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Visite de solidarité du directeur général aux médias de la 
grand’anse et du sud
Accompagné d’une représentante de l’Union Internationale des Télécommunications 
(UIT),  Mme Maritza Delgado, le Directeur général du Conatel a visité Jérémie, les Cayes 
et Camp-Perrin, des villes des départements de la Grand’Anse et du Sud, touchées par 
le passage de l’ouragan Matthew. Il en a profité pour  évaluer les dégâts de Matthew 
dans le secteur des télécommunications, rencontrer les propriétaires de médias de ces 
départements et les encourager à créer une plateforme composée de plusieurs stations 
de radio de ces régions afin d’informer la population. 
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le conatel crée une cellule d’urgence en réponse aux 
dommages post-matthew 
Face à l’ampleur des dégâts liés aux télécommunications enregistrés à la suite du 
passage de l’ouragan Matthew dans les départements de la Grand ’Anse, des Nippes 
et du Sud, le Conatel a mis sur pied une cellule d’urgence, composée de cadres et de 
techniciens de l’institution.

La création de cette cellule constitue l’une des premières actions du Conatel visant à 
impliquer davantage le secteur des télécommunications dans les opérations d’urgence. 
Cette cellule travaille actuellement sur l’élaboration, avant la fin de l’année 2016, d’un 
plan national de communication d’urgence qui sera présenté au Ministère de tutelle 
(MTPTC). 

Vu l’importance des stations de radio dans ces moments de grande urgence, et au regard 
de leur situation de dysfonctionnement, la cellule s’est exceptionnellement associée 
au réseau des radios amateurs afin de faciliter la communication- radiodiffusion dans 
les régions concernées.
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le conatel remet des téléphones satellitaires aux 
responsables de la protection ciVile
Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a distribué des téléphones 
satellitaires reçus de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), agence de 
l’Onu spécialisée dans les Télécommunications, afin de faciliter la communication par 
les responsables de la direction de la protection civile (DPC), le Ministère de l’intérieur et 
d’autres institutions de l’Etat. 

Ces outils de communication peuvent être utilisés à n’importe quel coin du territoire. 
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rétablissement des communications dans le sud et la 
grand’anse après le passage de l’ouragan matthew
Les infrastructures de télécommunications ont été sévèrement touchées par le pas-
sage de Matthew causant le dysfonctionnement et la destruction de certains sites de 
communication. Grâce aux efforts déployés par les opérateurs de téléphonie mobile, 
la communication a pu être rétablie dans plus de 90% avec les zones touchées par 
l’ouragan. 

Le régulateur s’engage à travailler, en étroite collaboration avec les opérateurs de ser-
vices de télécommunications, au développement du secteur.
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participation du conatel à la 1ère réunion du cluster en 
télécommunications d’urgence 
Le “Cluster” en télécommunications d’urgence a tenu sa 1ère réunion plénière le 11 octobre 
2016 au siège de la Minustah à Port-au-Prince. La réunion avait pour objet d’examiner et 
d’évaluer les premières activités et stratégies mises en œuvre en réponse à la destruction 
de certaines infrastructures de télécommunications dans les départements du Sud, des 
Nippes et de la Grand’Anse, suite au passage de l’ouragan Matthew.

Les participants ont exposé, à tour de rôle, la mesure de leurs interventions sur le 
terrain et fait un compte-rendu des efforts considérables déployés afin de faire face 
à l’ampleur de cette catastrophe. A ce jour, les travaux sont déjà bien avancés en ce 
qui concerne le rétablissement de la communication par les opérateurs locaux et des 
équipes sont mobilisées en permanence; ce qui constitue un véritable soulagement pour 
les populations sinistrées de ces régions, et facilite la tâche aux organisations présentes 
sur place. 

De par son statut de premier intervenant du “Cluster” en Télécoms d’Urgence, le Conatel 
est pleinement intégré dans les mécanismes nationaux et régionaux de réponse aux 
désastres. Lors de la réunion, le directeur général Jean Marie Altéma a clairement fait part 
des premières démarches entreprises en vue de mettre les compétences et l’expérience 
de son institution au service des organismes de réponse à l’urgence mobilisées sur 
cette crise (gouvernement et ONG), et ainsi permettre une efficacité et une coordination 
optimales des structures locales, dans le domaine des télécommunications d’urgence.

Le Cluster en Télécommunications d’Urgence est un réseau global d’organisations, 
constitué d’agences des Nations Unies, d’institutions humanitaires et d’opérateurs 
télécoms, travaillant en synergie afin de fournir des services de communications d’urgence 
en cas de catastrophe. 
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Visite de solidarité aux médias des nippes et de la région 
des palmes
Le directeur général du Conatel, l’ing. Jean Marie Altéma, a poursuivi sa série de visites 
de solidarité aux médias des régions touchées par le passage de l’ouragan Matthew en 
vue de pouvoir évaluer les dégâts dans ce secteur. Le jeudi 13 octobre, il a fait escale 
dans les Nippes et dans la région des Palmes.

Accompagné du directeur des ressources rares du Conatel, le directeur général a salué 
l’engagement des médias en faveur de la population. Il a également invité ces derniers 
à relever les défis dans l’esprit de solidarité en les encourageant à créer, dans leurs 
régions respectives, une plateforme composée de plusieurs médias afin d’informer la 
population.

Le Directeur général du Conatel a profité de son périple pour visiter le bureau 
déconcentré du Sud’Est qui vient de loger au bureau départemental du Ministère des 
travaux publics, transports et communications (MTPTC).
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des téléphones satellitaires pour le parlement
En réponse à la demande du président du Sénat de la République, M. Ronald Larêche, 
le Directeur général du Conatel, M. Jean Marie Altéma, remet une dizaine de téléphones 
satellitaires offerts en prêt par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Cinq 
(5) autres seront mis à la disposition de la chambre des députés.
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gallerie
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