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 Intempéries : 1 mort et 5 personnes portées disparues à Cabaret, à la veille de la saison 
cyclonique  

 Politique : La paralysie du Sénat pourrait entraîner la caducité de la 50e législature, prévient 
le politologue Jean Ronald Joseph  

 Crise en Haïti : L’Union Européenne souligne l’urgence « d’un dialogue franc et inclusif » 

 Politique : Un rapport d’une commission sénatoriale demande de mettre l’action publique en 
mouvement contre l’épouse de Jovenel Moïse 

 

>> Intempéries : 1 mort et 5 personnes portées disparues à Cabaret, à la veille de la saison 
cyclonique 2019  

Un mort et cinq personnes ont disparu dans la 
commune de Cabaret (au nord de la capitale), 

suite à des inondations, informe la protection 
civile sur sa page Facebook. Ces inondations, 
provoquées par les pluies qui se sont abattues le 
30 mai sur Cabaret, ont endommagé la route 
nationale n° 1, au niveau du Pont Béthel. Des 

inondations ont également été enregistrées à 
Canaan, grande agglomération à la sortie nord de 
la capitale. La protection civile exhorte la 
population de ces zones à risques à rester 
vigilante et à appliquer, de manière rigoureuse, 
les consignes de sécurité habituelles en cas de 

pluies, afin de réduire au maximum les dégâts. 
Depuis une semaine, la région des Caraïbes 
connaît de fortes pluies, à la veille de la saison 
cyclonique. Ces intempéries ont causé des 
inondations et des difficultés de circulation dans 
plusieurs communes de la zone métropolitaine. A 

chaque averse, ce sont des tonnes d’immondices, 
de gravats et de débris divers qui sont éparpillés 
çà et là, sans aucune prévention ni intervention 
des municipalités concernées. La saturation des 
sols à la suite de  ces pluies est également 
signalée. La saison cyclonique de l’année en 

cours va s’étendre du 1er juin au 30 novembre  

dans la région des Caraïbes. Le temps couvert et 
les précipitations orageuses attendues résultent 

de beaucoup d’humidité qui persiste depuis 
plusieurs jours. Les voiliers ou les petites 
embarcations (chaloup, bwa fouye) doivent 
prendre des précautions en mer. Les vagues 
peuvent atteindre jusqu’à 5 pieds sur les côtes 

Nord d’Haïti. Une étude de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) recommande de planter des barrières 
végétales pour atténuer l’impact des ouragans 
sur les cultures. Les pois, l'une des cultures de 
subsistance les plus importantes dans les 

communes de Bainet (Sud-Est) et de Grand 
Goâve (département de l'Ouest), sont menacées 
par les ouragans. Planter des haies, des arbres et 
une variété d’herbes fourragères très hautes 
(herbe d´éléphant) offre une protection naturelle 
et stabilise les sols, fait valoir la FAO. « Dans 

certaines exploitations, les agriculteurs haïtiens 
ont associé ces "barrières vivantes" à des 
techniques d'agriculture de conservation et 
d'agroforesterie pour améliorer la qualité des 
sols, réduire les pertes en eau par 
évapotranspiration et ruissellement et améliorer 

son infiltration dans le sol»
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>> Politique : La paralysie du sénat pourrait entraîner la caducité de la 50e législature, prévient le 
politologue Jean Ronald Joseph 

Lors d’une intervention à l’émission FwoteLide sur 
AlterRadio, le politologue Jean Ronald Joseph 
prévient q’une paralysie persistante au Sénat de 

la république risquerait d’engendrer la caducité 
de la 50e législature. Cette paralysie, à la 
chambre haute, pourrait conduire à une « tabula 
rasa » (table rase), affirme le politologue. Il voit 
deux issues possibles à la crise actuelle en Haïti. 
L’une serait que l’administration politique actuelle 

engage un ensemble de renégociations, en vue 
de la formation d’un nouveau cabinet, sans les 
ministres du gouvernement de Jean Henry Céant 
(Premier ministre d’Haïti, du 17 septembre 2018 
au 18 mars 2019), censurés par la chambre des 

députés le 18 mars 2019. L’autre concernerait les 
forces organisées sur le territoire national, qui 
pourraient proposer une alternative dans la mise 
en place de l’appareil administratif politique, en 
vue d’un changement réel et en profondeur. Une 
troisième tentative d’audition de la politique 

générale du gouvernement (en attente de 
ratification par-devant les deux chambres), du 
nouveau premier ministre Jean Michel Lapin, qui 

devait avoir lieu au Sénat  

dans la matinée du 30 mai, a été finalement 
annulée. Quatre sénateurs de l’opposition ont 
renversé des bureaux, pupitres et chaises et en 

autres ont également jetés dans la cour du 
parlement. Cette action viserait à boycotter la 
tenue de la séance de la déclaration de politique 
générale du premier ministre, annoncée par le 
président du Sénat Carl Murat Cantave. Ces 
événements mettent à nu le niveau 

d’impopularité ainsi que le déficit de légitimité du 
pouvoir, par rapport à la capacité de chantage et 
de nuisance de la minorité sénatoriale, analyse le 
politologue Jean Ronald Joseph. « Cette crise de 
légitimité du pouvoir en place ne date pas 

d’aujourd’hui », mais persiste depuis les 
événements violents, qui ont eu lieu les 6 et 7 
juillet 2018, contre la décision d’augmenter les 
prix des produits pétroliers. La force de cette 
minorité, poursuit Jean Ronald Joseph, réside 
dans les revendications sociales, qu’elle porte et 

qui coïncident avec celles de la majorité de la 

population.

>> Crise en Haïti : L’Union Européenne souligne l’urgence « d’un dialogue franc et inclusif » 

Dans un contexte marqué par une crise 
multiforme, ce « dialogue inter-haïtien franc et 
inclusif, sans préconditions », entre les secteurs 
de la vie nationale, devrait permettre de parvenir 
à un projet national fédérateur, souhaite l’Union 

Européenne : aboutir, dans les meilleurs délais, à 
un consensus sur les réformes à mener pour 
renforcer les institutions, améliorer la gestion des 
finances publiques et stimuler l’investissement, 
dans le but de mieux répondre aux besoins 
fondamentaux de la population, sont parmi les 

résultats attendus à travers ce dialogue. L’UE 
recommande que ce dialogue prenne en compte 
la participation des secteurs politique et 
économique ainsi que de la société civile. « Le 
processus de dialogue devrait également créer 
les conditions propices à la réalisation des 

élections parlementaires, conformément au 
calendrier prévu par la Constitution, évitant ainsi 
un vide institutionnel tout en permettant aux 
citoyens de se prononcer sur l’avenir du pays, de 

façon démocratique ». Haïti reste, depuis près de 
deux mois, dans l’attente de la ratification d’un 
nouveau gouvernement. Jean Michel Lapin a été 
désigné le 9 avril 2019 comme premier ministre, 
pour succéder à Jean Henry Céant. L’Union 

Européenne appelle à la mise en place d’un 
nouveau gouvernement, pour accélérer la 
réalisation des réformes et poursuivre les actions 
en matière de reddition des comptes, en facilitant 
l’aboutissement des procédures légales en cours. 
Une investigation exhaustive des violations des 

droits humains, y compris sur les événements de 
La Saline, s’avère urgente, souligne-t-elle. Des 
citoyennes et citoyens continuent d’exiger la 
publication du rapport complet, relatif à la gestion 
des fonds PetroCaribe. Un sit-in a été organisé le 
29 mai devant les locaux de la Cour Supérieure 

des Comptes et du Contentieux Administratif  à 
Port-au-Prince. Elle avait promis la publication 
définitive de ce rapport pour la fin du mois de 
mai.

 

>> Politique : Un rapport d’une commission sénatoriale demande de mettre l’action publique en 
mouvement contre l’épouse de Jovenel Moïse 

La commission éthique et anti-corruption au sénat, recommande de mettre l’action publique en 
mouvement contre Martine Joseph Moïse, épouse du président Jovenel Moïse, ainsi que contre de hauts 
fonctionnaires de l’État, dans un rapport d’enquête, relatif au dossier de la compagnie allemande 
Dermalog. En lire plus ici 

(http:/www.alterpresse.org/spip.php?article24369).
(http:/www.alterpresse.org/spip.php?article24369).
(http:/www.alterpresse.org/spip.php?article24369).
(http:/www.alterpresse.org/spip.php?article24369).
http://www.alterpresse.org/spip.php?article24367#.XPTjSf4YyUk
http://www.alterpresse.org/spip.php?article24367#.XPTjSf4YyUk
http://www.alterpresse.org/spip.php?article24367#.XPTjSf4YyUk
http://www.alterpresse.org/spip.php?article24367#.XPTjSf4YyUk
http://www.alterpresse.org/spip.php?article24356#.XPTkvf4YyUk

	 Intempéries : 1 mort et 5 personnes portées disparues à Cabaret, à la veille de la saison cyclonique
	 Politique : La paralysie du Sénat pourrait entraîner la caducité de la 50e législature, prévient le politologue Jean Ronald Joseph
	 Crise en Haïti : L’Union Européenne souligne l’urgence « d’un dialogue franc et inclusif »
	 Politique : Un rapport d’une commission sénatoriale demande de mettre l’action publique en mouvement contre l’épouse de Jovenel Moïse
	>> Intempéries : 1 mort et 5 personnes portées disparues à Cabaret, à la veille de la saison cyclonique 2019
	>> Politique : La paralysie du sénat pourrait entraîner la caducité de la 50e législature, prévient le politologue Jean Ronald Joseph
	>> Crise en Haïti : L’Union Européenne souligne l’urgence « d’un dialogue franc et inclusif »
	>> Politique : Un rapport d’une commission sénatoriale demande de mettre l’action publique en mouvement contre l’épouse de Jovenel Moïse

