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Note d Information 15 - Elections 
 

https://www.flickr.com/photos/minustah/albums/72157677799102911 
Dernières photos de l’arrivée du matériel électoral à Port-au-Prince 
 

 
                   ©Logan Abassi UN/MINUSTAH 

 

Port-au-Prince, 24 Janvier: suite et fin de l’arrivée du matériel électoral sensible à Port-au-Prince. Celui-ci va 
être pré-positionné dans les départements pour le scrutin du 29 janvier.  
 
 
 
 
 

 

https://www.flickr.com/photos/minustah/albums/72157677799102911
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SECURISATION DES 

ELECTIONS – départ des 

UNPOL  
 
Port-au-Prince - 24 Janvier 2017 : 
départ à l’aube des équipes de la 
composante police des Nations Unies 
(UNPOL) dans le cadre du soutien à la 
sécurisation des élections. Les 
premiers  policiers d’UNPOL se sont 
déployés dans Nippes  (Miragoane), 
la Grande Anse (Jérémie), le Sud (Les 
Cayes), le Sud Est (Jacmel) et  
l’Artibonite (Gonaïves).  

 
 
©UNPOL/MINUSTAH  

 
 

 

SIGNATURE DU PLAN DE SECURITE 

 
Port-au-Prince - 23 Janvier 2017: 
Signature lundi au Palais National du 
plan conjoint intégré de sécurité des 
élections du 29 janvier. Ce plan a été 
élaboré par la Police Nationale d'Haïti 
(PNH) avec la MINUSTAH. Il  prévoit le 
déploiement de 12,000 policiers sur 
tout le territoire national. 
 
De gauche à droite : Le commandant la 
force militaire de la MINUSTAH, le Général 
Porto Pinheiro, le Directeur  général de la 
PNH, Michel-Ange Gédéon et le chef de la 
composante police de la MINUSTAH le 
Général Monchotte 

                              ©UNPOL/MINUSTAH 

 

 

SYMPOSIUM SUR LA SECURITE DES ELECTIONS  
 
Port-au-Prince - 19 janvier 2017 : Tenue 
d’un symposium sur la  finalisation du plan 
conjoint intégré de sécurisation des élections 
du 29 janvier 2017. Les travaux de ce 
symposium ont été lancés par le  Directeur 
général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, 
conjointement avec les commandants des 
composantes police et militaire de la 
MINUSTAH, les généraux Monchotte et 
Porto Pinheiro. Le plan a mis à jour les 
procédures et déploiement déjà en place lors 
du premier tour des élections en tenant 
compte des particularités de celles-ci. 

                                                                                                                                                          
            ©UNPOL/MINUSTAH 
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MULTIMEDIA  
 

 https://minustah.unmissions.org/haiti-un-salon-des-élections-pour-sensibiliser 
Port-au-Prince, 24 janvier : Haïti, un salon des élections pour sensibiliser les électeurs et électrices. 
Clôture mardi 24 janvier 2017 du salon des élections qui avait débuté dimanche 22 janvier. Cette initiative de 3 
jours du Conseil électoral provisoire (CEP) vise à encourager l’électorat haïtien à prendre part au second tour 
des élections législatives et locales, fixé au dimanche 29 janvier 2017. 
 

 HAITI / ELECTIONS: SIGNATURE DU PLAN INTÉGRÉ DE SÉCURISATION DES ÉLECTIONS 
=> https://minustah.unmissions.org/haiti-elections-signature-du-plan-intégré-de-sécurisation-des-élections 
Port-au-Prince, 23 Janvier : Signature au Palais National du plan intégré de sécurité des élections du 29 janvier. 
Ce plan élaboré par la Police Nationale d'Haïti (PNH) conjointement avec la MIMUSTAH, prévoit le déploiement 
de 12,000 policiers sur tout le territoire national. 
 

 https://soundcloud.com/minustah-multimedia/haiti-elections-extrait-michel-ange-gedeon:  
Entretien sur Minustah FM avec le Directeur général de la PNH sur la sécurisation des élections  

 
 https://soundcloud.com/minustah-multimedia/haiti-elections-extrait-george-pierre-monchotte 

Entretien sur Minustah FM avec le commandant de la composante policière de la MINUSTAH sur la 
sécurisation des élections  

 
 SYMPOSIUM SUR LA SÉCURITÉ DES ÉLECTIONS 

=> https://minustah.unmissions.org/symposium-sur-la-sécurité-des-élections 
Le 19 janvier 2017, a eu lieu le symposium sur la  finalisation du plan conjoint intégré de sécurisation en vue de 
la réussite des élections du 29 janvier 2017. 
 
 
 

VIDEO 
 
 
TV DISTRIBUTION NETWORK / YOUTUBE / POTE KOLE 
https://www.youtube.com/user/MinustahTV 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OR472abHaR8&feature=youtu.be 
Jean Guerdes Malette, formateur en Education Civique au CEP et Paul Gustave Magloire, ex-ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, soulignent l’importance des collectivités locales comme base du 
développement socio-économique d’Haïti. 
 
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 Y, 
Télé Harmonie, Télé Libération, Télé Orbite, Télé Express, Télé Macaya, Télé Men FM,  
Radio Télé Idéal Plus, Télé Power, Télé Capoise 

 
 
 
 
 

https://minustah.unmissions.org/haiti-un-salon-des-élections-pour-sensibiliser
https://minustah.unmissions.org/haiti-elections-signature-du-plan-intégré-de-sécurisation-des-élections
https://minustah.unmissions.org/haiti-elections-signature-du-plan-intégré-de-sécurisation-des-élections
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/haiti-elections-extrait-michel-ange-gedeon
https://soundcloud.com/minustah-multimedia/haiti-elections-extrait-george-pierre-monchotte
https://minustah.unmissions.org/symposium-sur-la-sécurité-des-élections
https://minustah.unmissions.org/symposium-sur-la-sécurité-des-élections
https://www.youtube.com/user/MinustahTV
https://www.youtube.com/watch?v=OR472abHaR8&feature=youtu.be
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RADIO MINUSTAH FM 
 
https://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0 
 
Retrouvez-nous  pour plus d’informations  sur MINUSTAH FM aux fréquences suivantes ! 
https://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0 
 
 

 
 
 
 
 

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 

https://minustah.unmissions.org/minustah-fm-0
mailto:quentier@un.org
mailto:adrienf@un.org
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