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• Encore une semaine avant les résultats préliminaires de la présidentielle et des législatives
• Exercice d’alerte aux tsunamis le 23 mars dans les pays des Caraïbes
• Le PNUD propose deux éléments à savoir pour s’adapter aux futurs séismes à Port-au-Prince 
• Choléra  :  stratégie  institutionnelle  pour  prévenir  une réplique sévère  de  la  maladie  après  la  prochaine saison 

pluvieuse

>> Encore une semaine avant les résultats préliminaires de la présidentielle et des législatives
Haïti et la communauté internationale devront connaître, le 29 mars 
prochain,  les  résultats  préliminaires  du  deuxième  tour  de  la 
présidentielle  et  des  législatives,  organisé  le  dimanche  20  mars 
2011. Les Haïtiens ont voté pour choisir un président entre Mirlande 
Hyppolite  Manigat  du Rassemblement  des  Démocrates  Nationaux 
Progressistes  (Rdnp)  et  le  chanteur  Michel  Joseph  Martelly  de 
Repons  Peyizan  (Réponse  des  paysans,  convertie  pour  le  second 
tour, en “tèt kale” / « crâne rasé » dans la campagne), ainsi que 7 
sénateurs  (sur  30)  et  79  députés  (sur  99).

Contrairement au premier tour du 28 novembre 2010, le scrutin a 
été  amélioré,  mais  il  y  a  eu  au  moins  deux  personnes  tuées, 
plusieurs autres blessées et des problèmes logistiques sont encore à 
déplorer.
Quatre jours après le vote, il  n’est pas possible d'avoir le taux de 
participation des électeurs.

Depuis 2 ans, à partir de moyens logistiques contrôlés par la mission 
des Nations Unies de stabilisation en Haïti (Minustah), les bureaux 
électoraux communaux et les bureaux électoraux départementaux 
doivent  acheminer  les  procès-verbaux  de  vote  à  un  centre  de 
tabulation  de  votes  établi  dans  la  capitale  Port-au-Prince.
Malgré l’existence de moyens technologiques (cellulaires, scanners, 
Internet,  etc.)  qui  ont  été  appropriés  dans  la  mobilisation  des 
électeurs  à  l’occasion  du  20  mars  2011,  le  Conseil  électoral 
provisoire (Cep) a décidé de centraliser les opérations de tabulation 
de  l’ensemble  des  procès-verbaux  de  vote  avant  de  fournir  les 
statistiques globales.

Même les résultats partiels, qui étaient rendus publics au fur et à 
mesure, lors du scrutin présidentiel et législatif de 2006, sont l’objet 
d’interdiction  sur  la  base  du  caractère  volatil  de  la  situation 
politique.   Il  y  aurait  un  risque  de  mauvaise  interprétation  des 
tendances réelles avec des variations de score, dans l’évolution de la 
publication  des  résultats  partiels,  laissent  croire  les  autorités 
électorales.

Pourtant, un tel apprentissage de la population, qui a été initié en 
2006,  mériterait  d’être  approfondi  aujourd’hui  avec  l’apport  des 
partis politiques en un processus de sensibilisation des électrices et 
électeurs  sur  l’interprétation  des  données  statistiques.

Les deux candidats à la présidence ont désigné leurs représentants 
au centre de tabulation des votes afin d’observer le décompte des 
procès verbaux.

Une  équipe  d’observateurs  spécialisés  suit  le  processus  de 
tabulation « 24 heures sur 24 » afin de « déterminer s’il respecte les 
critères  définis  »,  indique  Colin  Granderson,  chef  de  la  mission 
conjointe d’observation Oea/Caricom (Moec), lors d’une conférence 
de presse le 21 mars.

Dressant un bilan du déroulement du scrutin, la Moec constate une 
nette amélioration dans l’organisation de la journée électorale du 20 
mars en comparaison avec le premier tour du 28 novembre 2010.
Colin  Granderson  salue  les  efforts  consentis  par  les  acteurs 
impliqués dans l’organisation des élections, dont le Cep, pour faire 
de cette journée une « réussite », en dépit de quelques problèmes 
logistiques enregistrés dans une soixantaine de centres de vote à 
Port-au-Prince  ainsi  que  de  cas  de  violences  signalés.

Par ailleurs, le matériel de vote et même les listes électorales sont 
arrivés  en  retard dans plusieurs  départements,  comme aux Cayes 
(Sud). Dans le Sud-Est, comme durant le premier tour, les bulletins 
de vote ont été confondus et ce département a une fois de plus reçu 
des  bulletins  prévus  pour  d’autres  départements.  Certaines 
personnes se sont également plaintes de ne pas trouver leurs noms 
sur les listes des bureaux de vote où elles ont voté le 28 novembre.
Des électeurs ont  eu de la difficulté à trouver leurs noms sur les 
listes électorales dans certaines villes des Nippes (Sud-Ouest) et à 
Petit-Goâve (Ouest).  Tandis que les noms d’électeurs sont affichés 
sur  des  listes  à  l’extérieur,  ils  étaient  absents  de  celles  que 
détenaient  les  membres  de  bureaux  de  vote.
Dans l’Artibonite,  plusieurs  mandataires,  appartenant  à  un même 
parti, ont voulu pénétrer dans un seul bureau de vote. A Port-Salut 
(Sud), certains ont tenté de faire monter la tension en forçant des 
électeurs à aller voter « Tèt Kale » (crâne rasé), surnom de Michel 
Martelly.

Les partisans des candidats à la présidence ne respectaient pas les 
règles fixant le terme de la campagne électorale. Dans les Nippes, la 
campagne  se  poursuivait  aux  alentours  des  centres  de  vote.  A 



Pétionville  (Est),  Martelly  a  voté  dans  une  ambiance  festive.
Dans un centre à Jérémie (Sud-Ouest), les observateurs ont signalé 
le vote de mêmes électeurs à plusieurs reprises. Certains ont refusé 
le marquage à l’encre indélébile dans les Nippes et auraient même 
essayé dans certains cas de faire disparaître l’encre avec de l’alcool.
Face au retard dans l’acheminement du matériel de vote, le Cep a 

décidé de prolonger le scrutin du dimanche 20 mars d’une heure 
supplémentaire  dans  la  zone  métropolitaine  de  la  capitale.
Entre-temps,  les  deux  équipes  de  campagne  des  deux  candidats 
affirment, chacune, avoir  gagné le scrutin sur la base des procès-
verbaux en leur possession. 

>> Exercice d’alerte aux tsunamis le 23 mars dans les pays des Caraïbes
A l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (Unesco), 33 pays des Caraïbes et des régions 
voisines, dont Haïti, ont participé, ce mercredi 23 mars 2011, à un 
premier  exercice  d’alerte  aux  tsunamis  baptisé  « Caraïbes  Wave 
11 ». 

L’exercice, qui ne concernait pas les populations, a consisté à lancer 
une  alerte  aux  33  pays,  pour  un tremblement  de terre  fictif,  de 
magnitude 7.6, survenu au large des Iles Vierges américaines.

Il s’agissait, pour l’Unesco, de tester le système d’alerte rapide aux 
tsunamis et autres risques côtiers dans la mer des Caraïbes et les 
autres régions adjacentes. Ce système a été établi en 2005 sous la 
couverture  de  sa  Commission  océanographique 
intergouvernementale (COI). 

Des  bulletins  ont  été  émis  par  divers  centres  d’alerte  situés  aux 
États-Unis d’Amérique et dans le Pacifique.

Il est nécessaire pour les autorités nationales de prendre le risque à 
tous  les  niveaux,  notamment  « l’éducation  aux  risques  dans  les 
établissements scolaires,  l’urbanisation dans les zones côtières,  la 
modification des normes de construction et des matériaux utilisés ».

L’agence des réponses urgentes aux désastres (Cdera) a alerté cette 
semaine sur la vulnérabilité des Caraïbes aux tsunamis. La région est  
très exposée aux tremblements de terre, et un possible séisme ou 
une éruption volcanique aurait un effet dévastateur en raison de la  
structure géologique de la zone.

Les Caraïbes ont connu 10% du total des tsunamis survenus sur la 
planète durant les 500 dernières années.

« Il  est  important  d´intégrer  le  tsunami  dans  la  liste  des  risques 
susceptibles de frapper Haïti,  en plus des tremblements de terre, 
des  inondations  et  des  cyclones »,  a  indiqué  le  ministre  de 
l'Intérieur, Paul Antoine Bien-Aimé, lors d’un atelier  de formation 
organisé du 10 au 11 mars 2011, à Port-au-Prince, par l’Unesco, sur 
l’élaboration  de  procédures  opérationnelles  normalisées  pour  les 
alertes aux tsunamis et les interventions d’urgence.

>> Le PNUD propose deux éléments à savoir pour s’adapter aux futurs séismes à Port-au-Prince 

« Pour  s’adapter  à  l’impact  de  futurs  séismes,  deux  éléments 
doivent être connus : tout d’abord, la gravité de la menace, à savoir 
l’intensité des secousses que ces événements peuvent produire.  En 
deuxième lieu, nous devons savoir sur quel type de sol nous allons 
bâtir,  car certains peuvent amplifier les secousses », explique  Éric 
Calais,  sismologue  au  programme  des  Nations  Unies  pour  le 
développement (Pnud).

Professeur de géophysique à l’université Purdue dans l'Indiana, Éric 
Calais a été engagé pour évaluer les risques sismiques et élaborer 
une stratégie visant à réduire l’impact de futurs séismes.
Les architectes et ingénieurs se serviront des informations sur les 
différents types de sol de la ville pour décider des plans les plus sûrs  

pour  les  bâtiments  et  les  infrastructures  et  pour  déterminer  la 
quantité et la qualité des matériaux qu’ils devront utiliser.
Les autorités haïtiennes, le secteur privé et les habitants de la ville 
se serviront aussi de cet outil  pour construire des structures plus 
résilientes et pour quantifier les coûts, qui varieront en fonction de 
la stabilité des sols dans chaque zone.
Une  version  améliorée  et  plus  détaillée  de  la  carte  des  zones 
sismiques devrait être terminée mi-2012. 
D’après  les  responsables  gouvernementaux,  la  carte  des 
mouvements  sismiques  à  Port-au-Prince  reste  indispensable, 
puisque les décisions et la planification sont déjà en bonne voie pour 
la reconstruction. (pour plus de détails)

>> Choléra : stratégie institutionnelle pour prévenir une réplique sévère de la maladie après la prochaine saison pluvieuse

Les  autorités  sanitaires  en  Haïti  sont  en  train  de  réfléchir  à  de 
nouveaux moyens  pour  éviter  une réplique sévère  de la  maladie 
après la prochaine saison des pluies, qui devrait commencer en avril,  
indique la docteure Jocelyne Pierre-Louis, responsable de la section 
de  la  santé  familiale  au  ministère  de  la  santé  publique  et  de  la 
population (Mspp).

Actuellement,  la  maladie  est  en  phase  de  régression  après  sa 
déclaration  officielle  le  19  octobre  2010.  L’épidémie,  qui  a  déjà 
frappé 140 073 personnes,  a fait 4 729 morts, suivant un dernier  
bilan établi le 13 mars 2011.  
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