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AMERIQUE/HAITI - Des organismes internationaux engagés à résoudre la
nouvelle crise politique
Port-au-Prince (Agence Fides) – Une délégation du " Club de Madrid " a rencontré hier, 28 avril, le Premier
ministre haïtien, Laurent Lamothe, avec lequel elle a discuté de la nécessité de convoquer les élections cette
année, surmontant ainsi la crise politique qui risque de continuer à paralyser le pays et de renvoyer ultérieurement
la consultation électorale. La note parvenue à l’Agence Fides rapporte que M. Lamothe a exprimé la volonté de
l’Exécutif d’organiser les élections dans la seconde moitié de l’année 2014 et, une fois encore, il a invité
l’opposition à unir ses efforts pour renforcer la démocratie.
Le " Club de Madrid " est le plus grand Forum international, qui réunit pratiquement une centaine d’anciens
Présidents et de Premiers ministres, démocratiquement élus dans au moins une soixantaine de pays. La délégation,
arrivée dimanche 27 avril à Port-au-Prince, est conduite par l’ancien Président chilien Ricardo Lagos (2000-2006)
et séjournera dans le pays jusqu’à demain, mercredi 30 avril. La délégation soutient également le travail de la
Conférence épiscopale de Haïti : grâce à sa médiation avec le Gouvernement, le Parlement et une vingtaine de
partis politiques ont signé, le 14 mars dernier, un accord pour surmonter la paralysie politique et sociale (voir
Fides 17/03/2014).
Actuellement, Haïti semble être à nouveau bloqué dans une nouvelle crise qui risque de reporter une fois encore
les élections partielles annoncées pour le 26 octobre par le Président haïtien, Michel Martelly, déjà renvoyées
depuis plus de deux ans. Le Sénat a formellement proposé au Gouvernement la formation d’une nouvelle
Commission électorale pour organiser les élections, ce qui constituerait un motif de renvoi ultérieur du processus
électoral. Les Etats-Unis ont annoncé, la semaine dernière, qu’ils n’accorderont pas de fonds à Haïti tant que le
pays n’aura pas démontré sa disponibilité à organiser les élections cette année. (CE) (Agence Fides, 29/04/2014)
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