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• Pluies et orages menaçants sur toute l’Île d’Haïti 
• Des exercices de simulation pour parer à un éventuel tsunami au Cap-Haïtien
• L’association médicale haïtienne prône un dialogue constructif pour une issue à la grève

des médecins
• Agriculture:  Une  soixantaine  d’organisations  dénoncent  un  don  de  500  tonnes  de

pistache des États-Unis d’Amérique

>> Pluies et orages menaçants sur toute l’Île d’Haïti
Moins  d’un  mois  avant  la  période  cyclonique
annuelle (1er juin au 30 novembre), l’Île d’Haïti est
sous  influence  d’une  combinaison  de  mauvaises
conditions météorologiques. Des cumuls de pluies et
d’orages  importants  découlent  d’une perturbation,
en altitude et en surface, sur le bassin des Caraïbes.
Les dernières intempéries  ont  provoqué pertes  en
vies  humaines  et  inondations.  5  personnes
décédées, plus de 3000 familles sinistrées, plusieurs
maisons endommagées et détruites dans le Sud et
le  Sud-Est,  des  plantations  ravagées,  d’immenses
dégâts matériels: tel est le bilan partiel des pluies
des  6  et  7  mai.  Les  averses  ont  été  notamment
continues, avant l’aube et jusqu’à la nuit tombée, le
7 mai, sur tout le territoire. La persistance des pluies
a  entraîné  la  saturation  des  sols.  Les  pluies  ont
particulièrement  affecté  Baradères  et  Fonds  des
Nègres  (dans  les  Nippes)  et  Port  Margot
(département du Nord). 25 maisons sont inondées à
Camp Perrin. Des rivières sont en crue et des jardins
et  des  têtes  de  bétails  ont  été  emportés.  Le
gouvernement annonce le déblocage de 52 millions
de gourdes afin de venir en aide aux victimes des
intempéries. Parallèlement, des démarches sont en

cours pour réorienter la protection civile davantage
vers des opérations de prévention que de secours.
Le Centre national de météorologie (CNM) demande
aux habitants des zones à risques de rester vigilants
et  d’appliquer  scrupuleusement  les  consignes  de
sécurité  habituelles,  en  cas  de  fortes  pluies.  Les
marins de petites embarcations sont priés d’éviter la
haute  mer,  où  des  averses  orageuses  sont
attendues.  En  République  Dominicaine,  des
intempéries  font  état  d’au  moins  2  morts,  de  31
communautés  isolées,  de  beaucoup  de  systèmes
d’adduction  d’eau  affectés,  de  plusieurs  villes
inondées  et  des  dégâts  matériels  considérables.
L’alerte  est  maintenue  pour  21  provinces  en
République  Dominicaine.  Depuis  la  matinée  du  6
mai,  de  fortes  pluies  ont  perturbé  les  activités
administratives  et  d’enseignement  à  Pedernales,
Barahona,  Bahoruco  et  Independencia,  selon  des
médias dominicains. Des routes, dans le Sud et l’Est
du  pays  ont  été  très  affectées  par  les  pluies
diluviennes.  La population  est  invitée à  suivre les
bulletins d’information des organismes de protection
civile, pour savoir quelle conduite tenir à l’occasion
de ces perturbations atmosphériques.

>> Des exercices de simulation pour parer à un éventuel tsunami au Cap-Haïtien
Après  24  semaines  de  préparation,  plus  de  4500
personnes, dont 3800 élèves, 200 professeurs, 350
personnels  de  sécurité  ainsi  que  19  écoles  et
entreprises privées au Cap-Haïtien ont participé, le 6
mai, à des exercices de simulation, dans le chef-lieu
du département  du Nord,  en  vue d’encourager  la
population  à  maîtriser  ses  réactions  face  à  un
éventuel tsunami. Conformément à la modélisation,
réalisée par les experts, cette simulation de séisme
devrait générer un tsunami, avec des vagues de 2
mètres  de  hauteur,  pénétrant  l’intérieur  des
quartiers  du  Cap-Haïtien.  «Les  départements  du

grand  Nord  sont  exposés  à  un  risque  sismique
élevé,  en  raison  de  la  proximité  de  la  faille
septentrionale, à l’origine du tremblement de terre
dévastateur  du  7  mai  1842,  de  magnitude  8»,
prévient  Moïse  Saintilus,  secrétaire  général  de  la
délégation du Nord. La ville du Cap-Haïtien, où ont
été effectués ces exercices de simulation, comprend
actuellement 495 000 personnes, dont plus de 8.2%
de la population pourrait  être victime du tsunami,
soit  plus  de 46 000 personnes.  Ce tsunami  serait
susceptible d’occasionner 22 100 sans-abris et 47%
de bâtis  endommagés.  L’État  haïtien a élaboré  et
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validé une «feuille de route», dont l’objectif est de
travailler à réduire la vulnérabilité sismique en Haïti.
Ce  document  d’orientation  stratégique  concerne
fondamentalement  la  surveillance  et  l’évaluation
constantes  de  la  menace sismique.  En  termes de
prévention,  220  maçons  ont  été  certifiés,  37
ingénieurs formés en construction parasismique, le
bâti évalué et le niveau des risques présentés sous
forme de cartographie. 300 panneaux de prévention
ont été installés dans plusieurs zones exposées aux
risques.  Haïti  dispose  actuellement  de  3
marégraphes  pour  la  surveillance  de  la  mer  et

l’alerte précoce, en cas de tsunami. Trois exercices
de simulation au tsunami ont été déjà réalisés en
2012  et  2014,  avec  des  évacuations  de  plus  de
5000 personnes (ville du Cap Haïtien, y compris le
quartier  de  Petite-Anse,  et  de  Port-de-Paix).  Une
bonne partie de la ville du Cap-Haïtien est située au
bord  de  la  mer,  ce  qui  risque  de  provoquer
beaucoup  plus  de  dégâts,  selon  des  experts.  Les
constructions  anarchiques  ne  répondent  pas,  non
plus,  aux  normes  parasismiques.
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20098)

>> L’association médicale haïtienne prône un dialogue constructif pour une issue à la grève
des médecins
«Un  protocole  d’accord  officiel,  avec  un
chronogramme  d’exécution,  signé  par  les  parties
prenantes, devrait permettre la résolution de la crise
et la reprise, en urgence, du fonctionnement de nos
hôpitaux  et  centres  de  santé  publics»,  préconise
l’Association  médicale  haïtienne.  Tout  en  évitant
d’imputer  la  responsabilité  de  cette  situation  aux
gouvernants actuels, l’Association «souhaite que les
instances administratives et  politiques,  concernées

et dûment mandatées, engagent,  avec les parties
prenantes,  un  dialogue  constructif  dans  la
recherche  d’une  solution  consensuelle».  Depuis
plusieurs  semaines,  une  grève  des  médecins  du
secteur public est maintenue à travers tout le pays
pour  exiger  des  ajustements  de  traitements  de
l’ensemble des prestataires  de soins ainsi  que de
meilleures  conditions  de  travail.
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20094)

>> Agriculture: Une soixantaine d’organisations dénoncent un don de 500 tonnes de pistache
des États-Unis d’Amérique 
Plus d’une soixantaine d’organisations haïtiennes et
américaines  dénoncent  un  don de  500  tonnes  de
pistache,  proposé à Haïti,  dans une lettre  ouverte
adressée  au  département  de  l’agriculture  des
États-Unis (USDA) et à l’Agence américaine pour le
développement  international  (USAID).  Ce  don,
annoncé  par  le  ministère  de  l’agriculture  des
États-Unis, comme prétexte pour soulager la faim et
la  malnutrition  des  enfants  en  Haïti,  constitue  un
cadeau empoisonné, condamnent ces organisations.
Elles réclament l’annulation de ce don, prévu pour la
fin de l’année 2016. Même si ce geste ressemble à
un acte de bonne volonté, ce programme représente
l’une des dernières tentatives des États-Unis, pour
déstabiliser le secteur agricole en Haïti et précipiter
le pays dans plus de misère, tout en augmentant sa
dépendance  de  l’aide  étrangère,  mettent-elles  en
garde.  La  pistache  joue  un  rôle  important  dans
l’économie  haïtienne  et  constitue  un  élément
important pour assurer la sécurité et la souveraineté

alimentaire  du  pays.  Il  y  a  plus  de  150  000
cultivateurs qui produisent 70 000 tonnes métriques
de pistaches par an, signale la Plateforme haïtienne
de  plaidoyer  pour  un  développement  alternatif
(PAPDA).  La  transformation  des  pistaches  pour
produire  des  beurres  d’arachides  ou  manba
constitue une source régulière de revenus pour plus
de  500  000  Haïtiens,  dont  la  majorité  sont  des
femmes. Ces organisations se disent inquiètes face
aux  éventuelles  conséquences  de  ce  don  sur  le
revenu des familles en milieu rural. Elles exhortent
les  États-Unis  à  privilégier  un  autre  modèle  de
coopération tout en respectant l’autodétermination
et  l’indépendance  économique d’Haïti.  L’American
Jewish  World  Service,  Food  First,  Grassroots
International,  la  PAPDA,  le  Mouvement  paysan  de
Papaye (MPP), Action Aid Haïti sont, entre autres, les
organisations  signataires  de  cette  lettre.
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20093)

A lire également: 

• Sécurité: Des dizaines d’individus suspects parmi les gradués de la 26e promotion de la police 
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20113);

• Haïti-R.D.: Le Garr réclame la relance du dossier des réfugiés haïtiens sous l’actuelle administration 
politique (http://www.alterpresse.org/spip.php?article20100);

• Choléra: Plus de 145 personnalités et organismes au Canada appuient les victimes 
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20087);

• Salaire minimum: Le Css tranche, l’Adih inconfortable, l’exécutif joue le temps…
(http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158630/Salaire-minimum-le-CSS-tranche-lADIH-inconfo
rtable-lexecutif-joue-le-temps);

• L’hôpital public de Hinche, paralysé par la grève des médecins 
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20090);

• Radio Kiskeya: La Mecque des militants de la démocratie (http://www.alterpresse.org/spip.php?
article20097).
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