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• L’évasion spectaculaire de 173 prisonniers, une nouvelle menace à la sécurité publique?
• Après Matthew, urgence d’une aide alimentaire pour 800 000 personnes
• Plus de 1 400 cas de choléra recensés jusqu’à mi-octobre, dans les 3 départements les

plus frappés par Matthew
• Une cinquantaine de stations de radio et de télévision affectées par le cyclone

>> L’évasion spectaculaire de 173 prisonniers, une nouvelle menace à la sécurité publique?
C’est  l’inquiétude  en  apprenant  la  fuite  ce  22
octobre, de 173 prisonniers,  dont des condamnés,
de la prison civile de l’Arcahaie (à une trentaine de
km  au  nord  de  Port-au-Prince).  Seulement  une
dizaine d’évadés auraient été capturés. En plus de
ces fugitifs, la Police nationale indique rechercher un
fusil.  Des  photos  et  leurs  signalements  seront
rendus  publics  et  transmis  à  Interpol.  Un  agent
pénitentiaire aurait oublié de fermer une porte, ce
qui aurait permis aux détenus de s’emparer d’armes
et de munitions et de s’échapper. Lors de l’évasion,
l`agent Fritzgérald Fanéus, chef de poste à la prison
a  été  tué.  Deux  autres  policiers,  Dérilus  Jean
Andressaint et Alexandre Néré, ont été blessés. Un
détenu,  Romero  Wood,  qui  tentait  d’escalader  un
mur,  est  décédé  suite  à  une  chute.  Les  fugitifs
récupérés ainsi que les prisonniers qui ne s’étaient
pas  échappés,  ont  été  transférés  dans  un  autre
centre de détention. Pour le moment, il n’y a plus de
détenus à la  prison civile  de l’Arcahaie.  Un agent
pénitentiaire  soupçonné  d’implication  dans  cette
évasion a été mis en isolement. Cette situation met

en danger la vie des magistrats, celle des autorités
policières qui surveillaient les prisonniers ainsi que
celle  des  témoins,  signale  la  Plateforme haïtienne
des droits humains (Pohdh). «Il ne peut y avoir une
évasion  tous  les  ans  ou  tous  les  deux  ans.  Les
autorités doivent identifier les causes et les failles.
Ils  doivent  également  avoir  la  décence  de
démissionner  face  à  la  faillite  de  leur
responsabilité».  Une  enquête  serait  en  cours
concernant une autre évasion spectaculaire de 329
prisonniers le 10 août 2014, dans la prison civile de
la Croix des Bouquets. Ce rapport n’est pas encore
disponible,  alors  que  c’était  l’une  des  prisons  les
plus modernes du pays, rappelle le coordonnateur
de la Pohdh, Jean Maxime Rony. Des mesures seront
prises au niveau du Conseil  supérieur de la police
afin de retrouver tous les prisonniers en cavale et
les remettre en prison, promet le premier ministre
Enex  Jean  Charles  qui  a  mis  en  évidence  des
problèmes de ressources humaines qui,  à maintes
reprises,  seraient  à  la  base  de  ces  évasions.
(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20800)

>> Après Matthew, urgence d’une aide alimentaire pour 800 000 personnes
800  000  personnes,  affectées  par  l’ouragan
Matthew,  ont  besoin  d’une  aide  alimentaire  «plus
qu’urgente», souligne un communiqué conjoint de la
Coordination  nationale  de  sécurité  alimentaire
(CNSA)  et  des  branches  en  Haïti  du  Programme
Alimentaire Mondial (PAM) et du Fonds des Nations
Unies  pour l’alimentation et  l’agriculture (FAO).  La
CNSA dit plaider «pour une coordination efficace des
réponses, à travers des mécanismes institutionnels
solides, ainsi que la mise en place d’un bon système
de suivi-évaluation et de concertation, de manière à
garantir  la  cohérence,  la  transparence  et
l’efficacité». «Les produits locaux, sur les marchés,
seront bientôt épuisés. Nous avons besoin de plus

de  fonds  pour  continuer  les  distributions  de
nourriture afin de venir en aide» à ces personnes,
déclare le directeur régional du PAM pour l’Amérique
Latine et les Caraïbes, Miguel Barreto. Pour sa part,
le  représentant  de  la  FAO  en  Haïti,  Nathanaël
Hishamunda,  encourage  des  actions  urgentes,
visant à fournir aux agriculteurs des semences, des
engrais et des outils, dont ils ont besoin, pour éviter
qu’ils  soient  confrontés  à  «une  insécurité
alimentaire  persistante».  La  mise  en  œuvre  d’un
plan  de  réponse  d’urgence  est  envisagée.  56
millions  de  dollars  américains  seront  nécessaires
pour répondre,  au cours des trois  prochains,  mois
aux besoins alimentaires de la population affectée
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par  l’ouragan.  Il  faudra  notamment  réhabiliter  les
exploitations  agricoles  affectées  et  améliorer  la
sécurité alimentaire des ménages ruraux, devenus
encore plus vulnérables.  Il  est impératif  de fournir
une assistance alimentaire immédiate et d’aider la
population  à  reconstituer  ses  moyens  d’existence,
confirme  un  état  des  lieux,  dressé  par  le
gouvernement d’Haïti. Près de 50% du bétail a été
décimé dans certaines zones du département de la
Grande Anse.  «L’agriculture  a  été  quasi  anéantie,
les  stocks  des  magasins  ont  subi  de  graves
dommages, et la disponibilité des produits locaux se
résume aux fruits tombés des arbres» (…) «Sur la
côte  Sud,  les  activités  liées  à  la  pêche  sont

paralysées, car les filets, nasses et équipements ont
été emportés par les flots. Dans un tel contexte, les
revenus  des  familles  pour  se  procurer  de  la
nourriture  sont  considérablement  réduits,  voire
inexistants».  Près de 90% des arbres forestiers  et
fruitiers  ont  été gravement  endommagés.  Près  de
80%  des  cultures  sont  détruites  dans  le
département  des  Nippes.  60  à  90%  des  cultures
sont  ravagées  dans  le  Nord-Ouest  où  l’élevage,
activité  répandue  dans  la  zone,  a  enregistré
également des pertes considérables, avec 60 à 80%
du bétail décimé. Près de 25% des cultures de maïs
sont perdues dans le Sud-Est, alors que les autres
cultures seraient affectées entre 60 et 90%.

>> Plus de 1 400 cas de choléra recensés jusqu’à mi-octobre, dans les 3 départements les plus
frappés par Matthew 
Durant la première quinzaine du mois d’octobre, 1
424  cas  de  choléra  ont  été  enregistrés  dans  les
départements du Sud, des Nippes et de la Grande
Anse,  les  plus  affectés  par  l’ouragan  Matthew,
indiquent les services épidémiologiques du Ministère
de la santé publique et de la population (MSPP). Le
11  octobre,  la  ministre,  Daphney  Benoit  Delsoin,
faisait état de 29 personnes mortes du choléra dans
le Sud et la Grande Anse. La situation du choléra en
Haïti constitue une énorme catastrophe, a déploré le
conseiller  spécial  du  secrétaire  général  pour
l’agenda  2030  et  pour  la  réponse  de  l’ONU  au
choléra en Haïti,  le Dr.  David Nabarro. Une équipe
d’experts  multinationale  a  été  déployée  dans  la

commune de Jérémie et aux Cayes dans l’objectif de
contrôler  le  risque  de  la  recrudescence  de
l’épidémie du choléra dans le Grand Sud, informe le
Ministère  de  l’intérieur  et  des  collectivités
territoriales.  Cette  équipe  entend  soutenir  les
efforts  du  gouvernement  dans  la  réponse
post-Matthew. Des travaux de réhabilitation urgente
dans  89% des  structures  de  santé  affectées  sont
déjà en cours. Plusieurs zones rurales doivent être
également  couvertes  par  l’aide  humanitaire,  au
niveau  des  secteurs  de  l’eau  potable,  de
l’assainissement et l’hygiène (EPAH) ainsi que de la
santé. 

>> Une cinquantaine de stations de radio et de télévision affectées par le cyclone
Plus  de  pertes  sont  enregistrées  au  niveau  des
médias dans le Sud, suivi de la Grande Anse, des
Nippes, du Nord-Ouest ainsi que de l’Ouest, où trois
cas  sont  recensés,  précise  le  journaliste  et
entrepreneur, Ives Marie Chanel, responsable de la
commission  spéciale  d’évaluation  de  la  situation
générale des médias, dans les zones touchées par
l’ouragan. Cette évaluation a été commanditée par
le Ministère de la culture et de la communication,
afin d’explorer les possibilités de soutien matériel ou
logistique. Les dégâts ont été enregistrés dans les
appareils  de  transmission,  notamment  au  niveau
des  tours  où  les  antennes  ont  été  installées.  Les
gardiens n’ont pas pu éteindre les équipements de
certains  médias,  durant  le  passage  de  l’ouragan
Matthew, ce qui a provoqué des dommages sur les
antennes  et  les  émetteurs,  sans  oublier  les
matériels qui ont été aussi emportés par les eaux.

Chanel applaudit le geste de certains propriétaires
de médias, qui ont compris la nécessité de faire un
peu d’efforts pour les faire fonctionner. Beaucoup de
dommages sont liés à des problèmes d’installations,
qui ne répondent pas aux normes. La commission
spéciale  d’évaluation  encourage  les  responsables
de médias  à  reconstruire  autrement,  pour ne pas
éprouver  d’autres  difficultés,  en  cas  de  désastres
naturels. Une cinquantaine de tours devraient être
remplacées, y compris des antennes ainsi que des
émetteurs  affectés  qui  coûtent  cher.   Dans
l’évaluation des médias, affectés par le passage du
cyclone  Matthew,  il  faut  inclure  des  coûts  du
remplacement  des  matériels  endommagés,  de
transports  et  d’installations.  Les  investissements,
pour appuyer les médias victimes, pourraient varier
entre  900  000  à  1  million  de  dollars  américains,
sans considérer les locaux affectés.

A lire également: 
• Médias: Le Groupe Médialternatif, 15 ans, et AlterRadio, 1 an (http://www.alterpresse.org/spip.php?

article20781);
• Que faire pour éviter l’échec dans la gestion de l’après-Matthew en Haïti? Réponse de l’économiste

Leslie Péan (http://www.alterpresse.org/spip.php?article20788);
• Matthew: Adoption de nouvelles stratégies pour une meilleure distribution de l’aide humanitaire,

annonce le gouvernement (http://www.alterpresse.org/spip.php?article20777);
• Politique:  La  demande  de  remplacement  de  Privert  pourrait  aggraver  la  crise,  craint  la  Fusion

(http://www.alterpresse.org/spip.php?article20783).
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