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• Le mauvais temps continue de faire des victimes en Haïti
• Les femmes sont sous-représentées dans les médias, selon un dossier de Panos Caraïbes
• Des personnalités de l’entourage de l’ancienne administration de Martelly, impliquées

dans Panama Papers
• Le 28 avril, installation des membres de la commission d’évaluation et de vérification du

processus électoral de 2015 

>> Le mauvais temps continue de faire des victimes en Haïti
Les averses de ces derniers jours ont occasionné au
moins une dizaine de morts et des inondations dans
les départements de l’Ouest,  le Plateau central  et
les Nippes, selon un bilan partiel communiqué par la
protection civile.  Dans  le  département de l’Ouest,
de  fortes  averses  se  sont  abattues  sur  les
communes de Pétionville, Kenskoff, Tabarre (Port au
Prince),  Ganthier  et  les  zones  avoisinantes.  Les
débordements  des  ravines  sèches  ajoutés  à  la
saturation des  sols,  ont  provoqué des inondations
dans  divers  quartiers  de  ces  localités.  La  grande
agglomération  de  Cité  Soleil  a  été  également
inondée par les eaux provenant de la commune de
Delmas.  Les  quartiers  de  Pèlerin  9,  Laboule  et
Frères,  à  Pétionville  ont  été  particulièrement  très
affectés,  tandis  que  les  interventions  des
organismes  publics  se  font  plutôt  attendre.  Des
coulées de boue et des amas de pierres jonchent

encore  de  nombreuses  rues  et  entravent  la
circulation.  Dans  la  commune  de  Lascahobas
(Plateau central), une femme a été emportée par le
fleuve Artibonite,  alors qu’elle tentait  de traverser
les eaux déjà en crue. Dans la commune frontalière
de Savanette (Plateau central), un jeune homme a
été emporté par les eaux de la rivière Fer à Cheval
en crue, dans la soirée du 30 avril. Il est «dangereux
et fortement déconseillé de circuler à pied, à moto,
à dos d’animal et même en voiture au moment du
débordement des eaux sur  les routes,  pour éviter
les  risques  d’accidents  regrettables»,  rappelle  le
ministère  de  l’intérieur  et  des  collectivités
territoriales.  Les  précipitations  sur  les  Nippes  ont
inondé  le  centre-ville  des  Baradères,  déjà  très
exposé. Le débordement de la rivière et des ravines
traversant  cette  commune  ont  dévasté  des
plantations à proximité des rives.

>> Les femmes sont sous-représentées dans les médias, selon un dossier de Panos Caraïbes
Les  médias  en  Haïti  demeurent  un  espace  de
pouvoir où les femmes sont sous-représentées et où
la  hiérarchie  est  largement  dominée  par  les
hommes,  selon  un  dossier  publié  ce  3  mai,  par
Panos Caraïbes, à l’occasion de la Journée mondiale
de la Liberté de la Presse. «Accès à l’information et
aux libertés fondamentales - C’est votre droit» est le
thème retenu pour l’année 2016. Dans son dossier
«Femmes  et  médias  en  Haïti:  petites  avancées,
grands défis», Panos Caraïbes présente les points de
vue ou les opinions de certaines personnalités des
médias, des journalistes et des universitaires sur la
représentation  des femmes dans  les  médias  et  la
situation des femmes journalistes en Haïti. «La place
des  femmes  dans  les  médias  est  un  reflet  des
relations de pouvoir dans la société, mais c’est aussi
un facteur qui détermine ces relations de pouvoir.
Promouvoir l’équité et la diversité dans les médias,

c’est  œuvrer  pour  une  société  plus  juste,  plus
démocratique,  plus  libre»,  affirme  Yves  Renard,
directeur intérimaire de Panos Caraïbes. Ce dossier
est  un  suivi  d’un  travail  antérieur  que  Panos
Caraïbes avait réalisé en 2006. 10 ans après, selon
les  constats,  quelques  progrès  ont  été  accomplis,
mais  beaucoup  d’efforts  restent  à  accomplir  pour
arriver à la parité homme-femme dans les sphères
de décision médiatique, souligne l’organisme. «Mon
souhait est que ce travail puisse être approfondi et
favoriser l’évolution des idées sur la problématique
des  femmes,  dont  la  présence  dans  l’espace  de
communication  doit  constituer  un  facteur  de
changement  pour  une  promotion  efficace  de  la
liberté  d’expression»,  confie  Jean-Claude  Louis,
coordonnateur de Panos Haïti, qui a fait l’étude de
2006 et le dossier publié ce 3 mai 2016.
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>>  Des  personnalités  de  l’entourage de  l’ancienne administration de  Martelly,  impliquées
dans Panama Papers
Des figures  emblématiques  de  l’ancien  régime Tèt
Kale,  dont  l’ex-président  Michel  Martelly,  l’ancien
premier  ministre  Laurent  Salvador  Lamothe  et
l’ancien  ministre  de  l’économie  et  des  finances
Wilson Laleau seraient impliquées dans le scandale
des  compagnies  «Offshores»  de  «Panama papers»
(stratagèmes  internationaux  visant  à  créer  des
compagnies-écrans  dans  le  but  de  profiter  de
contrats  gouvernementaux)  révèle  une  enquête
publiée,  le  27  avril,  par  Miami  Herald.  Parmi  ces
personnalités impliquées, figureraient Georges Andy
René, ancien directeur du Centre de facilitation des
investissements  (CFI)  d’août  2012  à  février  2014,
sous  le  gouvernement  de  Laurent  Lamothe.  Bras
droit du gouvernement d’Haïti, G-A. René, dans son
rôle  de  chef  du  CFI,  aurait  facilité  la  proposition
visant  à  forger  un  accord  pétrolier  avec  Trinidad,
selon l’enquête de Miami Herald. L’ancien patron du
CFI aurait fait usage de sa fonction de directeur pour
créer une compagnie au Panama, intitulée Société
nationale  d’importation  de  produits  pétroliers
(Snipp). Il a servi d’intermédiaire dans d’éventuelles
transactions pétrolières,  5 jours  avant la  signature
d’un  contrat  de  coopération  énergétique  entre

Trinidad et Haïti dans un hôtel de Port-of-Spain le 28
juillet  2014. Alors qu’Haïti  cherchait,  il  y a 2 ans,
une  nouvelle  option  d’approvisionnement  de
produits pétroliers auprès de Trinidad & Tobago, à
cause de la crise politico-économique qui secouait
l’administration politique du Venezuela, ces anciens
dirigeants de l’administration Tèt kale en ont profité
pour  faire  leur  beurre.  G-A.  René,  qui  était  à  ce
moment  conseiller  spécial  du  premier  ministre
Laurent  Lamothe,  chercherait  «frénétiquement»  à
obtenir une procuration d’un cabinet d’avocats au
Panama (Mossack Fonseca), dans le but de mettre
sur  pied  une  société  haïtienne  pour  saisir  cette
occasion, révèle l’enquête de Miami Hérald. Proteus
Holding S.A. était détenu à 25% par G-A. René, 25%
par  Vladimir  Laborde,  le  reste  par  Pendrey
Associates,  une  compagnie-écran  panaméenne
appartenant à un proche du Trinidadien Jack Warner,
ancien  vice-président  de  la  Fédération
internationale des associations de football (Fifa). Ce
dernier se retrouve déjà pris dans un scandale de
corruptions dans la grande famille du football. Reste
à  savoir  à  quel  degré  sont  impliquées  les  autres
personnalités, à savoir Martelly, Lamothe et Laleau.

>> Le 28 avril 2016, installation des membres de la commission d’évaluation et de vérification
du processus électoral de 2015 
Malgré  l’opposition  de  la  communauté
internationale,  les  5  membres  de  la  commission
d’évaluation  et  de  vérification  du  processus
électoral  de  2015  ont  été  installés  ce  28  avril  à
Port-au-Prince.  Les  travaux  de  cette  commission
sont indispensables pour la continuité du processus
électoral, a estimé le président provisoire Jocelerme
Privert  en  présence  de  plusieurs  officiels  du
gouvernement, de membres de la société civile et
de protagonistes politiques. J. Privert l’exhorte à ne
se laisser inféodés par aucune structure politique. Il
appelle tous les acteurs à accepter les conclusions
et recommandations qui seront formulées par cette
commission.  Celle-ci doit travailler pour rétablir la
sincérité  des  résultats  dans  les  élections
controversées  et  faire  les  recommandations

appropriées  au  pouvoir  exécutif  et  au  Conseil
électoral provisoire (CEP). Son travail de vérification
ne devrait pas excéder 30 jours calendaires (fin mai
2016). François Benoît, un ancien conseiller du CEP
de  2006,  Michel  Erick  Gaillard  de  l’Ordre  des
comptables  agréés  haïtiens,  Marc  Donald  Jean  de
l’Église  épiscopale/anglicane,  Gédéon  Jean  de
l’ancienne commission (mise sur pied en décembre
2015 par Michel Martelly) et Pierre Wilfrid Sanon de
l’Association  haïtienne  des  entreprises  de
construction sont les 5 personnalités qui font partie
de la Commission indépendante d’évaluation et de
vérification électorale. François Benoit en assure la
présidence. «Vous avez la chance de prouver» que
cette  commission  peut  travailler  sous  pression  et
donner des résultats, dit-il aux nouveaux membres.

A lire également: 

• Réchauffement climatique: Haïti parmi les pays les plus exposés de la planète 
(http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158313/Rechauffement-climatique-Haiti-parmi-les-pay
s-les-plus-exposes-de-la-planete);

• La commission de vérification électorale fait face à ses premières difficultés 
(http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158425/La-Commission-de-verification-electorale-fait-f
ace-a-ses-premieres-difficultes);

• Le RNDDH prône la vigilance citoyenne pour éviter l’échec de la Commission de vérification 
électorale (http://www.alterpresse.org/spip.php?article20067);

• Des organisations sociales réalisent un sit-in pour exiger un audit sur la gestion de Martelly 
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20062);

• Appel à plus de professionnalisme et de responsabilité dans l’exercice du métier de journaliste 
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20074);

• Education: Lancement, le 9 mai, des opérations de recensement scolaire 2015-2016 
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20083).
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