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• Alerte aux intempéries à l’ouverture de la période cyclonique 2011

• Encourager une politique de protection sociale cohérente face à la hausse des prix alimentaires 

• Dossier : Le monument  de Vertières vandalisé par des marchands de ferraille!

• Des journalistes se perfectionnent en multimédia et utilisation d’Internet

>> Alerte aux intempéries à l’ouverture de la période cyclonique 2011

La protection civile en Haïti décrète une alerte orange sur 7 des 10 
départements  du  pays  en  raison  de  conditions  météorologiques 
particulières dans le bassin des Caraïbes.

Il  y  a  risque de voir  l’onde tropicale annoncée se transformer en 
tempête  tropicale  dans  les  premiers  jours  de  ce  mois  de  juin, 
avertissent les autorités météorologiques.

La saison cyclonique régionale 2011, qui s’étend du 1er juin au 30 
novembre, pourrait être très intense avec 17 cyclones et 9 ouragans 
prévus.
La plupart des départements, notamment celui de l’Ouest, ont déjà 
connu de nombreuses précipitations quotidiennes durant le mois de 
mai 2011. 

La  saison  pluvieuse  et  la  période  cyclonique  suscitent  de  fortes 
inquiétudes chez de nombreux habitants, particulièrement chez les 
personnes déplacées sous les tentes depuis le tremblement de terre 
du 12  janvier  2010.  S’estimant  livrés  à  eux-mêmes,  des  riverains 
souhaitent des interventions de fond pour diminuer la vulnérabilité 
du pays aux inondations.

Des immondices jonchent le sol, des gravats s’éparpillent dans les 
rues,  des  tonnes  de  décombres  bloquent  la  circulation  dans 
plusieurs quartiers, des canaux sont obstrués par des matières en 
plastique, constate AlterPresse.

Malgré tout, certains travaux, comme le curage de certains canaux, 
ont  déjà  été  effectués  pour  tenter  d’éviter  des  situations 
dangereuses,  assure  le  titulaire  sortant  du  ministère  des  travaux 
publics, transports et communications (MTPTC), Jacques Gabriel. Les 
directions départementales du ministère sont alertées, en vue d’une 
effective implication dans les travaux à réaliser au niveau régional.

Pour sa part, la direction de la protection civile (DPC), continue de 
sensibiliser la population à « ne pas traverser les rivières en crue » et 
à « se mettre à l’abri en cas d’inondations ».

Parallèlement, « la protection civile entreprend de faire l’inventaire  
de ses ressources à travers les différents départements et entame  
des séances de formations avec le support de la Croix-Rouge pour les  
volontaires afin d’aider les gens en situation de détresse ». 

Dans une rencontre le 30 mai avec la DPC, le  nouveau président 
Michel  Martelly  a  prôné  des  réponses  multisectorielles  face  aux 
risques cycloniques.

La saison pluvieuse a dores et déjà favorisé une augmentation des 
cas de personnes atteintes par l’épidémie de choléra, qui frappe le  
pays  depuis  octobre  2010.  Dans  la  commune  de  Carrefour 
(périphérie  sud  de  Port-au-Prince),  environ  50  personnes  sont 
mortes début juin et 1000 autres seraient hospitalisées. Le dernier 
bilan présenté par les autorités sanitaires fait état de plus de 5 000 
décès de choléra.



>> Encourager une politique de protection sociale cohérente face à la hausse des prix alimentaires 

Face à la hausse des prix des produits alimentaires, il faudra définir 
et mettre en œuvre une véritable politique de protection sociale à 
moyen et  long terme pour  les  ménages  en Haïti,  sans  oublier  le 
développement  économique.  Telles  sont  les  recommandations 
issues d’une évaluation de l’impact  de la  hausse des prix  sur  les 
conditions de vie des ménages vulnérables,  urbains et  ruraux,  en 
Haïti, menée par diverses organisations, dont la branche nationale 
du  Programme  alimentaire  mondial  (PAM)  et  la  coordination 
nationale  pour  la  sécurité  alimentaire  (CNSA:  entité  publique 
relevant  du  ministère  haïtien  de  l’agriculture  et  des  ressources 
naturelles / MARNDR.)

Dans cette évaluation, le PAM considère urgent de renforcer, durant 
les  6  à  12  prochains  mois,  l’assistance  alimentaire  aux  ménages 
jugés vulnérables.

L’augmentation des prix des produits alimentaires a une incidence  à 
la fois sur les dépenses et les revenus des ménages, sur la santé de 
la famille et sur l’éducation des enfants, indique Paola Dos Santos,  
nutritionniste et coordonnatrice à la branche nationale du PAM. 

Les  femmes  ont  principalement  vu  leurs  activités  se  réduire  ou 
disparaître  avec  la  hausse  des  prix  des  biens  alimentaires.  Les 
femmes les plus vulnérables ont été contraintes de faire le tour des 
marchés  publics  (de  distribution  de  produits  alimentaires)  pour 
récupérer des aliments avariés destinés à nourrir leurs familles.

Les  hommes  ont  eux  aussi  moins  d’opportunités  d’emplois. 
L’endettement et la mendicité ont également accru. 

La diminution du nombre de repas par  jour,  enregistrée chez  les  
ménages avec la hausse des prix  des  biens alimentaires,  pourrait 
avoir  des  conséquences  néfastes  sur  la  santé  familiale,  selon  les 
institutions de santé. 

Les dépenses scolaires sont, en outre, très affectées. Les enfants, 
sont à ce titre, les plus fragilisés et leur attention à l’école a baissé, 
signale  la  nutritionniste  Dos  Santos.  L’augmentation  des  prix  est 
survenue à un moment critique, les distributions de nourriture dans 
le  cadre  de  la  réponse  post-séisme  ayant  été  interrompues,  fait 
valoir Paola Dos Santos.

>> Dossier : Le monument  de Vertières vandalisé par des marchands de ferraille!

Des  individus  non  identifiés  ont  récemment  emporté  deux 
sabres ainsi que la bride du cheval de François Capois, surnommé 
“Capois La mort”, grande figure héroïque de l’indépendance d’Haïti, 
au monument de Vertières dans le Nord d’Haïti.

Les objets dérobés faisaient  partie  du monument historique « Les 
Héros de Vertières » au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays.

Vertières  est  le  lieu  témoin  de  l’ultime  bataille,  le  18  novembre 
1803,  au  cours  de  laquelle  les  troupes  haïtiennes  ont  terrassé 
l’armée française et scellé la fondation  de la nation.

Le monument, élevé à la gloire des Héros de cette bataille, en 1953, 
sous  le  gouvernement  de  Paul  Eugène  Magloire,  et  classé 
patrimoine national selon le décret-loi du 23  août 1995, représente 
quatre  Héros  et  deux  Héroïnes.  Il  s’agit  également  d’un  site 
touristique. 

Le  vol  doit  être  lié  à  l’augmentation de la  demande  de ferraille 
(débris de pièces de fer, de fonte, d’acier et d’autres métaux) sur le  
marché national, considère Eddy Lubin, ancien directeur régional  de 
l’institut  de sauvegarde du patrimoine national  (ISPAN) et  actuel  
chargé de mission du ministère du tourisme dans le Nord. 

Au même titre qu’à Port-au-Prince et ses banlieues, la récupération 
d’objets  métalliques  est  une  activité  courante  au  Cap-Haïtien, 
depuis  quelques  années.  Cette  activité  conduit  a  des  actes  de 
sabotage et  de vandalisme, visant  notamment les câbles installés 
par la nouvelle compagnie de télécommunications Natcom, dans le 
Nord et l’Ouest entre autre (particulièrement à Port-au-Prince et sa 
périphérie). 

Aujourd’hui,  même les  monuments  historiques  et  touristiques ne 
seraient pas épargnés dans cette quête aux objets métalliques.

(pour  plus  de  détails:  http://www.alterpresse.org/spip.php?
article11092)

>> Des journalistes se perfectionnent en multimédia et utilisation d’Internet

Un  groupe  de  journalistes  haïtiens  issus  de  divers  médias  de  la 
capitale  prennent  part  à  une  première  session  de  formation  sur 
l’utilisation professionnelle du web et du multimédia, initiée le 31 
mai à Port-au-Prince.

La  formation aborde des thèmes comme l’utilisation des réseaux 
sociaux  pour  s’informer  et  diffuser  l’information,  la  prise  de  son 
pour  le  web,  la  retouche  photo  mais  aussi  la  découverte  et 
l’expérimentation  de  nouveaux  formats  web,  comme  les 
diaporamas sonores. 

Les journalistes en profitent pour échanger également sur la mise en 
ligne  de  vidéos,  la  gestion  des  contenus,  l’interface  des  sites  et 
réfléchir sur les nouveaux enjeux éthiques posés par le web.

Portée par le Groupe Médialternatif, la formation est mise en place 
par l’association Solidar’IT et animée par le média solidaire français 
Youphil.com. L’initiative bénéficie  de l’appui  de l’organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), de 
la Fondation de France et de Reporters Sans Frontières.
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