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Haïti / Météo
Avis de tempête : Le cyclone Thomas menace Haïti
Le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres a décrété vendredi l’alerte
jaune aux inondations et aux glissements de terrain après la transformation d’une
puissante onde tropicale en une tempête tropicale baptisée Thomas qui pourrait
provoquer d’importantes précipitations sur Haïti. Dans un premier bulletin spécial, le
Centre national de météorologie (CNM) informe que tous les départements sont menacés,
notamment le grand sud et l’ouest. Il a aussi averti que ce système en progression dans
l’Océan Atlantique pourrait toucher dimanche, mais surtout lundi et mardi prochains les
côtes haïtiennes et entraîner, à cause d’une abondante pluviométrie, des inondations et
des éboulements. De ce fait, le plan national de gestion des risques et des désastres a été
activé. Car, une amélioration des conditions météo n’est pas attendue avant mercredi dans
les différentes régions du pays.
Dans une interview à Radio Kiskeya, le directeur du CNM, Ronald Semelfort, affirme
que l’alerte devrait passer dès samedi au niveau orange. Quant aux opérations de
cabotage sur la côte sud, elles seront suspendues de dimanche à mardi. Outre d’intenses
périodes pluvieuses, l’alerte hydro-météo en vigeur concerne également de violents coups
de vent et des orages qui pourraient menacer différents points du territoire, précise le
météorologue.
Radio Kiskeya
Haïti / Choléra
Huit nouveaux décès, selon le MSPP
Huit nouveaux décès dans l’Artibonite et aucun dans le Plateau Central : c’est le nouveau
bilan de l’épidémie de cholera communiqué ce vendredi 29 octobre par le Ministère de la
Santé Publique et de la Population (MSPP). 330 personnes sont mortes depuis que
l’épidémie s’est abattue principalement dans ces deux départements. 4714 cas de diarrhée
sont également enregistrés, selon le directeur général du MSPP, Gabriel Timothée.
Il souligne que l’écart entre le bilan de jeudi (305 morts) et celui de vendredi (330 morts)
s’explique par la prise en compte de données qui n’avaient pas jusque-là été répertoriés.
L’épidémie dont la source demeure mystérieuse à ce jour, touche davantage les individus
de 5 ans et plus, et autant les femmes que les hommes, indique t-il. Le Ministère de la
Santé de concert avec ses partenaires internationaux continue de pré-positionner des
équipements aux quatre coins du territoire et a demandé un support pour renforcer la
surveillance épidémiologique.
Alterpresse
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Haïti / Epidémie - Choléra
Plusieurs centaines de manifestants réclament à Mirebalais le départ des casques
bleus
Plusieurs centaines de personnes, en majorité des écoliers et étudiants, ont manifesté
vendredi à Mirebalais (centre) pour réclamer le retrait d’Haïti des troupes de la Mission
de stabilisation de l’ONU (MINUSTAH) qu’ils ont rendues responsables de l’épidémie
de choléra qui, en une dizaine de jours, a fait au moins 330 morts.
Le mouvement de protestation, qui s’est déroulé sans incident, a pris fin devant la base du
contingent népalais déployé dans la région et accusé d’avoir contaminé le fleuve
Artibonite avec les matières fécales de casques bleus qui seraient des porteurs
asymptomatiques du vibrion cholérique, la bactérie à l’origine de la maladie. "A bas
MINUSTAH, A bas le choléra importé", ont scandé des manifestants très en colère qui
ont aussi demandé "justice et réparation" pour les nombreuses victimes de la maladie
dont le point de départ était les communautés rurales traversées par le fleuve, lui-même
situé en aval de deux affluents, les rivières Meille et La Tombe.
Radio Kiskeya
Haïti / R. Dominicaine - Choléra
Les militaires dominicains intraitables à la frontière : Près de 200 expulsions
vendredi
La République Dominicaine a renforcé vendredi ses contrôles militaires à la frontière
avec Haïti où près de 200 compatriotes ont été refoulés, au milieu de violentes
protestations contre des mesures visant à empêcher la propagation de l’épidémie de
choléra sévissant dans notre pays.
Selon la presse dominicaine, les soldats du Corps spécialisé de sécurité frontalière
(CESFRONT) ont arrêté et expulsé 170 ressortissants haïtiens, lors de plusieurs
opérations menées dans la ville frontalière de Dajabòn en vue de chasser des sanspapiers. Soucieux d’éviter l’apparition d’un foyer de contagion du choléra, le
gouvernement dominicain a également suspendu les activités du marché binational de
Dajabòn qui se tient habituellement les lundi et vendredi.
Radio Kiskeya
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Haïti / Choléra
25 morts en une journée
Les Ministère de la Santé a révélé vendredi que 25 décès ont été enregistrés jeudi dans le
pays, victimes de l'épidémie de choléra qui sévit notamment dans le département de
l'artibonite. Selon le nouveau bilan présenté par le directeur général de du MSPP fait état
de 4.714 personnes hospitalisations à travers le pays à côté des 330 morts. 7 décès ont
dénombrés dans le nord et 5 dans le département de l'ouest. Le MSPP a assuré que la
campagne de sensibilisation se poursuivait à travers le pays dans le but de contrôler la
propagation de l'épidémie.
HPN
Haïti / Culture
L’école de musique de Jacmel reçoit un prix de Michelle Obama
Le 20 octobre 2010, à la Maison Blanche à Washington, s’est tenue la remise de prix du
National art and humanities youth program awards où l’école de musique DessaixBaptiste de Jacmel a reçu une attention spéciale du jury. Ces prix sont une des
récompenses américaines les plus prestigieuses pour des programmes artistiques et
culturels qui touchent les jeunes défavorisés. Mme Obama est la présidente de ce prix,
dont le comité est constitué d’institutions américaines tels que le National endowment for
the arts, National endowment for the humanities et l’Insitute of museum and library
services.
La FOKAL a été contactée pour aider dans le choix des candidats potentiels et les noms
de cinq institutions qui œuvrent dans ce domaine ont été soumis à l’appréciation du jury.
L’excellence, mais aussi le public cible, étaient des critères de sélection très importants.
L’école de musique Dessaix-Baptiste a été sélectionnée et M. Fritz Valesco, directeur et
Melle Sabrina Simonis, élève de l’école, se sont rendus à Washington afin de recevoir des
mains de Mme Obama une plaque commémorative. Une donation de 10 000 $ US
accompagne ce prix. Une délégation de la FOKAL était présente ainsi que l’ambassadeur
a.i d’Haïti et l’attachée culturelle de l’ambassade.
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HPN
Haïti / IFH
Un nouveau départ pour l’Institut français d’Haïti
Une nouvelle équipe, un nouveau programme, de nouvelles ambitions, l’Institut français
d’Haïti, sérieusement affecté par le séisme du 12 janvier, prend un nouveau départ, assure
sa nouvelle directrice Corinne Micaelli ce vendredi lors d’un point de presse pour
inaugurer les nouveaux locaux de l’IFH à l’Avenue Lamartinière. Un nouvel institut,
c’est ce que l’on peut observer en pénétrant dans les locaux flambants neufs de l’Institut
français d’Haïti qui ont remplacé l’ancienne bâtisse de style gingerbread gravement
endommagée lors séisme et qui a été rasée par la suite.
Le nouvel édifice est complètement sécurisé, anticyclonique et antisismique, assure
Corinne Micaelli, la première femme à diriger l’institution. L’Institut français vit une
nouvelle phase de son histoire, a déclaré Mme Micaelli le 29 octobre entourée des
membres de la nouvelle équipe de l’institution sexagénaire et d’Alain Sauval de
l’ambassade de France.
HPN
Haïti / Culture
« Si j’étais président-e de la République d’Haïti je ferais… »
La nouvelle Directrice de l’Institut Français d’Haïti (IFH), Corinne Micaelli, a annoncé
l’organisation d’un concours d’écriture à l’intention des jeunes du pays. Le concours a
pour thème « Si j’étais président-e de la République d’Haïti je ferais… ». Il entre dans le
cadre des activités culturelles et des orientations de l’IFH pour la fin de l’année 2010 et
pour 2011, indique Micaelli lors d’une conférence de presse à laquelle a assisté
AlterPresse.
Le concours s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans. Les textes peuvent être des essais, des
lettres, des pièces de théâtre ou de la poésie, selon des informations fournies aux
journalistes. D’autres activités, dont des concerts, des projections cinématographiques,
des émissions radiophoniques, des conférences autour des thématiques de la culture, la
religion, l’art, la musique, seront également organisées.
Alterpresse
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Résumé de l’actualité de HPN
L’épidémie

de

choléra

a

déjà

fait

330

morts

et

4714

personnes

sont hospitalisées, selon un dernier bilan publié ce vendredi 29 octobre 2010 par le
ministère de la Santé publique. Les responsables sanitaires du pays entendent développer
une triple stratégie pour faire face au choléra : renforcer les mesures déjà
adoptées,

continuer

à

sensibiliser

la

population

et

établir

un

système

de

surveillance efficace. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les Haïtiens
doivent apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité avec l’épidémie de cholera
qui s’étendra sur plusieurs années.
0000000
Le

ministère

de

l’Education

nationale

appelle

tous

les

responsables

d’établissements scolaires à travers le pays à sensibiliser leur personnel et
leurs élèves sur les mesures d’hygiène à adopter en vue d’éviter la propagation
du choléra via les institutions scolaires.

0000000

Le

Conseil

électoral

provisoire

écarte

toute

possibilité

de

renvoyer

les

prochaines élections prévues pour le 28 novembre à cause de l’épidémie de
choléra qui a déjà fait plus de 300 morts dans le pays. Le porte-parole du CEP,
M. Richardson Dumel, a précisé que le processus électoral avance dans le bons
sens, le matériel électoral commence à arriver et les bulletins de vote pour les
candidats à la présidence sont déjà préparés. Dans le cadre de la campagne
électorale, les rassemblements publics sont interdits dans les villes les plus
frappées par le choléra.
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000000
Environ 24 heures après avoir annoncé la levée de l’interdiction pour les
commerçants haïtiens de traverser la frontière haïtiano-dominicaine à cause de
l’épidémie de choléra qui sévit en Haïti, les autorités dominicaines ont fermé
la frontière au niveau de Belladere et d’Elias Piñas ce vendredi 29 octobre. Les
marchands haïtiens ont organisé un mouvement de protestation pour montrer
leur mécontentement.
0000000
A l'initiative du collectif des étudiants de Mirebalais, dans le Centre,

des

centaines de personnes ont gagne les rues pour réclamer justice pour les
victimes du choléra dans la zone et pour exiger le départ des troupes
onusiennes. Des informations rapidement démenties par les responsables onusiens
ont pointé du doigt le contingent népalais comme les responsables de la
contamination du fleuve Artibonite par le choléra
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