dans l'acheminement du matériel électoral et du personnel de sécurité, en appui aux 
autorités haïtiennes et sous la surveillance de la Police Nationale de Haiti (PNH) avant les élections locales 
et législatives complémentaires du 29 Janvier. 
 
 
 

MULTIMEDIA  
 

 
https://minustah.unmissions.org/un-partenariat-à-trois-autour-d’une-proposition-de-loi-pénitentiaire-en-
haïti 
25 janvier 2017 : À travers une proposition de loi, l’Office de la Protection du Citoyen (OPC), la MINUSTAH 
et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ambitionnent d’améliorer la vie dans 
les prisons d’Haïti. Cette initiative a été validée à l’issue d’un forum tenu les 24 et 25 janvier 2017 à Port-au-
Prince. 
 
Elections 
 
https://minustah.unmissions.org/les-orienteurs-un-maillon-important-dans-la-réussite-des-élections-en-
haïti 
Elections 2017 : Les orienteurs, un maillon important dans la réussite des élections en Haïti 
‘’Organiser des élections requiert beaucoup de participation et surtout la volonté de toute une équipe. Du 
maillon le plus faible jusqu’à la chaine de commandement, chacun a son rôle à jouer. ’’ Ce sont les mots 
utilisés par la conseillère électorale, Marie Hérolle Michel pour parler du travail effectué par les orienteurs 
le jour des élections, une fonction cruciale pour assurer le bon déroulement du scrutin. 
 
https://minustah.unmissions.org/elections-2017-les-jeunes-s’engagent 
Elections 2017 : Les jeunes s’engagent 
Portrait de deux jeunes engagés dans la réussite des élections. Tous deux travaillent comme Agent de 
sécurité électoral (ASE) aux Gonaïves, autre fonction cruciale a bon déroulement du scrutin 
 
 
https://minustah.unmissions.org/des-personnes-âgées-prennent-le-chemin-des-urnes-et-votent-
paisiblement 
Elections 2017 : Les personnes âgées aussi ont pris le chemin des urnes  
« Je me sens guérie et soulagée », a lâché dans un éclat de rire Prissille Mathieu, 81 ans, après avoir rempli 
ses devoirs civiques.  
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VIDEO 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jq7zHKMui1I 
31 janvier : Mourad Wahba, Représentant spécial Adjoint du Secrétaire général des Nations Unies, 
Coordonnateur Résident des Nations Unies,  Coordonnateur Humanitaire en Haït et Représentant résident 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a passé près de deux ans en Haïti. Quelques 
heures avant son départ pour le siège de Nations Unies à New York, il nous livre ses impressions sur la 
situation actuelle d’Haïti, mais aussi les priorités d´action des Nations Unies pour soutenir les autorités 
haïtiennes pendant les prochaines années, également dans le cadre de la lutte pour l’éradication du choléra 
dans le pays au travers de  nouvelle approche des Nations Unies. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lfiIOfcP6Gc 
Voter pour le changement ! L’histoire de Norvelia Démosthène 
Norvelia Démosthène est née le 3 novembre 1930. Son mari est mort depuis 1986. Elle a perdu 3 de ses 
enfants. La seule fille qui lui reste vit en République Dominicaine et est incapable de prendre soin d’elle. 
Seule au monde, Norvelia joue la carte du changement. Ce 29 janvier 2017, elle s’est rendue aux urnes pour 
élire les nouveaux dirigeants de sa collectivité en espérant l’amélioration de la condition des personnes âgées 
dans sa commune, a la Croix-Des-Bouquets. 
Son histoire recueillie par la MINUSTAH et postée sur YouTube a fait le tour de la toile. Des Haïtiens de tous 
bords se sont depuis mobilisés pour saluer la détermination de Norvelia et l’aider dans sa lutte au quotidien 
pour la vie.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YsL36M48xOw 
Elections locales : Pétionville 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zXEgQjk8s-Y 
Elections locales : Delmas 
La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies, Susan D. Page, effectue une 
visite au centre de vote de la commune de Delmas à l'occasion le 29 janvier 2017. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qPKQEgKWX7k 
Elections locales - Début du vote au Centre de Vote de Laboule 14 
Le Centre de Vote de Laboule 14, le Lycée Benoit Batraville, a commencé les préparatifs dès 4h du matin afin 
d’être prêt à accueillir les électeurs à 6h, heure du lancement du processus de vote. 
 
 
TV DISTRIBUTION NETWORK / YOUTUBE / POTE KOLE 
https://www.youtube.com/user/MinustahTV 
 
POTE KOLE 
Les programmes ci-dessous participent au magazine hebdomadaire Pote Kole diffusé au travers de d un 
réseau de 16 chaines de télévision en Haïti : Caraïbes, Ginen, Métropole, Kiskeya, Vision 2000, Pluriel, Télé ́
Amani, Télé Harmonie, Télé Libération, Télé Orbite, Télé Express, Télé Macaya, Télé Men FM,  
Radio Télé Idéal Plus, Télé Power, Télé Capoise 
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Retrouvez-nous  pour plus d’informations  sur MINUSTAH FM aux fréquences suivantes ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
Porte-parole, MINUSTAH:  

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

      Twitter: @arianequentier 

 

Relations media:  

Farah Adrien / (509) 3701-0355 / 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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