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 Au moins 6 morts, plusieurs personnes portées disparues, 7 blessés graves et beaucoup de 

maisons inondées dans les intempéries du 2 juillet  

 Politique : L’organisation Nou p ap dòmi pose les exigences d’une éventuelle transition en 
Haïti 

 Santé : Avocats Sans Frontières Canada plaide en faveur d’une assistance individuelle aux 
victimes du choléra  

 Football: Sur un penalty litigieux, Haïti éliminée 0-1 en demi-finale de la Gold Cup par le 
Mexique 

 

>> Au moins 6 morts, plusieurs personnes portées disparues, 7 blessés graves et beaucoup de 
maisons inondées dans les intempéries du 2 juillet 

Les pluies diluviennes de mardi soir ont fait de 

nombreuses victimes et d’importants dégâts, 
dont l’ampleur n’est pas encore déterminée, dans 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une 

personne est décédée à Pétionville, les corps sans 
vie de deux enfants ont été retrouvés à l’avenue 
Christophe et trois autres personnes ont aussi 

trouvé la mort à Cité Soleil. Plusieurs personnes 
sont portées disparues et 7 autres, gravement 
blessées, ont été évacuées vers des centres 

hospitaliers de Port-au-Prince. Les opérations de 
sauvetage ont été menées conjointement par 
plusieurs unités de secours de la protection civile, 

du Centre ambulancier national, de la Police 
Nationale d’Haïti et de plusieurs prestataires 

privés. Le bilan de ces intempéries est encore 
provisoire. « Les équipes d’urgence restent 
mobilisées et l’évaluation des dégâts est encore 

en cours, en vue de la publication d’un bilan 
consolidé, dès que possible », fait savoir la 
protection civile, qui appelle à la vigilance. 

Mercredi matin 3 juillet les rues de certains 
quartiers étaient impraticables avec des tonnes 
de boue et d’alluvions laissées par les eaux en 

furie. La circulation était notamment perturbée à 
Martissant, sur la route nationale N° 2, au sud de 
la capitale, qui dessert cinq des 10 départements 

géographiques. L’effondrement d’un mur de 
soutènement a entraîné la destruction d’une 

douzaine de maisons avoisinantes, à Pèlerin 1, 

dans la commune de Pétionville. Plusieurs 
maisons ont été également inondées dans la 
commune de Carrefour (au sud de la capitale), où 

des habitants ont pu être évacués en lieux sûrs 
par le comité communal de protection civile. Des 
inondations provoquées à Carrefour par les 

précipitations du mercredi 5 juin, ont fait un 
mort, 3 personnes portées disparues et 3 autres 
blessées. Dans la soirée du 2 juillet, la sortie nord 

de la capitale, particulièrement la zone de 
Sarthes, était envahie par les eaux, qui ont causé 
des difficultés de circulation, même pour les 

véhicules tout terrain, mais surtout pour les 
piétons. Les canaux d’évacuation étaient 

débordés, d’autant que les riveraines et riverains 
n’hésitent pas à y déverser des immondices de 
toutes sortes, sans penser aux éventuelles 

conséquences sur l’habitat lors des intempéries. 
Parallèlement, les pluies torrentielles de mardi 
soir 2 juillet ont provoqué une coupure générale 

d’électricité dans les 45 circuits de l’aire 
métropolitaine de la capitale, privée de courant à 
cette occasion. Dans les communes affectées et 

les autres zones à risques d’inondations, 
d’éboulements et de glissements de terrain, la 
population est  exhortée à appliquer 

scrupuleusement les consignes pratiques de 
sécurité. Dans un contexte de période cyclonique, 
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qui s’étend du 1er juin au 30 novembre dans la 
région, de nouvelles victimes et de nouveaux 

dégâts sont à craindre, avec la persistance des 
précipitations. Jusqu’à date, les dispositions 

institutionnelles continuent de faire défaut pour 
prévenir les inondations toujours fréquentes à la 

moindre averse, sur le pays, devenu de plus en 
plus vulnérable face aux phénomènes naturels.  

>> Politique : L’organisation Nou p ap dòmi pose les exigences d’une éventuelle transition en 
Haïti 

Rupture, redressement, réorientation, rigueur : tel est le leitmotiv du groupe des Petrochallengers appelés 
Nou p ap dòmi, à la structure de transition appelée à prendre place après une démission éventuelle de 
Jovenel Moïse de la présidence en Haïti. Le pouvoir de transition à venir, devrait s’inscrire dans une 

démarche de rupture totale avec les mauvaises pratiques politiques, économiques et sociales du passé. La 
transition devrait rompre avec la politique « anti-peuple », « anti-démocratique », « antirépublicaine », 
souligne la structure Nou p ap dòmi, tout en appelant à mettre en place des balises, pouvant empêcher 

toute ingérence des pays étrangers dans les affaires internes en Haïti. Nou p ap dòmi exige un 
redressement dans l’administration publique en Haïti, par l’établissement et l’indépendance de la justice, 
partout sur le territoire national. Les valeurs démocratiques et républicaines devraient également être 

assurées au sein des institutions étatiques, à travers cette nouvelle transition, qui doit garantir « la parité 
de la représentation des femmes et encourager la participation des jeunes ». La structure Nou p ap domi 
plaide en faveur d’une nouvelle réorientation économique, consistant en une répartition des richesses du 

pays et l’accessibilité des biens et services à la population. Elle recommande de faciliter les 
investissements, pour la création d’emplois, tout en insistant sur la nécessité d’avoir une discipline dans 
les dépenses et la gestion de l’État. Des représentantes et représentants d’organisations de la société 

civile ainsi que des citoyens engagés décident de se regrouper et de rassembler toutes les catégories de la 
population pour initier des changements en profondeur dans le système. Une proposition à la nation au 

cours des trois prochaines années (jusqu’en 2021), devrait permettre de construire une nouvelle Haïti, 
soulignent les signataires de cette initiative. Une augmentation des dépenses de fonctionnement (surtout 
avec des nominations irrégulières) et une forte diminution des dépenses d’investissement sont parmi les 

faiblesses enregistrées pendant ces dernières années, au niveau de 5 organismes d’Etat, selon un 
nouveau rapport d’audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. A deux mois 
de la fin de l’exercice fiscal en cours (30 septembre), aucun budget public n’a été établi, ni voté. Un 

montant d’environ 35 milliards de gourdes de déficit public est signalé. Il y a, de plus en plus, une 
aggravation des conditions économiques, avec un taux d’inflation de plus de 18%.  

>> Santé : Avocats sans frontières Canada plaide en faveur d’une assistance individuelle aux 
victimes du choléra 

Le programme d’assistance aux victimes du choléra en Haïti devrait être complémentaire et 
communautaire, pour pouvoir toucher plus largement. Ces mesures devraient être individualisées, pour 

intégrer les familles des personnes touchées par cette épidémie, particulièrement celles qui ont eu des 
proches décédés, souligne le directeur de l’organisation Avocats Sans Frontières Canada (ASFC), le 
Canadien Pascal Paradis, qui intervenait à l’émission FwoteLide sur Alterradio 106.1 FM. « Ces familles ont 

souffert dans leurs entrailles et perdu leur gagne-pain à cause de cette épidémie », exprime-t-il, estimant 
important de parler des graves conséquences provoquées par le choléra en Haïti. Un rapport de l’ASFC, 
présenté le mercredi 26 juin 2019, lors d’une réunion à l’ONU, a démontré la faisabilité de 

l’implémentation d’un programme d’assistance des victimes du choléra, à travers le territoire national, 
précise Paradis, exhortant l’ONU à prendre plus de responsabilités face à cette épidémie, qui a commencé 
à se propager, à la mi-octobre 2010, à partir d’une base de casques bleus du Népal à Mirebalais. Ce 

rapport s’inscrit dans le cadre d’une recherche, réalisée pendant deux années par Avocats Sans Frontières 
Canada, en collaboration avec des institutions haïtiennes et des experts internationaux, intéressés par le 
choléra en Haïti. Environ 10 000 morts et plus de 800 000 personnes infectées ont été enregistrés (selon 

une estimation de l’OMS, remontant à août 2016), suite à cette épidémie. 

>> Football senior masculin : Haïti éliminée 0-1 en demi-finale de la Gold Cup 2019 par le 
Mexique 

« Haïti aurait pu perdre, mais pas dans de telles conditions »... « Un arrière-goût d’inachevé ! », estiment, 
déçus, les fanatiques du ballon rond après la défaite 0-1 d’Haïti face au Mexique. Il faudra tirer les leçons 
de l’excellente participation du Onze national d’Haïti à la coupe d’or 2019 et faire les ajustements 

nécessaires, pour les échéances à venir.  
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