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Chèche konnen si w menm ak fanmi w 

kalifye pou jwenn lajan nan men IRS pou

kredi taks pou timoun yo ki rele "Earned

Income Tax and Child Tax Credits".

Kiyès ki elijib?
• Moun kap travay ki touche mwens ke $30,338 epi 

ki genyen yon timoun ki kalifye kapab resevwa jiska
$2,604*

• Moun kap travay ki touche mwens ke $34,458 epi 
ki genyen de ou plis ti moun kapab resevwa jiska
$4,300* 

• Moun san ti moun ki touche mwens ke $11,490 epi ki

gen laj ant 25 an a 64 an kapab resevwa jiska $390*

Konte Miami-Dade ofri èd nan ranpli taks GRATIS pou 
rezidan ki genyen ti revni ekonomik oswa revni mwayen (ki pa
touche anpil kòb). Nou kapab anmenm tan tou ede aplike pou
pwogram kredi sou taks revni sa-a ak kredi taks ti moun yo ki
rele "Earned Income Tax and Child Tax Credits". Pou jwenn lis

ak adrès 
kote ki gen biwo kap ranpli taks gratis, tanpri rele 305-468-

5450 oswa vizite www.miamidade.gov

*Montan lajan kredi taks la varye dapre kantite lajan yon moun fè nan yon

fanmi ak kantite ti moun ki gen nan yon fanmi

Delivering Excellence Every Day

Plis  lajan  nan  men  IRS

pou  w  ak  fanmi  w
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Lionel Delatour, du Haitian Democracy Project, Dulmen Simens, l’ancien
Ambassadeur en Haïti Ernest Preeg, le Président provisoire Boniface Alexandre,

l’ancien Ambassadeur en Haïti Timothy Carney et Rudolph Boulos lors d’une
rencontre au Palais National le vendredi 18 février  AP

Une délégation de Haitian Democracy Project en
Haïti pour évaluer la situation générale du pays

Port-au-Prince,
18 février 2005 -(AHP)-
Une délégation de Haiti
Democracy Project
séjourne en Haïti depuis le
jeudi 17 février à Port-au-
Prince avec à sa tête
l’ancien ambassadeur
américain, Timothy
Michael Carney.

Selon Timothy
Mc Carney, l’objectif de la
délégation est d’évaluer la
situation générale du pays
en vue de l’aider à sortir
de l’impasse.

Les membres de la délégation ont déjà rencontré
des responsables du gouvernement.

Des rencontres étaient prévues samedi avec des
organisations de droits de l’homme, le secteur politique et
la société civile, notamment sur le dossier des droits de
l’homme et la question de l’organisation des prochaines
élections, a fait savoir M. Carney.

Cette délégation qui séjourne à Port-au-Prince
jusqu’au 23 février, devra présenter un rapport au
gouvernement américain à son retour aux Etats-Unis.

Le conseil d’administration de cette organisation
dirigée par M. Jim Morrel est composé de personnalités
américaines et haïtiennes, dont MM Lawrence Pezzullo,
Rudolph Boulos, Charles Manus, fils de Léon Manus, un
ancien président de CEP.

AHP 18 février 2005 10:05 AM

POLITIQUE

LE COIN DE MIAMI     PAR EVENS HILAIRE

Haïti-Elections:Les opinions sont
partagées sur le déroulement des prochaines
élections en Haïti

Le Conseil électoral provisoire
(CEP) a publié la semaine écoulée la loi
électorale en perspective des prochaines
compétitions électorales en Haïti.

À l’approche de ces élections, la
communauté haïtienne de Miami est divisée

sur la crédibilité de ces dernières sous le
gouvernement de transition.

Pour certains, l’équipe au pouvoir
n’a pas la capacité réelle pour réaliser des
élections crédibles et honnêtes dans le Pays.
Le gouvernement Alexandre/Latortue
devrait résoudre, d’une part, le probléme
de l’insécurité qui fait rage en Haïti, et

d’autre part entamer le processus de
désarmement des groupes armés avant de
penser aux élections.

Les fanatiques du président en
exil Jean-Bertrand Aristide réclament de
leur côté le retour pur et simple du leader
de Fanmi Lavalas  comme issue à la crise.

Pour eux, les dirigeants actuels
voudraient organiser des élections

frauduleuses en vue de satisfaire coûte que
coûte la communauté internationale.

Par contre, les anti-Aristide ont
applaudi chaudement la récente publication
de la loi életorale par le CEP. Certains
d’entre-eux ont même fait savoir que les
élections générales peuvent être organisées
sans la participation de Fanmi Lavalas.

Participation du MOCHRENA aux
prochaines élections

Le responsable du
MOCHRENA, Luc Mésadieu, qui était de
passage à Miami, a annoncé la
participation de son parti aux scrutins de
Novembre prochain à tous les niveaux.

Le Pasteur Mésadieu dit
constater une volonté du côté du CEP et
de la communauté internationale pour
organiser ces compétitions.

Cependant pour le dirigeant du
MOCHRENA, le climat d’insécurité aura
un grand impact sur le processus électoral.

Il en a profité pour faire l’éloge
de son parti qui, selon lui, se trouve dans
une bonne position pour gagner les
prochaines joutes électorales.

Le Premier ministre
Gérard Latortue croit

(voir Miami / 12)
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Homme de science haïtien
Par Jean Erich René.
16 fév. 05
En Haïti, les hommes politiques quel que soit leur

acabit sont mieux connus que tout autre personnage. C’est
peut-être ce qui explique cet acharnement vers les fonctions
politiques et cette multitude de candidat à la Présidence.
Nos poètes et nos écrivains quand  ils ne sont pas fusillés
comme Massillon Coicou ou mutilés comme Boisrond
Tonnerre,  sont obligés de demander l’asile politique ou
d’accepter un exil doré comme attaché culturel ou ministre
plénipotentiaire dans une quelconque ambassade comme
Louis Joseph Janvier et Solon Menos. N’eût été la mémoire
des écritures, ils seraient perdus dans la nuit des temps.

Quant aux hommes de science haïtiens  ils sont
complètement  ignorés, méprisés ou traités comme des
fous. C’est pourquoi ils sont peu connus. Aussi la
génération présente pense avec raison qu’il n’existe aucun
homme de science haïtien, aucun chercheur émérite.
Aujourd’hui nous voulons combler cette lacune en vous
présentant un homme de science haïtien , inconnu même
de ses compatriotes mais dont le nom  figure dans la
littérature scientifique universelle. Il s’agit de Tiboul
Audant.

Tiboul Audant a étudié l’agronomie à l’Ecole
Nationale d’Agriculture de Damien é Port-au-Prince. Il a
effectué de savantes recherches en entomologie. Pour la
clarté de notre présentation, nous rappelons à nos lecteurs
que l’entomologie est la science qui étudie les insectes.
Tiboul Audant a fait un apport appréciable à l’entomologie
c’est pourquoi son nom est inscrit dans le palmarès des
hommes de science de la littérature scientifique universelle.
Il a identifié un insecte qu’on appelle ordinairement chez
nous Zégué ou dans un vernaculaire profond: Roule Kaka.

Tiboul Audant est le premier à découvrir cet
insecte dont le nom scientifique est: Lagnosterna Hogardi.
Il a préparé sa fiche technique avec toutes les descriptions
répondant aux normes: Ordre, famille, espèce, genre.

Le nom de Audant dans sa version latine Audanti
figure dans les ouvrages scientifiques traitant
d’entomologie tropicale à côté du nom scientifique de cet
insecte qu’il a identifié. Le zégué ou Roulé Kaka comme
son nom l’indique dans l’imaginaire populaire est un
insecte éboueur. Partout il y a des excréments à l’air libre,
le z130gué le transforme  en de minuscules boules qu’il
roule afin de les évacuer. Le zégué devient un véritable
agent de sanitation qui nettoie les lieux infectés de matières
fécales. C’est un phénomène courant dans le milieu haïtien
et surtout dans nos zones rurales où l’on habitude de
déféquer à même le sol .

L’attention de l’Agronome Tiboul Audant a été
particulièrement marquée par les démarches insolites et
ingénieuses de cet insecte qui en Haïti se charge de garder

l’environnement propre. Tiboul Audant a longtemps vécu
à Port-au-Prince dans sa maison sise  à l’angle de la Rue
Rivière et de la deuxième ruelle Rivière où il a rendu l’âme
au début des années 1990. Durant les derniers moments de
sa vie, Tiboul Audant travaillait à la BNDAI. Il avait une
Ferronnerie en face de la Banque Centrale où il fabriquait
principalement des instruments aratoires tels que bêches,
râteaux, pluviomètres etc. ... Il a contribué par son génie à
l’équipement de l’industrie agricole en mettant à la portée
de nos agriculteurs aux faibles moyens  certains

échantillons de son riche répertoire. S’en est-il enrichi pour
autant ? Non, ce n’était pas son but. Mais il croyait en la
renaissance d’Haïti grâce à l’effort national. Nous voulons
lui rendre à l’occasion du mois de l’histoire des Noirs un
hommage posthume en vous invitant tous à applaudir cet
homme de science haïtien que bon nombre de vous ne
connaissent mais qui pourtant est salué par la littérature
scientifique universelle pour son apport à l’entomologie.
Nous invitons la jeunesse haïtienne à marcher sur ses
brisées.

Sciences &
Technologie Haïtienne

Nous sommes heureux de recevoir les précisions
de Carl Denis sur l’identification de l’homme de science
haïtien André Audant. Nous le félicitons également pour
l’apport supplémentaire à son palmarès en nous gratifiant
de cette information combien précieuse  sur la découverte
de la minuscule grenouille cautionnée dans la littérature
scientifique avec son nom. Pour l’édification de tous nous
nous contentons de faire un couper-coller à partir de Google
sur les données fournies par la littérature scientifique à ce
sujet. C’est l’occasion pour nos jeunes compatriotes de
vaincre leur timidité afin de s’affirmer librement comme
chercheur et homme de science au lieu de patauger dans la
politique. Nous attendons les témoignages d’autres
internautes sur les découvertes scientifiques et les exploits
techniques d’autres Haïtiens et Haïtiennes. Nous
demandons spécialement à Jean Junior de partager avec
nous ses expériences scientifiques non encore révélées afin
de convaincre la Jeunesse haïtienne du génie de sa race.

Edouard Gentil Père Inventeur haïtien de la
Fontaine lumineuse à enchaînement musical et Edouard
Gentil fils responsable de la conception et de l’exécution

du pilote automatique du Boeing 747,selon le texte de Carl
Denis, retiennent  aussi notre attention. Le dossier est
définitivement ouvert et nous attendons vos témoignages
avec des précisions sur le Nom et le prénom de l’inventeur,
l’année et le numéro du brevet. En attendant voici les
précisions de la littérature scientifique sur la petite
grenouille identifiée par André Audant:

Eleutherodactylus audanti
Cochran, 1934,
Boston Soc. Nat. Hist., 8: 164.
Holotype: MCZ 19704.
Type locality: “Peak La Selle”,
Département de l’Ouest, Haïti.
Class: Amphibia
Order: Anura Family: Leptodactylidae
Subfamily: Eleutherodactylinae
Genus: Eleutherodactylus
Species: Eleutherodactylus audanti Cochran, 1934
Synonym: Eleutherodactylus abbotti audanti

Haïti : un peuple à la recherche
d’un pays dans la Caraïbe

par João Alexandre Peschanski
 21 février 2005
De l’intérieur d’Haïti, est en train de naître un

nouveau pays. Il n’est pas sur le point de s’imposer à
l’actuelle structure politique et sociale en vigueur sur le
territoire, mais il est dans la bouche du peuple, en
murmures. C’est un reflet de l’expérience de clandestinité

 et de répression subie par ceux qui ont
critiqué les gouvernements antérieurs -
les dictatures comme celles de François
et Jean-Claude Duvalier, de 1957 à 1986,
et les régimes autoritaires comme ceux
d’Emmanuel Nerette, de 1991 à 1992,
et de Jean-Bertrand Aristide, de 2001 à
2003.

On parle d’un nouveau pays,
libre et souverain, toujours en créole,
langue du peuple, par opposition au
français, langue officielle du
gouvernement et de la presse,
absolument incompréhensible pour 90%
de la population. C’est l’Ayiti populaire
contre l’Haïti dominante.

Ce qu’est Ayiti n’est pas clair -
et c’est loin d’être consensuel. Elle
apparaît dans des petites scènes et dans
des conversations. Elle surgit du regard
révolté d’un jeune garçon, une pierre à
la main, à Bel Air, quartier pauvre de la
capitale Port-au-Prince, accompagnant
 le passage d’une voiture de police. Elle
pointe son nez, dans les graffitis sur les
murs de la ville de Jacmel, dans la région
sud-est.

Elle apparaît dans les paroles de
la paysanne Jacqueline Augustin, de la
commune de Gwômon, au nord :
“Sitiyasion politik jounen jodi a pa bon
di tou. We genyen lòt kalite sosyete”,
dont la traduction, du créole, signifie : “
La situation politique n’est pas bonne. Il
nous faut une alternative sociale ”.

 Ayiti n’est pas l’expression
d’un groupe politique ou d’un courant

social, mais la révolte du peuple haïtien. Le même type de
 phénomène qui s’est emparé de la population, en 1804,
quand elle a expulsé les Français d’Haïti, en proclamant la
première indépendance d’un pays latino-américain.

Catastrophe sociale
Une telle révolte a une explication. La situation

économique, politique et sociale est un chaos, bien loin
des affiches colorées diffusées par le gouvernement dans
les rues de la capitale, qui prônent “ paix, amour et
dialogue“”. Ce que la population comprend - et vit - ce
sont les statistiques catastrophiques divulguées par les
moyens de communication officiels : 82% des 7,66 millions
d’Haïtiens vivent en dessous du seuil de pauvreté.

L’analphabétisme touche 52,9% de la population,
l’espérance de vie est de 51,7 ans, 280 mille personnes
(5,6% de la population) sont porteuses du VIH, le virus
qui provoque le Sida.

 Le gouvernement actuel, du président Boniface
Alexandre et du premier ministre Gérard Latortue, n’a pas
de programme, de projet ou de légitimité. Il applique,
désastreusement, l’ordonnance néolibérale - à laquelle,
d’ailleurs, beaucoup de ses membres, tel Gérard Latortue
lui-même, haut fonctionnaire du Fond monétaire
international (FMI) pendant dix ans, ont été formés. Il
planifie des privatisations (dans les secteurs des
télécommunications, de l’électricité et de l’eau), il adopte
une politique commerciale au service des grandes
puissances (avec des taux de douane les plus bas du
continent, bénéficiant les grandes entreprises étrangères
qui exportent tous types de produits vers Haïti) et maintient
des impôts élevés pour la population pauvre et de faibles
impôts pour les riches.

Un exemple de cela est la politique commerciale
par rapport au riz, base de l’alimentation des Haïtiens. En
1985, le pays a produit 154 mille tonnes cubiques de riz, et
en a importé 7 mille tonnes, principalement des Etats-Unis.
Dix ans plus tard, la production est tombée à 100 mille
tonnes cubiques, et l’importation est montée à 197 mille.
En 2004, le premier indice est de 76 mille tonnes, alors
que le second est monté à 340 mille. Les conséquences
directes ont été la croissance du chômage dans les
campagnes, l’exode rural et la croissance démesurée des

(voir Un peuple / 12)
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Haïti, une Nation qui fait la fine bouche
Par Gérard Bissainthe

En 1989 après avoir conçu et créé pour l’État
haïtien le Commissariat des Haïtiens d’Outre-Mer, qui
était pratiquement le Commissariat de la Diaspora
haïtienne, je pris des contacts divers pour le structurer et
le consolider. Un de ces contacts fut l’Ambassadeur de
France Jean Dufour avec qui, lors d’un dîner en mon
honneur au Manoir des Lauriers, je pus aborder de
nombreuses questions épineuses relatives à la double
nationalité. M. Dufour m’avait dit être un des spécialistes
français de cette question de la double nationalité. Il devait
souligner pour moi  au cours  de cette soirée des points
importants et éclairants et entre autres que la France
accepte sans difficulté la double ou multiple nationalité.
Quand je lui demandai expressément si un Français qui
avait aussi, par exemple, la nationalité américaine, pouvait
devenir Président de la République Française sa réponse
fut sans aucune hésitation affirmative.

Il ressort de tout cela que le Français (“né malin”,
comme l’a écrit Boileau) plutôt que de perdre des valeurs
nationales qui s’expatrient ou qui adoptent une autre
nationalité, s’arrange pour continuer à les revendiquer et,
en fait, à en profiter.  Alors que nous, nous expédions hors
de la Cité haïtienne, avec parfois un coup de pied au
derrière, toute une kyrielle de femmes et d’hommes dotés
parfois d’immenses talents et disposant d’énormes
ressources, simplement parce que les contextes complexes
de la vie moderne les a parfois acculés à adopter une autre
nationalité ou pour mieux fonctionner ou même
simplement pour survivre.

Que font d’autres nations? Bien souvent les textes
de leur législation, pris au pied de la lettre, interdirait la
double nationalité. Mais leurs dirigeants préfèrent suivre
l’esprit de la législation plutôt que sa lettre. Si bien que
dans la pratique, même lorsque ce n’est pas stipulé

expressément, les nations modernes dans leur grande
majorité acceptent la double nationalité ou, tout au moins,
“ferment les yeux” à son sujet.

C’est exactement ce que j’avais proposé déjà en
1989, lorsque j’avais mis sur pied ce Commissariat des
Haïtiens d’Outre-Mer. M’inspirant de la pratique des
“grandes nations” qui quasiment toutes finalement
acceptent la double nationalité,  je proposais que nous ne
nous enfermions pas dans un formalisme stérile et
finalement suicidaire et que nous laissions de côté cette
question de la double nationalité, non point d’ailleurs en
faisant de notre constitution une “constitution à la carte”
ce qu’elle est devenue, mais en nous basant sur le fait
courant qu’une loi dont l’application est impossible tombe
par elle-même. Or il est absolument impossible dans bien
des cas d’empêcher une personne d’avoir une nationalité
étrangère en plus de la nationalité haïtienne. C’est le cas
des enfants nés aux États-Unis de parents haïtiens de
naissance: ils ont une nationalité haïtienne inattaquable par
le jus sanguinis (droit du sang) et ils ont une nationalité
américaine absolument inattaquable aussi par le “jus soli”
(le droit du sol). Il n’est pas du tout dans l’esprit de la
constitution haïtienne d’exiger d’eux qu’ils aillent entamer
les démarches très complexes qui pourraient annuler leur
nationalité américaine; donc ils vont continuer à vivre et à
fonctionner avec leurs deux nationalités inattaquables. Si
de plus, un des deux parents d’un de ces enfants est, par
exemple, français de naissance, il aura trois nationalités
inattaquables.

Par ailleurs, supposons que Madame Bayard,
puisqu’il s’est agi d’elle, avait fait à l’époque une
déclaration stipulant qu’elle voulait recouvrer sa nationalité
haïtienne, elle aurait recouvré cette nationalité, mais EN
FAIT SANS PERDRE SA NATIONALITÉ
AMÉRICAINE. Les Américains sont trop intelligents pour

“laisser tomber” une Madame Bayard qui représente un
capital intellectuel et professionnel appréciable. Alors que
nous, pauvres parmi les pauvres,  nous jouons les délicats
et les difficiles, comme le héron de la fable, nous faisons
la fine bouche et pratiquons le “brain and ressource
rejection”, alors que les Américains pratiquent royalement
le “brain and ressource drain”. Résultat: les Américains
regorgent de cerveaux brillants et de ressources des plus
valables dans tous les domaines, pendant que nous, nous
passons notre temps à ramper dans les couloirs du State
Departement pour mendier un bol de riz. Et résultat plus
grave: aujourd’hui, nous sommes dirigés ou par des
hommes autrefois efficients mais aujourd’hui velléitaires
et paumés ou même, pire, par des médiocres et des
incapables, qui, de surcroît, imposent leurs grossières
combines avec une superbe arrogance, dont notre classe
politique accepte la gifle avec une non moins superbe
lâcheté.

J’ai écrit une fois que notre pays devra choisir
entre une Diaspora pleinement intégrée ou la tutelle
étrangère. Il n’est pas impossible que cette tutelle
étrangère utilise demain (et c’est même déjà vrai un peu
aujourd’hui) pour s’implanter,  se maintenir et s’incruster
les éléments mêmes de cette Diaspora que nous aurons
rejetés et que les Étrangers auront sagement recueillis.
Refusant de les avoir comme co-nationaux, comme
concitoyens et comme frères, nous les aurons comme
maîtres.

Il y a des esclaves qui sont esclaves, parce qu’ils
veulent à tout prix être esclaves. Vous vous étonnez et
vous protestez ? Ils vous répondront comme dans Molière:
“Et si ça me plaît d’être battu?”

Gérard Bissainthe
gerarbis1612@wanadoo.fr
15 février 2005

Brèves observations sur le régime constitutionnel haïtien
ETUDES

Débat

Par Lyn Francois [1]
Soumis à AlterPresse le 12 février 2004
“ Il nous faut une science politique nouvelle à un

monde nouveau, mais c’est ce à quoi nous ne pensons
guère. Placés au milieu du fleuve, nous ne faisons que
regarder les vieux débris du rivage alors que l’eau nous
pousse à reculons vers les abîmes les plus profonds… ””

A. De Tocqueville, De la démocratie en
Amérique ” Paris, Ed. Gallimard 1986.

Loin d’être éteinte, la controverse autour de la
nature du régime institué par la Constitution du 29 mars
1987 connaît aujourd’hui un regain d’actualité accentué
non seulement par l’impasse politique et institutionnelle
dans laquelle se trouve l’Etat haïtien, mais aussi, par
l’émergence d’un courant visant sinon à l’adoption d’une
nouvelle constitution, du moins, à la révision de celle
actuellement en vigueur. Si un changement de constitution
n’est pas à l’heure actuelle envisageable, l’hypothèse d’une
révision constitutionnelle semble néanmoins souhaitable
dans la mesure où elle aboutirait à un régime équilibré.
Sans doute, la grande nouveauté apportée par la
Constitution de 1987 réside dans le rôle accru du Parlement
qui, pour la première fois, devient la pièce maîtresse de
l’échiquier politique. Il s’agit là d’une rupture avec la
“ tradition constitutionnelle ” qui faisait du Président de la
République un véritable “ monarque ”. Désormais, selon
la Constitution, le Président exerce une sorte de
“ magistrature morale ” : il incarne la continuité de l’Etat
et veille au bon fonctionnement des institutions, il est le
garant de l’Indépendance Nationale et de l’Intégrité du
Territoire. Cependant, la fonction présidentielle
s’appréciera autrement dans l’hypothèse où le Chef de
l’Etat dispose de la majorité parlementaire. Comme dans
le système français, le Président de la République disposera
alors de “ pleins pouvoirs ” pour décider de la politique de
la Nation. Le Premier Ministre se cantonnera à un rôle d’
“ exécutant ” de cette politique, de “ chef d’état major ”
chargé de la discipline dans les rangs des parlementaires
de la majorité présidentielle. Mais, ce renforcement
“ ponctuel ” des pouvoirs du Chef de l’Etat ne permet
nullement de conclure à l’existence d’un régime
présidentiel. En effet, l’institution par le texte
constitutionnel d’un exécutif bicéphale (Président- Premier
Ministre) et d’un gouvernement politiquement responsable
devant le Parlement est loin de correspondre aux canons
classiques de ce type de régime. Dès lors, faut-il conclure,
à l’instar de la majorité des politiques et auteurs haïtiens, à

l’existence d’un régime parlementaire ? De prime abord,
le système pourrait faire penser à un tel régime si l’on
considère notamment la possibilité pour l’une ou l’autre
Chambre du Corps législatif d’exercer un contrôle sur
l’action du Gouvernement en l’interpellant et, le cas
échéant, en procédant à sa destitution par le vote d’une
motion de censure. Mais il ne faut pas s’y tromper. En
réalité, le régime constitutionnel haïtien n’a de
parlementaire que le nom ou l’apparence tant il est vrai
que l’omnipotence du Parlement fait plutôt penser à la
consécration d’un “ régime Directorial ” ou
“ d’Assemblée ” (I) auquel il convient d’apporter quelques
corrections allant dans le sens d’un certain rééquilibrage
des Pouvoirs (II).

I) Le régime constitutionnel haïtien : un
“ régime d’Assemblée ””

Il s’agit d’un régime atypique dont on retrouve
les traces dans les Constitutions françaises des IIIe et IVe
République. Sans doute, le Pouvoir constituant haïtien avait
été séduit par cette expérience française qui réduisait la
fonction présidentielle à une sorte de “ magistrature
morale ” tout en renforçant considérablement le rôle de
l’assemblée parlementaire. Au fond, en France comme en
Haïti, le choix de ce régime semble traduire d’une part,
une grande méfiance à l’égard du Pouvoir Exécutif qui
pousse à réduire le rôle de son Chef (A), d’autre part, et
presque par symétrie, une confiance excessive dans le
Parlement au point d’en faire l’élément clé du système
politique en lui attribuant des pouvoirs exorbitants (B).

A) Le rôle réduit du Chef de l’Exécutif
L’explication de ce rôle réside dans la méfiance à

l’égard de la fonction présidentielle. Sans doute, l’objectif
du Pouvoir constituant était de rompre définitivement avec
“ l’absolutisme présidentiel ” incarné par le régime
totalitaire des Duvalier avec son cortège de crimes. Il fallait
éviter à tout prix que le pouvoir ne soit concentré entre les
mains d’un seul homme, en l’occurrence le Chef de l’Etat.
Une des premières manifestations d’un tel rejet fut la
création d’un exécutif collégial (le Conseil National de
Gouvernement), une sorte de “ triumvirat ” qui succéda,
le 7 février 1986, à “ Baby doc ”. Aujourd’hui encore, la
“ collégialité présidentielle ” continue de séduire un certain
nombre d’auteurs qui y voient une parade à toute forme de
dictature. Mais, cette méfiance politique à l’égard de la
fonction présidentielle apparaît également dans le texte
constitutionnel. Ainsi, influencé par la “ désaffection
populaire ” de l’institution, le Pouvoir constituant s’est
efforcé de réduire le rôle du Président de la République
qui se résume pour l’essentiel à garantir le fonctionnement
régulier des institutions [2] sans toutefois en avoir les
moyens et les pouvoirs nécessaires. Sauf dans le domaine
de la politique étrangère, la Constitution de 1987 conduit
à un effacement du Chef de l’Etat qui ne dispose d’aucun
pouvoir lui permettant d’influer sur la politique intérieure.

Une autre manifestation de cette méfiance
politique résulte de l’article 284-2 de la Constitution qui
prévoit que “ l’amendement de la constitution ne peut entrer
en vigueur qu’après l’installation du prochain Président

(voir Constitution / 14)
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REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) No. 75

                                    Governmental Representation and Consulting Services in Tallahassee, FL

Miami-Dade County, as represented by the Office of Intergovernmental Affairs, is soliciting proposals

for the professional services of an experienced and qualified law firm, governmental affairs consulting

firm, business, individual, and/or a combination thereof to provide the County with governmental

representation before the executive and legislative branches of the state government.

It is the County’s intention to solicit responses from interested parties, to evaluate the responses, and to

award contracts with up to two selected Proposers.  The County anticipates awarding contracts for a one

(1) year period with three (3), one (1) year options to renew at the County’s sole discretion.

The RFQ solicitation package, which will be available starting February 8, 2005, can be obtained at no

cost on-line at – HYPERLINK “http://www.miamidade.gov/dpm” —www.miamidade.gov/dpm.  The

package can also be obtained through the Vendor Assistance Unit (305/375-5773).

A Pre-Proposal Conference is scheduled for March 3, 2005 at 10:00 a.m. (local time) at 111 NW 1st

Street, 18th Floor, Conference Room 18-4, Miami, FL.  Attendance is recommended, but not mandatory.

The Procurement Contracting Officer for this RFQ is Rita A. Silva at (305) 375-1081.  If you need a sign

language interpreter or materials in accessible format for this event please call Jason Martinez, DPM

ADA Coordinator at (305) 375-1564 at least five days in advance.

Deadline for submission of proposals is June 3, 2005 at 2:00 p.m. (local time), at Miami-Dade County, Clerk of the

Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983.  This RFQ is

subject to the County’s Cone of Silence Ordinance 98-106.

qu’il y a une nette amélioration
et que les élections auront lieu
sans faute à la fin de cette année

Le Premier ministre de transition Gérard Latortue
était de passage à Miami la semaine écoulée.

Au cours de son séjour, le chef du gouvernement
de transition a rencontré plusieurs personnalités.

Mais le plus important est la rencontre qu’il a eue
le vendredi 18 Février avec des  étudiants et professeurs
haïtiens au Miami Dade College (Wolfson Campus), au
centre ville de Miami.

Durant cette rencontre,  Gérard Latortue a
encouragé les haïtiens de la diaspora à s’intégrer dans les
affaires du pays.

Le numéro 1 de la Primature a déclaré que Haïti
était dans un état lamentable lorsqu’il avait pris la tête du
gouvernement de transition.

D’après Gérard Latortue, le pays était presque
privé d’élétricité et à présent, a-t-il poursuivi, on a environ
14 à 15 heures d’élétricité  par jour.

Par ailleurs, Gérard Latortue a une nouvelle fois
affirmé que les élections auront lieu à la fin de l’année en
cours.

EVENS HILAIRE

LE COIN DE MIAMI
(Miami  ... suite de la page 9)

villes, en plus d’une attaque directe à la souveraineté
alimentaire du pays.

Un port misérable
Prévue pour 150 mille habitants, et aujourd’hui

en comptant presque 2 millions, Port-au-Prince est l’image
de la misère. Les bidonvilles dominent l’espace urbain.
Ce sont des maisons en bois, agglutinées, soutenues par
d’autres maisons de bois, elles-mêmes agglutinées et
soutenues par d’autres maisons de bois. Dans les rues,
dépourvues de tout pavage, on vend de tout : des
chaussures, des citrouilles, de la bière, des tableaux, des
jeux, du manioc, des livres. Sans travail, la majorité de la
population s’adonne au commerce ambulant - ou à la
criminalité, effroyablement galopante dans la ville.

Sur les collines, il n’y a pas d’arbres. Ils ont été
coupés, pendant les dictatures des Duvalier, pour empêcher
les guérilleros de s’y  cacher, et plus récemment, par des
travailleurs, pour gagner quelques gourdes (monnaie
nationale, dont l’unité équivaut à 3 cents de  dollar) dans
la production de charbon. Au pied des collines, tous les
égouts sont à ciel ouvert. L’électricité est coupée pendant
des  heures, tous les jours. Mais de ce côté-là, les habitants

Un peuple à la recherche d’un pays dans la Caraïbe
POPULATION

(suite de la page 10) pays, à l’exception de deux autres villes, il n’y a jamais
d’énergie.

Des robinets, l’eau ne coule pas. Les éviers,
inutiles, sont transformés en dépôts de nourriture et de
maladies. Quand il y a de l’eau,  elle est si contaminée
que, selon le savoir populaire, elle provoque la diarrhée en
moins d’une heure. Le manque d’eau potable est l’une des
principales causes de mortalité infantile dans le pays : 74,38
morts pour mille naissances. Au Brésil, le taux est de 30,66.

Plage et soleil pour les soldats de l’ONU
Devant le tableau de catastrophe sociale, en jeeps

4x4 blindés, impeccablement propres, passent des officiers
et des soldats de l’Organisation des Nations Unies (ONU),
principalement brésiliens, qui occupent le pays depuis juin
2004. Les véhicules ne savent pas quoi faire de leur temps
: ils font des tours sur les ronds-points, font des allers et
retours sur les grandes avenues, s’arrêtent  quelques
instants. Et s’en vont. C’est peut-être en essence qu’ils ont
dépensé les 25 millions de dollars envoyés chaque mois. “
Ils sont venus pour la stabilisation démocratique d’Haïti,
dit-on, mais ils semblent être en promenade, comme s’ils
étaient en vacances ”, dénonce l’économiste Camille
Chalmers, de la Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour
un développement alternatif  (Papda).

 Le 14, des dizaines de militaires de l’ONU
participaient à une “mission” de grande responsabilité et
digne d’éloges : ils prenaient le  soleil et un bain de mer à
Cayes Jacmel, dans le sud-est du pays. Comme ils l’ont dit
à Brasil de Fato, pour des raisons de sécurité ils ont
empêché l’accès de la population locale à la plage.
Quelques habitants, cependant, ont réussi à aller jusqu’aux
soldats, et leur ont demandé l’aumône. En réponse : le
silence. Les militaires ne regardaient même pas les Haïtiens
qui les abordaient. Pour la plupart, les soldats étaient
brésiliens.

Une nouvelle société
Sur tout le territoire haïtien se multiplient les

petites organisations. Parfois avec pas plus de 10 à 15
membres. Elles n’ont pas de ligne  idéologique clairement
définie. Elles n’ont pas de lien avec le gouvernement, dont
elles ne comprennent pas la langue - entre autres choses.
Elles n’ont pas non plus de lien avec les groupes politiques
traditionnels. Ce sont des associations d’habitants, des
groupes  de chômeurs, des syndicats, des mouvements
paysans, de femmes, d’étudiants. Leur principale
caractéristique est de rassembler  une catégorie qui lutte
pour l’amélioration des conditions sociales.

 Dans de nombreuses villes, les petites
associations s’unissent, comme ce fut le cas à Cap Rouge,
dans le sud-est du pays, où des  groupes de paysans ont uni
leurs forces et créé l’organisation “Vive l’Espoir pour le
Développement de Cap Rouge” (VEDEK). Au cours de
réunions hebdomadaires, les travailleurs discutent des

de la capitale se sentent privilégiés, car dans le reste du

problèmes de la communauté, présentent des solutions,
analysent la  politique locale et nationale, et parlent de la
possibilité d’intégrer d’autres groupes à l’organisation.
Vedek a des milliers de membres, presque tous les paysans
de la commune. Et elle espère grandir, comme le dit
Emmanuel Joseph Sanon, de la coordination de
l’organisation : “ Un jour, nous pourrons avoir un
mouvement paysan régional, représentant tout le sud-est
d’Haïti, et ensuite, un mouvement national ”.

L’unification est un défi
Unir la révolte spontanée et la multiplicité

d’organisations, en créant un projet unifié de nation. Tel
est le principal défi de la société haïtienne, et sur lequel
s’accordent les membres des groupes politiques les plus
divers : les entités Papda et l’Institut Culturel Karl Lévêque
(ICKL), les organisation paysannes Mouvement des
Paysans Papaye (MPP) et Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen (en
créole, Têtes Colées de Petits Paysans Haïtiens), en plus
de syndicats, d’associations de quartier et de mouvements
de femmes.

Selon leur analyse, le projet unifié est fondamental
pour empêcher que les mobilisations populaires du pays
soient manipulées par  des groupes politiques traditionnels
ou des personnes qui veulent se projeter sur la scène
politique nationale. Ils craignent que les  associations
locales et régionales ne deviennent qu’une masse
d’électeurs pour l’élection présidentielle de novembre.

 Pour l’unification cependant, ils doivent vaincre
une série d’ennemis d’importance. En premier lieu, la
fragmentation des luttes. En  deuxième lieu, la cooptation
des leaders sociaux par le gouvernement et les institutions
internationales. En Haïti, on manque de  cadres politiques,
autrement dit, de personnes qui puissent aider les
organisations à développer des stratégies et des actions de
 revendication et de lutte.

En troisième lieu, il y a la misère de la population,
qui empêche que la majorité des personnes, même celles
qui y ont un intérêt, puisse participer à des réunions, car
elles sont occupées à chercher de la nourriture. Et enfin, la
confusion politique qui ravage Haïti.  Depuis l’éloignement
d’Aristide de la présidence du pays, en 2003, après la
mobilisation de centaines de milliers d’Haïtiens, qui
rejetaient sa politique économique, les références politiques
traditionnelles ont disparu.

Le parti Lavalas, d’Aristide, fondé comme une
association de défense des intérêts du peuple, a disparu de
la scène politique - et est  considéré comme un traître de la
lutte sociale. Les partis de droite, aujourd’hui au
gouvernement, maintiennent une stratégie de peu  de
contact avec la population. D’autres regroupements
surgissent, plusieurs de gauche, l’un d’entre eux est financé
par le Parti des  travailleurs (PT) du Brésil, mais ils n’ont
pas de base sociale.

Face à cela, la population se voit à la
merci des organisations criminelles, de plus en
plus présentes, armées par Lavalas pour
déstabiliser le gouvernement actuel, et qui
engendrent des vagues de terreur. Les forces
de l’ONU n’interviennent pas, et le
gouvernement, faible et sans légitimité, ne peut
rien faire. Le défi, lancé par les membres des
mouvements du pays, retombe sur  eux-mêmes.
De cela dépend la naissance d’Ayiti.

 Source : Brasil de Fato (http://
www.brasildefato.com.br/), édition nº103 - du
17 au 23 février 2005.

 Traduction : Isabelle Dos Reis.

L’ENVOYE DE L’ONU
EN HAÏTI ETABLIT UNE
NOUVELLE
COOPERATION AVEC
LA COMMUNAUTE
DES CARAÏBES

New York, fév. 18 2005 12:00PM
Le Représentant spécial du Secrétaire

général en Haïti a déclaré avoir “ ouvert la voie
à une nouvelle forme de coopération entre la
CARICOM et Haïti ” après avoir participé à la
16e rencontre des chefs d’Etat et de
Gouvernement de la Communauté des Caraïbes
qui s’est tenue cette semaine au Suriname.

Afin de débattre de l’évolution de la
situation en Haïti, Juan Gabriel Valdés,

(voir Valdès / 17)
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Le Plaza Hôtel

Téléphone

(509) 224-9305

(509) 224-9307

(509) 224-9308

(509) 224-9309

(509) 225-9310

(509) 510-4594

(509) 510-4595

(509) 510-0560

Fax

509 223-9282

e-mail

hiplaza@hotmail.com

hiplaza@acn2.net

website

www.leplazahaiti.com

Adresse

10, Rue Capois

Champs de Mars

Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 1429

Coiffeur

Etiquette Unisex

Barber & Beauty Salon

Jean Wood Julien

propriétaire

15455 West Dixie Highway

Suite N & O

N Miami Beach, Fl 33162

Tél.: 305 940  9070

Charlemagne

Le Coiffeur

103 S.E. 2nd Street

Delray Beach

Tél.: 243-1039

Beeper: 524-0086

Dr Hénock Joseph

Obstétrique, Gynécologie

Accouchement

Opération pour fibrome

Family Planing

Ligature des trompes

Circoncision

Curetage

Tous les tests de

l’immigration

Toutes assurances acceptées

Carte Medicaid pour femmes

enceintes

5650 N.E. 2nd Avenue

Vertières Shopping Center

Miami, Florida

301 751 6081

Port-au-Prince

Dr Camille Figaro

Sony

Gynécologue

Obstétrique

Chemin des Dalles # 234

Tél.: 509 245-6489

245-8930

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 835 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche
MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374

Grande variété de Lunettes

Excellents Prix

Examen gratuit

avec achat de lunettes

Spécialistes

de la Vision Basse

Offre Spéciale

Buy One, Get One Fre

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées

 Santo 20  No 69
avec un professeur
Américain, venez apprendre
tous les logiciels de base
comme le Word, l’Excel, le
Power Point, l’Access et
l’initiation à l’internet.-
programmation des ordinateurs
- Cours d’Anglais
- spécial week-end

Horaire  des cours très flexible:
Du lundi au vendredi  entre 8h
et 6h (4 groupes: 8h-10h, 10h-
12h, 2h-4h, 4h-6h)

Cours intensifs du Samedi et
du Dimanche  donnés par le
professeur americain: 8h-12h
et 4h 6h.

Prix: 20$ frais d’inscription
250$  frais d’entrée
300$  la session (3 mois)

 (Tel: 401-9128).
Les dix premiers inscrits auront
droit à un rabais special!
Début de la 1ère session le
Lundi 14 février.

Santo

ECOLE
D’INFORMATIQUE
Centre Pédagogique

Sanite Belair

Hôtel
Villa Ban - Yen

Hôtel de Montagne
dans les hauteurs du

 Morne Tapion
avec  vue imprenable sur

Petit goâve et Grand goâve.
 Chambres aérées avec
salle de bain, nourriture

naturelle, randonnées dans
les sentiers de montagne

Tarif chambres
 + Alimentation

Chambre double :
US $ 20.00 pour 2

3 repas
$ 17.24 par personne

Cadre idéal pour
séminaires.

Week-end de 2 nuits, une
troisième Gratuite.
Pour réservations:

# 17 Angle Rue  6 et José
Marti Port-au-Prince
tél.: 305 245-2345

420-2091
Internet:

13

Fort-Lauderdale Check Cashing & Financial Services F/T Teller
Must Speak Eng. & Creole Cash, Computer & Cust. Serv. Experience

Excellent Wages, Benefits & Training.
Fax Resume to 954-739-4485 or

E-mail to CheckCashingJobs@yahoo.com

JOB ANNOUNCEMENT

SANTE & POPULATION
Londres lance une alerte internationale

LONDRES, 18 Février - L’agence de
sécurité des aliments en Grande-Bretagne a
déclenché une alerte internationale vendredi
après la découverte d’un colorant cancérigène
dans une sauce Worcestershire, qui est entrée
dans la composition de centaines de produits
alimentaires en Grande-Bretagne et a été
exportée dans plusieurs pays d’Europe, dont
la France, la Belgique et la Suisse, ainsi que
des Caraïbes et d’Amérique du Nord.

L’agence britannique a été informée
de la contamination par le colorant Sudan I
après une inspection par les autorités italiennes
d’un lot de sauce Worcestershire exporté en
Italie par la compagnie Premier Foods. Selon
l’agence, la sauce incriminée a été exportée
notamment aux Etats-Unis, au Canada, en
France, en Grèce, en Suisse, en Irlande, au
Danemark, au Pays-Bas, en Autriche, à
Chypre, en Belgique, à Malte et en Autriche.

L’agence a envoyé une alerte rapide en Europe,
puis aux Etats-Unis et dans les autres pays. “Le Sudan I
pourrait contribuer à un risque accru de cancer”, a
expliqué Jon Bell, directeur exécutif de l’agence. “Aux
niveaux présents, le risque est probablement très petit,
mais il est raisonnable d’éviter d’en consommer
davantage”.

En Grande-Bretagne, l’agence a mis en garde
contre la consommation de plus de 350 produits frais
ou surgelés, dont des sandwiches, des saucisses, des
soupes, des sauces et des tourtes. Selon Jon Bell,
l’agence travaillait avec les entreprises pour retirer
rapidement les produits concernés des étals. Mais
compte tenu de l’usage répandu de la sauce
Worcestershire dans l’alimentation la liste des produits
risque de s’allonger.

Le Sudan I est un colorant rouge généralement
utilisé pour colorer les huiles, cires, et cirages. Il est
interdit dans l’industrie agro-alimentaire en Grande-
Bretagne et dans le reste de l’Union européenne. AP

Deuxième mort de la rage en Allemagne

sur des produits contenant des additifs cancérigènes

après une transplantation d’organe
BERLIN, 21 Février - Un patient de

70 ans, qui avait bénéficié d’une
transplantation d’organe provenant d’une
donneuse infectée par la rage, est décédé à son
tour de la maladie, a annoncé lundi la clinique
de Hannoversch Muenden, dans le centre de
l’Allemagne, portant à deux le nombre de
morts victimes de la donneuse.

Le septuagénaire avait reçu un rein
d’une donneuse qui avait probablement
contracté le virus de la rage en Inde. Samedi,
une jeune femme qui avait reçu un poumon de
la donneuse de 26 ans, morte en décembre d’un
arrêt cardiaque, était décédée de la rage.

L’état de santé d’un troisième patient
d’une quarantaine d’années, soigné à
Marbourg, dans l’ouest du pays, à qui le
pancréas et l’autre rein de la patiente avaient
été greffés, est critique.

Trois autres patients qui avaient aussi
reçu des organes de la femme de 26 ans sont
en revanche en bonne santé. Deux d’entre eux
avaient subi des transplantations de la cornée.
Des examens n’ont pas révélé de traces de la
maladie. Le troisième, qui avait reçu le foie de
la donneuse, n’a montré aucun symptôme
inquiétant. Il doit être cependant soumis à des

d’une thérapie à lui administrer.
La donneuse avait effectué à l’automne un

séjour en Inde où les cas de rage sont nombreux et se
transmettent à l’homme notamment par des morsures
d’animaux. La rage est une maladie qui atteint le système
nerveux et qui, lorsqu’elle s’est déclarée, est quasiment
toujours mortelle.
Un délai maximal de sept jours court entre l’apparition
des premiers symptômes et la mort, selon l’institut de
santé allemand Robert Koch.

Si cependant une vaccination contre la rage a
été effectuée avant que les premiers symptômes ne se
manifestent, elle peut avoir un effet de protection.
Avant son décès, la donneuse s’était plainte de certains
symptômes comme de violents maux de tête ou d’états
d’angoisse, qui peuvent effectivement se produire en
cas de rage. “Cette femme était en traitement chez nous”,
a dit un directeur d’une clinique psychiatrique
d’Andernach (ouest de l’Allemagne).

Un expert de la rage à l’Université d’Essen
(ouest), le professeur Michael Roggendorf, juge
invraisemblable le développement d’un test fiable en
cas de transplantation d’organes. “Je ne crois pas
réalisable dans un proche avenir, a-t-il dit, la mise au
point d’un test qui puisse exclure ou détecter la présence
de la rage avec un haut degré de probabilité. Nous
améliorons nos méthodes mais je doute fort que nous
arrivions à des résultats à 100%”, a-t-il dit.analyses supplémentaires, qui doivent décider
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élu. En aucun cas, le Président, sous le gouvernement de
qui [duquel] l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier
des avantages qui en découlent ”. L’objectif d’une telle
disposition est d’éviter que le Président de la République
ne modifie le texte constitutionnel afin de s’installer
durablement au pouvoir. L’Assemblée constituante semble
avoir été marquée par l’expérience du “ mandat à vie ” des
Duvalier. Néanmoins, deux critiques majeures peuvent être
formulées à l’encontre d’une telle technique. D’abord, en
imposant un long délai pouvant aller jusqu’à cinq ans, pour
l’entrée en vigueur d’une révision constitutionnelle,
l’Assemblée constituante ne semble pas avoir compris que
l’intérêt national, pourrait, dans certains cas, justifier
l’application rapide d’un amendement constitutionnel. On
songe notamment à la ratification d’un traité économique
qui nécessiterait une révision de la Constitution. L’entrée
en vigueur tardive de cette révision pourrait se révéler
contraire aux intérêts de l’Etat. Ensuite, ce “ délai
déraisonnable ” traduit un manque de hauteur de vue de
l’Assemblée constituante qui semble avoir réduit la
problématique de la révision de la Constitution à la seule
question de la fonction présidentielle. On en veut pour
preuve l’article 284-2 in fine qui dispose qu’ “ en aucun
cas, le Président sous le gouvernement de qui [duquel]
l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages
qui en découlent ”. Le terme “ avantage ” montre
clairement qu’il s’agit d’amendements relatifs au mandat
du Président de la République, (sa durée, son
renouvellement consécutif ou non) ou à ses pouvoirs. Il
s’ensuit une suspicion quasi obsessionnelle à l’égard de la
fonction présidentielle qui conduit l’Assemblée
constituante à attribuer des pouvoirs exorbitants au
Parlement.

B) L’attribution de pouvoirs exorbitants au
Parlement

Expression de nouvelles couches sociales qui
aspirent au pouvoir, le Parlement a été perçu par
l’Assemblée constituante comme l’organe le plus apte à
lutter contre la monarchie présidentielle. D’où l’idée de
traiter du Pouvoir législatif avant les autres [3], de lui
attribuer des compétences considérables tout en enlevant
à l’Exécutif les moyens de pression dont il dispose dans
un régime parlementaire classique. L’inégalité des armes
caractérise les rapports entre l’Exécutif et le Parlement : si
le premier tire à l’arbalète, le second dispose de tout un
arsenal d’armes sophistiquées dont celle de la destitution
du gouvernement. Ainsi, conformément à l’article 129-4
de la Constitution, l’une ou l’autre des deux Chambres du
Corps législatif peut, après interpellation du Gouvernement,
décider d’un vote de censure sur une question se rapportant
au programme ou à une déclaration de politique générale
du Gouvernement. Le Premier ministre doit alors remettre
au Président de la République la démission de son
Gouvernement. Aucune arme égale n’est prévue en faveur
de l’Exécutif chargé d’une certaine manière d’exécuter la
“ politique voulue ” par l’Assemblée parlementaire.
L’article 111-8 renforce même l’autorité de celle-ci en
prévoyant qu’ “ en aucun cas, la Chambre des députés ou
le Sénat ne peut être dissous ou ajourné… ”. Ainsi, en cas
de conflit politique avec le Parlement, le Gouvernement
se trouve placé devant une alternative simple : soit, il se
résout à exécuter la volonté du Parlement, dans ce cas, sa
survie politique est assurée, soit, il persiste à appliquer la
politique qu’il a décidée, auquel cas, il est soumis à l’arme
foudroyante de la censure.

A côté de cette arme de destitution du
Gouvernement, l’Assemblée parlementaire en dispose
d’autres d’une efficacité non moins redoutable tels par
exemple l’interpellation et la censure à tout moment d’un
Ministre qui doit être renvoyé par l’Exécutif (c’est le
pouvoir de révocation du Parlement : art. 172) ;
l’exclusivité de toute révision constitutionnelle dans la
mesure où le référendum constituant est formellement
interdit (art. 284-3) ; le pouvoir pour la Chambre des
députés de prononcer la mise en accusation : du Président
de la République pour crime de haute trahison ou toute
autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions
(art. 186£ a) ; du Premier Ministre, des Ministres et des
Secrétaires d’Etat pour crimes de haute trahison et de
malversations ou d’excès de pouvoir ou tous autres crimes
ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions (art.
186-§b).

L’attribution de ces pouvoirs exorbitants au
Parlement crée un déséquilibre institutionnel d’autant plus
grave que la culture de “ radicalisation politique ” risque
de provoquer une situation de crise permanente [4]. Un
rééquilibrage des Pouvoirs devient alors nécessaire tant à
l’instauration d’un véritable Etat de droit qu’à la stabilité
politique du pays.

II) Le régime constitutionnel haïtien : la
nécessité d’un rééquilibrage des Pouvoirs

En France, la nécessité de mettre fin à l’instabilité
gouvernementale provoquée par le régime d’Assemblée
de la IVe République avait conduit à l’adoption de la

Constitution du 4 octobre 1958 consacrant la naissance de
la Ve République. Si un changement de Constitution en
Haïti ne semble pas à l’ordre du jour, il n’en demeure pas
moins que certains amendements doivent être apportés au
texte constitutionnel afin d’assurer un certain équilibre
entre les Pouvoirs. D’une manière générale, il convient de
contrebalancer l’hégémonie du Parlement en autorisant sa
dissolution par le Président de la République (A) et en
permettant au peuple de participer à la vie démocratique
par le biais du référendum (B).

A) Le droit de dissolution du Parlement par le
Chef de l’Etat

L’objectif est d’instaurer une certaine interaction
entre les Pouvoirs qui caractérise le régime parlementaire.
Cette interaction suppose l’existence de moyens de pression
réciproques permettant “ l’égalité des armes ” entre les
Pouvoirs. Ainsi, à l’arme parlementaire de la censure ou
de la destitution devrait correspondre l’arme présidentielle
de la dissolution. Le choix de mettre une telle arme entre
les mains du Président de la République se justifie non
seulement parce qu’il est le Chef de l’Exécutif, mais aussi
parce que l’article 136 de la Constitution en fait le garant
du fonctionnement régulier des Pouvoirs publics. Au fond,
la Constitution institue le Président de la République
“ arbitre ” des institutions. En cas de crise ou de blocage
institutionnel, le pouvoir de dissolution lui permettrait de
trancher en provoquant des élections anticipées. Le dernier
mot reviendrait alors au Corps électoral, autrement dit au
peuple souverain qui pourrait, le cas échéant, envoyer une
nouvelle majorité politique au Parlement. Toutefois,
l’utilisation de cette arme devrait être soigneusement
encadrée afin d’éviter toute forme de dérive. Ainsi, le
recours à la dissolution devrait être possible seulement une
fois pendant la durée d’une législature. Chacun peut
aisément comprendre qu’il n’est pas dans l’intérêt de la
République d’organiser sans cesse des joutes électorales
compte tenu du coût financier très important pour le budget
de l’Etat et du risque de lassitude du Corps électoral. Cette
limitation du droit de dissolution ferait également écho à
l’article 129-6 qui prévoit que le Corps législatif ne peut
prendre plus d’un vote de censure par an sur une question
se rapportant à une déclaration de politique générale du
Gouvernement. Enfin, la limitation ferait de la dissolution
une arme à double tranchant. En effet, si le Président,
cherchant à disposer de la majorité parlementaire venait à
dissoudre l’Assemblée, il existerait le risque qu’il soit
désavoué par le peuple mécontent, ce qui aurait pour
conséquence de l’affaiblir politiquement pendant la durée
de son mandat. Autant dire, qu’il devrait faire preuve d’une
extrême prudence dans le maniement de l’arme politique
de la dissolution.

Outre le fait que ce droit de dissolution du
Président de la République ferait contrepoids (c’est le
système de check and balance) au pouvoir de destitution
du Parlement, il présenterait également l’avantage de
permettre au peuple, quasiment exclu dans le système
actuel [5], d’arbitrer les conflits politiques les plus graves
et par voie de conséquence de prendre directement part
aux débats démocratiques. Le recours au peuple pourrait
être renforcé par l’adoption du référendum populaire, autre
technique permettant de contrebalancer les pouvoirs
exorbitants du Parlement.

B) L’adoption du référendum
Le référendum est une technique qui permet de

soumettre directement une loi ordinaire (référendum
législatif) ou constitutionnelle (référendum constituant) à
l’approbation de l’ensemble du Corps électoral. Loin d’être
incompatible avec l’existence d’une assemblée législative,
cette technique en est un complément efficace dans la
mesure où la souveraineté nationale est directement exercée
par le peuple à côté de celle exercée par ses représentants.

La Constitution, en son article 284-3 ne traite que du
référendum constituant pour en interdire formellement
l’application. Le texte précise que “ toute consultation
populaire tendant à modifier la Constitution par référendum
est formellement interdite ”. Le silence du texte sur le
référendum législatif pourrait conduire à reconnaître la
conformité de cette technique à la Constitution. Mais,
l’article 58 semble exclure ce type de référendum en
prévoyant des cas limitatifs de l’exercice direct de la
souveraineté par le peuple. Après avoir rappelé que la
souveraineté réside dans l’universalité des citoyens, le texte
dispose “ qu’ils [les citoyens] exercent directement les
prérogatives de la souveraineté par : a) l’élection du
Président de la République ; b)-l’élection des membres du
pouvoir législatif ; c) l’élection des membres de tous autres
corps ou de toutes Assemblées prévues par la loi ”. Dans
ces conditions, tout recours au référendum semble être
banni par la Constitution. Toutefois, seul le référendum
constituant est expressément prohibé par la Loi
fondamentale. Pourtant, l’admission de cette technique de
révision constitutionnelle dont l’initiative devrait appartenir
au Président de la République, aurait pour principale vertu
d’associer directement le peuple aux décisions graves
engageant l’avenir de la Nation. L’exemple topique est celui
du référendum de ratification d’un traité international
contraire à la Constitution. L’accord du peuple pour
l’adoption de la norme internationale vaudrait également
pour l’amendement de la norme constitutionnelle
immédiatement applicable. Ainsi, qu’il soit législatif ou
constituant, le référendum serait un moyen de renforcer la
libre participation des citoyens aux affaires publiques
d’autant que cette “ liberté-participation ” fait de chaque
homme un animal politique (Aristote) et de la République
la chose de tous.

Sans doute, l’adoption de ces réformes
contribuerait avec la grande réforme de l’Etat à
l’inauguration d’une ère politique nouvelle caractérisée par
l’équilibre entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif,
disposant l’un et l’autre des moyens de pression
réciproques. Le Corps électoral serait alors l’instance la
plus haute, celle dont la décision s’impose aux autres
instances qui, si élevées soient-elles, sont au dessous de la
Nation, comme le délégataire reste subordonné au
déléguant.

Lyn FRANÇOIS

PS : * Texte d’une intervention au colloque
organisé les 30 septembre et 1er octobre 2004 à la faculté
des Lettres et des Sciences humaines de Limoges et qui
avait pour thème “ Haïti : 1804-2004. L’indépendance
d’Haïti et la construction d’un mythe culturel ”.

[1] Maître de Conférences à la faculté de droit et
des sciences économiques de Limoges, Membre de
l’Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
(OMIJ), Assesseur du Doyen et Responsable administratif
du Master 2 de Droit Privé Général et Européen.

[2] V. art. 136 précité.

[3] Nous pensons que le choix de l’Assemblée
constituante de traiter en priorité du “ Pouvoir législatif ”
constitue une preuve de la prééminence de l’institution.

[4] Ce risque est accentué par la présence de
plusieurs dizaines de “ partis politiques ” ou plutôt
“ d’écuries présidentielles ” sans troupes et souvent sans
programme.”

[5] En effet, à l’heure actuelle, le rôle du peuple
souverain se limite à l’élection de ses différents
représentants qui exercent, par délégation, les prérogatives
de la souveraineté nationale.

ETUDES

Brèves observations sur le régime constitutionnel haïtien
(Constitution  ... suite de la page 11)

 SIDA: suspension de deux essais
vaccinaux en France

SANTE

PARIS, 18 Février - L’Agence nationale de
recherches sur le SIDA (ANRS) a annoncé vendredi qu’elle
maintenait la suspension de son essai de vaccin préventif
contre le SIDA, ANRS Vac 18, et suspendait à nouveau
l’essai Vac 16, à la demande de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).

Cette décision intervient cinq mois après la
première notification de la survenue aux Etats-Unis, en
septembre dernier, de troubles neurologiques chez un
volontaire participant à un essai de vaccin préventif contre
le VIH, HVTN 042, suspendu le 21 décembre. Aucune
relation de cause à effet entre les troubles et la vaccination
n’a été pour l’instant établie.

“Dans le débat sur l’équilibre entre les précautions
et la prévention, l’éthique qui nous guide doit faire que
seules les données scientifiques arbitrent les décisions”, a
déclaré le Pr Michel Kazatchkine, directeur de l’ANRS,
vendredi, lors d’une conférence de presse. “Nous allons
apporter les données scientifiques supplémentaires”.

En septembre, les Instituts nationaux de santé
américains avaient signalé une atteinte neurologique
(myélite) chez un volontaire participant à un essai vaccinal
utilisant des produits similaires à ceux de l’essai français
Vac 18. Des experts de l’Afssaps ont donc pris la décision
de suspendre l’essai fin décembre. “Il existe un risque qu’on

(voir Sida / 15)
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REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) No. 74

                                   Governmental Representation and Consulting Services in Washington, DC

Miami-Dade County, as represented by the Office of Intergovernmental Affairs, is soliciting proposals

for the professional services of an experienced and qualified law firm, governmental affairs consulting

firm, business, individual, and/or a combination thereof to provide the County with governmental

representation before the executive and legislative branches of the federal government.

It is the County’s intention to solicit responses from interested parties, to evaluate the responses, and

to award contracts with up to three selected Proposers.  The County anticipates awarding contracts for

a one (1) year period with three (3), one (1) year options to renew at the County’s sole discretion.

The RFQ solicitation package, which will be available

starting February 8, 2005, can be obtained at no cost on-line at – HYPERLINK “http://

www.miamidade.gov/dpm” —www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be obtained through

the Vendor Assistance Unit (305/375-5773).

A Pre-Proposal Conference is scheduled for February 23, 2005 at 12:00 noon (local time) at 111 NW

1st Street, 18th Floor, Conference Room 18-2, Miami, FL.  Attendance is recommended, but not

mandatory.  The Procurement Contracting Officer for this RFQ is Rita A. Silva at (305) 375-1081.  If

you need a sign language interpreter or materials in accessible format for this event please call Jason

Martinez, DPM ADA Coordinator at (305) 375-1564 at least five days in advance.

Deadline for submission of proposals is March 11, 2005 at 2:00 p.m. (local time), at Miami-Dade County, Clerk of

the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983.  This

RFQ is subject to the County’s Cone of Silence Ordinance 98-106.

ne peut pas exclure”, a estimé vendredi le Pr Jean-Hugues
Trouvin, directeur de l’évaluation des médicaments et des
produits biologiques à l’Afssaps.

L’ANRS avait lancé en novembre un appel à
volontaires pour son nouvel essai de vaccin préventif contre
la maladie. L’essai Vac 18 nécessitait la participation de
132 volontaires.

Malgré la suspension de l’essai, “les volontaires
restent motivés à continuer à participer à cette recherche”,
a affirmé Michel Kazatchkine.

Dans les prochaines semaines, l’ANRS et les
Instituts nationaux de santé américains vont mener une
enquête approfondie, sur le cas du volontaire atteint de
myélite, un cas clinique que le Pr Kazatchkine juge
“complexe”. “Si le moindre doute venait à apparaître, nous

arrêterions définitivement cet essai”, sans pour autant que
cette décision “remette en cause des stratégies de l’ANRS”,
a-t-il souligné.

 Toutefois, selon Michel Kazatchkine, si l’enquête
prend du temps “les délais de peremption des produits ne
permettront sans doute pas de reprendre l’essai”.

Les experts de l’Afssaps ont par ailleurs jugé utile
de suspendre à nouveau l’essai Vac 16 (68 volontaires), un
“essai de phase 1 déjà bien avancé” selon le Pr Kazatchkine,
après avoir autorisé l’ANRS à reprendre les injections le
22 janvier. Les experts ont considéré que la découverte de
cas d’infection oculaire (uvéite) dans un autre essai mené
il y a déjà huit ans, et utilisant notamment un produit
identique à celui de Vac 16 nécessitait une analyse plus
approfondie. Les premières injections dans le cadre de Vac
16 ont eu lieu fin août, début septembre. AP

Suspension de 2 essais vaccinaux sur le Sida
(suite de la page 14)

      LA HAVANE (AFP) - Le président cubain Fidel Castro
a affirmé vouloir faire de son pays un centre de référence
mondiale en matière de santé, révélant avoir dépensé 150
millions de dollars (115 millions d’euros) en équipements
ultra-modernes ces deux dernières années, a rapporté jeudi
le quotidien officiel Granma.”Nous menons un programme
qui, je pense, n’a pas de précédent”, a affirmé mercredi
soir Fidel Castro dans un discours prononcé à la clôture
d’un congrès du syndicat national des travailleurs de la
santé, auquel la presse internationale n’avait pas accès. Le
dirigeant communiste a affirmé que son pays “se
convertirait sans aucun doute en un centre de services
médicaux qui n’aura pas d’équivalent dans le monde”. “Ces
deux dernières années nous avons investi près de 150 mil-
lions de dollars dans des équipements médicaux de qualité”,
a déclaré M. Castro, soulignant que les centres anti-can-
cer, ceux pour soigner les problèmes cardiaques et

ophtalmologiques disposaient d’une “technologie de
pointe” aussi bien pour soigner les Cubains que les
étrangers. La santé et l’éducation sont les deux secteurs
choyés par le régime de Fidel Castro qui règne sur Cuba
depuis 46 ans. L’accès aux soins est gratuit pour les 11
millions de Cubains et l’île compte 70.000 médecins et
250.000 personnes employées dans le secteur de la santé,
selon les chiffres officiels. Quelque 25.000 médecins
cubains se trouvent également dans des pays d’Amérique
latine, d’Asie et d’Afrique dans le cadre de programmes
d’assistance. Fidel Castro a indiqué mercredi soir que cette
année plus de 1.300 étudiants de médecine de 19 pays
allaient être diplômés à Cuba après avoir suivi gratuitement
les cours. “Les soi-disant défenseurs des droits de l’homme
devront se taire ou reconnaître l’humanisme de cette
révolution”, a-t-il dit.

Castro veut faire de Cuba un centre
de référence en matière de santé

SANTE

Le compositeur Wawa, de son vrai nom Jacques
Morice Fortéré, né le 6 Janvier 1937 au Bel- air, incarne la
musique racine haïtienne. Installé aujourd’hui à New- York,
il prépare un nouvel album.

Il a débuté comme lead vocal vers la fin des années
50 au sein du groupe Jeunesse Sentimentale, aux cotés
de Gilbert Jean-Baptiste et de Gérard Dominique.

En 1961, Wawa a intégré le groupe Compas
Direct  de Nemours Jean-baptiste, au départ de Julien Paul.

Le chanteur attitré de cet ensemble admet que <<Le
Compas, qui n’ est autre que la décomposition de
la musique dominicaine en deux temps, a pris
naissance le 26 juillet 1955. Et l’inventeur de cette
musique de fête que l’on retrouve dans les bals de
salon est l’inoubliable Nemours Jean-Baptiste >>.

Vers la fin des années 70, une forme de
musique répondant le mieux aux aspirations du peuple
haïtien a fait son apparition sur la scène. Il s’agit de
la musique racine. Pendant longtemps, cette forme
de musique que l’ on qualifiait de marginale était
surtout liée à la liturgie vodou.

Après plusieurs années consacrées aux
recherches, Jacques Morice Fortéré fonda en 1991
avec le célèbre chanteur- tambourinaire Azor le groupe
racine Kanga. Cette collaboration se termine en 1994.

Après de multiples tournés en Europe, plus
précisement en Suède, Wawa, pour des raisons de
santé sans doute, s’est installé à New-York.

La musique racine s’accompagne de rythmes
très diversifiés.  Le tambour tient une place
prépondérante au  sein des groupes incarnant cette
tendance musicale haïtienne.  Il existe selon plus
d’un,  101 rythmes, associés aux 101 loas du panthéon
vodou. La musique racin e a-t elle épuisé tous ces
rythmes?

Si Nemours nous a laissé une musique
dansante, Wawa est l’un des premiers musiciens
haïtiens de la seconde moitié du 20 ème siècle à avoir
mis à la disposition du grand public la musique des
temples vodou.

La tradition racine loin d’ être une musique
mondaine, au sens compas, se rapporte a l’inconscient
collectif haitien. Wawa  l’a compris très tôt.

Kendy Vérilus

Le compositeur Wawa:
du compas au racine

Port-au-Prince, 18 février 2005 -(AHP)- La
Commission Episcopale Nationale Justice et Paix a invité
ses membres et toutes les personne de bonne volonté à
assumer leurs responsabilités face à la situation
catastrophique que vit le pays actuellement.

Dans un message de paix dont copie a été envoyée
à l’AHP, la commission plaide en faveur d’une plus grande
sensibilité pour les plus faibles.

Justice et Paix inquiète de la situation catastrophique que vit le pays
DROITS HUMAINS

marquée par beaucoup de violence. Si elle appelle les
autorités à être ferme vis-à-vis de ceux qui sèment le deuil
au sein de la population, elle les presse aussi d’agir en
conformité à la dignité et au respect des droits de la
personne.

La commission dénonce les mauvaises conditions
de détention de nombreux citoyens. “Les prisons manquent
d’équipements, de moyens nécessaires pour nourrir et loger
les détenus, elles manquent d’espace, parfois même d’eau

et de soins de santé, pour les détenus malades, a déploré la
Commission qui se plaint également du fait que les enquêtes
traînent en longueur et ne soient jamais menées avec
compétence et célérité.

“Les gardes à vue deviennent des
emprisonnements parce qu’on ne se soucie pas des délais
légaux”, dit Justice et Paix qui dénonce également les
mauvaises conditions des malades des hôpitaux publics à
travers le pays, estimant que ces centres hospitaliers
devraient figurer parmi les grandes priorités du ministère
de la Santé Publique.

Elle invite les autorités à agir vite pour améliorer
les conditions de vie de la population.

Selon Justice et Paix, la conjoncture actuelle est

Lancement aux
Gonaïves du “New

Horizon 2005
Port-au-Prince, 18 février 2005 -(AHP)- Le

Programme “New Horizon 2005” a été lancé officiellement
le jeudi 17 février dans le département de l’Artibonite.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef
du Bureau de la Caraïbe, du secrétaire d’Etat pour
l’Amérique Latine et de l’ambassadeur américain en Haïti,
James B. Foley.

Selon M. Foley, ce projet qui est évalué à plus de
2 millions de dollars vise à l’agrandissement et à la
réparation de plusieurs établissements scolaires et le forage
de plusieurs puits artésiens dans cette région ravagée par
la tempête Jeanne en septembre 2004.

Le diplomate américain en a profité  pour
présenter à nouveau ses sympathies aux nombreuses
victimes de cette tragédie qui a fait plus de 3000 morts.

M. Foley qui intervenait par ailleurs sur le dossier
des prochaines élections, a indiqué que c’est aux Haïtiens
qu’il revient de s’entendre pour réaliser ces joutes ainsi

(voir New Horizon / 16)
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Le Président Chirac et la Secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice  AFP

INTERNATIONAL

Chirac dit son “plaisir”
de retrouver Bush

      BRUXELLES, 21 février (Reuters ) -
Jacques Chirac et George Bush ont dit leur
“plaisir” de se retrouver lundi soir à
Bruxelles pour un entretien et un dîner
appelés à confirmer le réchauffement des
relations franco-américaines constaté
depuis la réélection du président américain
à la Maison blanche.
    “C’est mon premier dîner sur le sol
européen depuis ma réélection et c’est avec
Jacques Chirac. C’est dire l’importance que
j’attache aux relations entre nous et entre
nos deux pays”, a déclaré le chef de
l’exécutif américain réélu en novembre
pour un mandat de quatre ans.
     Assis à ses côtés dans les salons de la
résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis
en Belgique, le président français a dit son
“plaisir” de retrouver son homologue
américain et souligné “les valeurs et la
vision communes” qui unissent la France
et les Etats-Unis “depuis plus de deux
siècles”.

pas d’avoir des divergences. Nous en
avons eu récemment sur l’Irak. Nous
l’assumons”, a dit Jacques Chirac après
avoir serré la main de son hôte.
      A la question d’une journaliste qui lui
demandait si les relations entre Paris et
Washington étaient suffisamment bonnes
pour qu’il invite Jacques Chirac dans son
ranch du Texas, le président américain a
pour sa part répondu dans un sourire qu’il
avait “besoin d’un bon cow-boy”.
     Les deux dirigeants, accompagnés par
le ministre des Affaires étrangères Michel
Barnier et la secrétaire d’Etat
Condoleezza Rice, se sont retrouvés vers
19h00 (18h00 GMT) pour un entretien qui
devait se prolonger par un dîner de travail.
Leurs discussions devaient notamment
porter sur la situation au Liban et en Iran,
le conflit israélo-palestinien et les
questions de développement. Sea Island, en juin 2004.

     Ils doivent participer mardi à une
réunion extraordinaire de l’Otan et à un

sommet réunissant le président américain
et les dirigeants des 25 pays de l’Union
européenne.

      “Avoir de bonnes relations n’empêche

     Les deux présidents ne s’étaient pas vus
en tête-à-tête depuis le sommet du G8 de

que le dialogue national indispensables pour l’avenir du
pays.

“La communauté internationale n’est là que pour
appuyer les efforts des Haïtiens”, a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs fait savoir que les Etats-Unis
comptent beaucoup sur le travail de la Mission des Nations
Unies pour Stabiliser Haïti (MINUSTAH)  qui s’attelle, a-
t-il dit, à créer les conditions de sécurité devant favoriser
le bon déroulement des prochaines élections.

“Haïti n’est seule dans le cadre de la transition”,
a-t-il lancé.

AHP 18 février 2005 10:30 AM

 “New Horizon 2005”
(suite de la page 15)

Le Togo presque totalement isolé
diplomatiquement, reste silencieux

LOME, 20 Février - Sanctionné par la
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), le Togo, malgré la promesse du président
investi Faure Gnassingbé d’organiser une élection
présidentielle, est de plus en plus isolé.

La communauté internationale a condamné dans
son ensemble la prise de pouvoir par M. Gnassingbé qui a
été désigné pour luisuccéder avec le soutien de l’armée à
son père, le général Gnassingbé Eyadéma décédé le 5
février.

La CEDEAO exige depuis le décès de M.
Eyadéma le respect de la Constitution togolaise qui
prévoyait un intérim du président de l’Assemblée nationale,
Fambaré Natchaba Ouattara, actuellement réfugié au Bénin.

Vendredi soir le nouvel homme fort du Togo avait
semblé lâcher du lest, promettant d’organiser une élection
présidentielle dans le délai constitutionnel prévu de 60
jours, ce qui n’a pas suffi à satisfaire la communauté
internationale, qui demande toujours son départ.

Les pays occidentaux se sont alignés derrière la
position de la CEDEAO (15 pays), en pointe sur le dossier
de la crise de succession au Togo, qui a décidé samedi
d’imposer des sanctions à ce petit pays d’Afrique de l’ouest.

L’organisation a suspendu le Togo, imposé une
interdiction de voyager aux dirigeants togolais et va
rappeler ses ambassadeurs à Lomé.
Washington lui a immédiatement emboîté le pas, adoptant
un ton très ferme et appelant M. Gnassingbé à
“démissionner immédiatement”.

La Commission européenne a également réclamé
dimanche le “retour sans délai à l’ordre  constitutionnel”
estimant que le maintien au pouvoir de Faure Gnassingbé
était “en violation de l’ordre constitutionnel et légal”.

Dernière prise de position en date, celle de Paris,
très discret jusqu’à présent et vivement attaquée par
l’opposition togolaise notamment pour son soutien
indéfectible à M. Eyadéma pendant les 38 années de son
règne sans partage sur le Togo.

Le ministère français des Affaires a demandé
dimanche le “retour à la pleine légalité constitutionnelle”
et la tenue d’élections libres et démocratiques.

Paris n’a pas catégoriquement et explicitement
réclamé la démission du président investi, mais “déplore
cependant qu’il n’ait pas encore été possible d’apporter
une solution dans le plein respect de la Constitution, à la
question de la dévolution du pouvoir présidentiel
intérimaire”.

Autre voix plus conciliante, africaine celle-là, le
président sud-africain Thabo Mbeki, qui avait dénoncé “une
mascarade anticonstitutionnelle”, avait accueilli
“favorablement” samedi l’annonce de l’organisation d’une
élection présidentielle.

Dimanche le régime togolais n’avait pas encore
fait connaître sa réaction aux sanctions.

Toutefois, cette mobilisation internationale, qui conduit à
la mise au ban du Togo, ne semble pas gêner
particulièrement M. Gnassingbé et l’entourage qu’il a hérité
de son père.

“On ne s’est jamais posé la question d’être isolé
ou pas. Mais la pression internationale, bon, chacun a son
appréciation. Mais nous nous en sortons bien par rapport à
ce qui se passe dans certains pays”, a estimé le président
investi dans une première interview accordée samedi à un
groupe de journalistes, avant l’annonce des sanctions ouest-
africaines.

Pour lui l’objectif est au contraire de démontrer à
la communauté internationale que “nous sommes capables
de préserver la paix, la sécurité, mais aussi aller de l’avant:
justice, liberté, développement économique. C’est ça le plus
important et c’est comme ça que nous comptons convaincre
les gens”. (AFP)

   Des policiers canadiens reçoivent la
Médaille de l’ONU pour le maintien

de la paix à Haïti

CANADA-ONU-HAITI

 18 février 2005 Ottawa —
Le mardi 22 février 2005, les
membres du plus grand
contingent policier canadien à participer à la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH)
recevront une Médaille des Nations Unies pour le maintien
de la paix. M. Giuliano Zaccardelli, commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC), M. Normand
Proulx, directeur général de la Sûreté du Québec (SQ), M.
Michel Sarrazin, directeur du Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) et M. Daniel Langlais, directeur du
Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), assisteront
à la remise des médailles à Haïti. “ Le Canada est reconnu
comme chef de file en matière de maintien de la paix. De
nombreux pays reconnaissent et tiennent en haute estime
le savoir-faire policier du Canada ”, de dire le comm.
Zaccardelli.
   Cette médaille symbolise la contribution de la police
canadienne à la MINUSTAH, qui a pour mandat d’aider le
gouvernement de transition d’Haïti à instaurer un climat
sûr et stable, à rétablir l’ordre public et à réformer la Police
nationale d’Haïti (PNH).
  Dans son allocution aux policiers décorés, le comm.
Zaccardelli soulignera que le succès de la mission repose
entre autres sur les liens étroits entre les services de police
canadiens présents à Haïti. Ces services sont la GRC, le
Service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du
Québec, le Service de police de la Ville de Québec, le
Service de protection des citoyens de Laval, le Service de
police de la Ville de Boisbriand, le Service de police de la

Ville de Blainville, le Service de
police de la Ville de Sainte-

de la Ville de Saint-Jérôme.
  Le comm. Zaccardelli saluera non seulement le travail
important effectué par les policiers canadiens à Haïti, mais
aussi l’engagement et la contribution de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI),
d’Affaires étrangères Canada (AEC) et de Sécurité publique
et Protection civile Canada (SPPCC) au maintien de la paix
international par des forces policières civiles, en vertu de
l’Arrangement sur la police civile au Canada (APCC).
“ Sans l’appui soutenu du gouvernement du Canada, ces
missions ne pourraient se concrétiser ”, explique-t-il.
   La GRC gère et coordonne les missions canadiennes de
maintien et de soutien de la paix pour le compte du
gouvernement du Canada depuis 1989. À ce jour, plus de
1500 policiers canadiens ont été déployés un peu partout
dans le monde dans le cadre de 25 missions. En ce moment,
140 policiers canadiens sont affectés à des missions de
maintien de la paix en Bosnie, en Sierra Leone, en Iraq, en
Afghanistan, en Jordanie, en Côte d’Ivoire et à Haïti.
  Pour plus de renseignements sur les 140 policiers
canadiens participant à une mission de la paix à l’étranger,
consultez le site :

http://www.rcmp-grc.gc.ca/peacekeeping/index_f.htm

Pour voir la photo de la Médaille des Nations Unies pour
le maintien de la paix décernée aux policiers canadiens
participant à la MINUSTAH, consultez le site :

Thérése et le Service de police
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

- Réception de paiement pour Bell South, FPL, GAZ, CABLE  TV,
   BELL MOBILITY  etc...etc...
- Connection téléphonique chez vous...

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

• Parfums
• Cellulars & Beepers
• Souliers et Sandales
• Produits pour la cuisine
• Cadeaux
• Tableaux
• Moneygram
• Money Order

• CD’s (compas, Racine, Evangélique,
   Zouk, Français, Américain)
• Video’s (Haïtiens, Américains, Documentaires, Drams)
• Produits de beauté
• Produits pour cheveux

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632

Nou vle gate kliyan nou yo de jou en jou pi plis.
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Représentant spécial du Secrétaire général et chef
de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation
en Haïti (MINUSTAH) a participé à 1a 16è
rencontre des chefs d’Etat et de Gouvernement de
la Communauté des Caraïbes  (CARICOM)  qui a
eu lieu les 16 et 17 février au Suriname, indique un
communiqué de la Mission publié aujourd’hui.

“ Des progrès ont été enregistrés sur le plan
sécuritaire en Haïti ”. Néanmoins, a précisé
Représentant spécial du Secrétaire général, “ des
difficultés demeurent, notamment en ce qui
concerne le volet du  désarmement ”.

Au Suriname, Juan Gabriel Valdés a eu
plusieurs entrevues avec les Premiers ministres de
la CARICOM. Il a partagé avec eux “ son optimisme
relatif ” quant aux importants efforts en cours pour
soutenir”“ le dialogue national et le processus
électoral ”.

Le chef de la MINUSTAH a, en outre, invité les
pays membres de la CARICOM “ à apporter leur soutien
aux efforts de reconstruction démocratique en Haïti ”.

Selon Juan Gabriel Valdés, ces différentes
rencontres ont “ ouvert la voie à une nouvelle forme de
coopération entre la CARICOM et Haïti ”.

Présentant au Conseil de sécurité le 12 janvier
dernier, le dernier rapport du Secrétaire général sur les
activités de la MINUSTAH, le Représentant spécial avait
souhaité rappelé le rôle déterminant de l’aide internationale
pour rétablir la stabilité politique dans le pays (voir notre
dépêche du 12 janvier 2005).

Il avait aussi expliqué que la fermeté militaire et
l’action sociale étaient les deux piliers de l’action de l’ONU
en Haïti.

De son côté le Conseil a annoncé qu’il se rendrait
en mission dans le pays le 1er juin 2005.

L’ENVOYE DE L’ONU EN HAÏTI ETABLIT UNE NOUVELLE
COOPERATION AVEC LA COMMUNAUTE DES CARAÏBES

(Valdès  ... suite de la page 12)

RAPPORT D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

La transition en Haïti : Sur le fil du rasoir
RESUMEPrès d’un an après le départ soudain de l’ancien

Président Aristide, la situation politique, sécuritaire et
socio-économique demeure en crise [1]. Le gouvernement
de transition est faible et lutte pour maintenir sa crédibilité,
et aucun signe clair de réconciliation politique ou de
reconstruction économique n’apparaît à l’horizon. La
violence (politique et criminelle) est toujours extrêmement
élevée. La crise politique, les violations des Droits de
l’Homme (parfois commises par des éléments douteux de
la Police Nationale d’Haïti, PNH) et les détentions illégales
de certains partisans d’Aristide entravent l’initiative de
dialogue national endossée conjointement par le
gouvernement de transition et la communauté
internationale. Il est peu probable que les élections fixées
fin 2005 engendrent le gouvernement légitime dont le pays
a besoin sans des progrès significatifs sur les trois
principaux fronts suivants:

- Sécurité: la Mission des Nations Unies de
Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et le
gouvernement transitoire doivent enrayer
l’insécurité permanente dans laquelle vivent les
citoyens, que ce soit dans les provinces où les ex-
militaires opèrent toujours armés et dans les
bidonvilles où des gangs armés identifiés
principalement mais pas exclusivement au parti
d’Aristide, Fanmi Lavalas [2], s’affrontent pour
l’argent, le pouvoir et le contrôle du terrain..

- Réconciliation: un dialogue national pluraliste
fixant des objectifs communs pour le prochain
gouvernement, indépendamment de qui

remportera les élections, est nécessaire afin
d’extraire Haïti du jeu politique stérile qui semble
resurgir.

- Reprise économique et soulagement social: alors
que le gouvernement de transition a stabilisé la
situation macroéconomique, l’écrasante majorité
des citoyens vit dans la pauvreté, sans travail, avec
des besoins alimentaires, sanitaires et une soif de
justice, tandis que la frustration gagne du terrain.
La situation sécuritaire demeure précaire car les

groupes armés sont loin d’être démantelés, quoique la
MINUSTAH ait commencé à adopter une approche plus
musclée en affrontant certains gangs dans l’un des plus
gros bidonvilles de la capitale, délogeant les ex-militaires
qui avaient occupé la résidence abandonnée d’Aristide,
ainsi qu’en réagissant rapidement à la riposte des anciens
soldats consistant à occuper plusieurs postes de police à
travers le pays. Certes la mise en place d’un système
national de justice et d’application de la loi efficace et
impartiale constitue une priorité absolue ; cependant à court
et moyen terme seule la MINUSTAH semble en mesure
de garantir la sécurité

Le premier trimestre 2005 est décisif pour la
transition. Afin d’éviter de nouveaux troubles, le
gouvernement du Premier ministre Latortue doit de toute
urgence, avec le soutien international, oeuvrer à
l’établissement de l’Etat de droit et à l’amélioration des
conditions socio-économiques. Les salaires et le

financement du réseau électrique  ont absorbé la
majeure partie du budget de soutien attribué par les
bailleurs, et le gouvernement demande légitimement
une accélération du déblocage des fonds promis.

Un processus inclusif de dialogue national,
destiné à parvenir à un pacte entre tous les Haïtiens

et susceptible d’établir les priorités
nationales qu’adopterait ensuite un
gouvernement élu, devrait être lancé.
Il s’agit d’inclure non seulement ceux
qui ont contraint le précédent
gouvernement à quitter le pouvoir mais aussi ceux qui, à
un moment donné, l’ont soutenu. Par ses actions, le
Président Aristide a renoncé à son aspiration d’être le porte-
parole des déshérités d’Haïti ; toutefois ces derniers ont
toujours besoin d’une voix, et certains croient encore en
lui. Ce qu’il reste de son mouvement Lavalas doit prendre
part à un dialogue où les participants s’engagent à rejeter
la violence.

La mise en place de mécanismes appropriés est
nécessaire afin de parvenir à un processus politique inclusif
et préservé du risque d’enquêtes partisanes menées à
l’encontre des responsables Lavalas. En l’absence de garde-
fous, les élections seront probablement affectées par la
violence et conduites dans un climat délétère qui risque de
remettre en question leur légitimité. Haïti a déjà connu des
élections qui étaient ni libres ni équitables. Il en a résulté
des années d’agitation. Toutes les parties concernées
doivent pouvoir faire campagne sans crainte et les citoyens
voter sans être intimidés. Avec l’aide international, il faudra
compter tous les bulletins de vote afin de rendre compte
des résultats avec exactitude. Seulement alors, les élections
de 2005 placeront Haïti sur de nouveaux rails prometteurs.

Port-au-Prince/Bruxelles, 8 février 2005

[1] A propos de la chute d’Aristide et des premiers mois
du gouvernement de transition, voir Rapport Crisis Group
Amérique Latine/Caraïbes N°10, Une nouvelle chance pour
Haïti?, 18 novembre 2004.
[2] Par la suite, nous utiliserons Lavalas.

(voir Transition / 18)
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Aubelin, le dernier des témoins
(suite de la page 4)

DERNIER  AD  ELEKSYON

premier gouvernement démocratiquement élu de
l’après-Duvalier.

Toi qui as fait le plus pour la promotion d’Haïti
dans le monde, au point qu’on eut pu dire “Haïti est à
Aubelin Jolicoeur, ce que Aubelin Jolicoeur est à Haïti”,
tu fus directeur du Tourisme, mais presqu’à la sauvette, au
renversement de Duvalier en février 1986.

En tout cas, le temps de nous prêter ta voiture de
service, à Jean-Claude Charles et moi, une Audi flambant
neuve mais qui nous lâcha un bloc plus loin. Nous ne
savions pas le code pour la faire repartir.

Tu n’avais pas changé. Je suis sûr d’ailleurs que
le lendemain matin tu hélas tout naturellement un taxi pour
te rendre au bureau.

Tout comme n’importe quel visiteur pouvait s’en
aller (en oubliant de te payer) avec sous le bras un des

“gingerbread” à l’avenue N.
Tu as tout donné sans compter à tes amis. Et à ton

Pays.

“Ce n’était rien qu’un peu de bois
Mais il m’a réchauffé le corps
Et dans mon âme, il brule encore
A la manière d’un feu de joie.”

Enfin, je voudrais avoir ta bonté naturelle qui t’a
permis d’échapper au cynisme fatal d’un Rastignac pour

devenir le dernier des sages … Ton dernier rôle et non le
moindre.

Hélas, aujourd’hui comme hier, nul n’est prophète
en notre pays.

A l’image des auteurs que tu as beaucoup aimés,
entre les mythes grecs sur lesquels tu étais incollable, entre
Echysle et Sophocle, que tu semblais lire dans le texte;
entre Voltaire - le patriarche de Ferney et Hugo’– le mage
de Guernesey, on inscrira Aubelin, l’ermite de La
Jacmélienne!

Merci cher confrère.

Marcus Garcia

Saint Brice que tu avais su accumuler dans ton

L’International Crisis Group est une organisation
multinationale indépendante et sans but lucratif de
plus de 100 employés répartis sur cinq continents.
Ceux-ci produisent des analyses faites sur le terrain
et un plaidoyer de haut niveau dans le but de prévenir
et de résoudre des conflits.

Le rapport complet peut être consulté sur le site web
de Crisis Group : www.crisisgroup.org

(Transition  ... suite de la page

La transition
en Haïti : Sur le fil
du rasoir

En bref  ... (suite de la page 2)
tête alors qu’il semblait revenir à la prison au moment où se
produisaient les événements.
Le cadavre de Oléus Guerrier est resté de longues heures sur
la chaussée devant la prion, soulevant la colère de ses
collègues selon qui on ne leur donne pas assez de moyens

pour assurer la sécurité du plus grand centre carcéral du pays,
qui abritait près de 1.500 détenus avant l’évasion de samedi.

Arrestation d’un ancien militaire muni de l’arme de
service d’un des policiers tués le 6 février dernier
Le porte-parole de la police nationale a annoncé l’arrestation
d’un ancien militaire en possession d’une arme qui aurait

appartenu à l’un des quatre policiers tués le 6 février. Eric
Pierre Louis tentait de vendre l’arme quand il a été
appréhendé. Il a affirmé, selon Gessy Cameau Coicou, que
celle-ci lui avait été offerte par René Jean Anthony, alias
Grenn Sonnen, un chef de bande recherché par la police.

Funérailles des 4 policiers assassinés
Les funérailles des quatre policiers tués le 6 février ont été
chantées le mercredi 16 février à l’église du Christ-Roi, à
Bourdon. Le Président provisoire Boniface Alexandre, le
Premier ministre Gérard Latortue et d’autres responsables
gouvernementaux ont participé à la cérémonie. Le chef du
gouvernement a promis justice pour les victimes en
réitérant sa volonté de combattre l’insécurité dans le pays.

Les membres du CEP demandent une assurance
tous risques pour leurs services au sein de
l’organisation
Plusieurs leaders politiques ont condamné la demande
d’une prime de risques formulée par le président et le
secrétaire général du Conseil électoral provisoire. Selon
Evans Paul, responsable du KID, il faudrait offrir une
prime de risques à l’ensemble de la population haïtienne en
raison du climat d’insécurité qui règne dans le pays. Les
conseillers Max Mathurin et Rosemond Pradel avaient écrit
au chef du gouvernement pour solliciter une enveloppe de
US$ 2.9 millions comme prime de risques et pour une
campagne de sensibilisation auprès des électeurs.

La CARICOM reste sur ses positions
Des pays membres de la Caricom menacent de ne pas
participer à la prochaine réunion de l’organisation
régionale à Cayenne en Guyane française si Haïti y est
invitée. Depuis le départ de l’ancien président haïtien Jean

(voir En bref / 20)
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Bertrand Aristide, des membres de la Caricom n’ont toujours
pas reconnu la légitimité du gouvernement de transition.

L’Unité de lutte contre la corruption (ULCC)
communique les conclusions de son enquête

EN BREF
(suite de la page 18) Objet de l’enquête: le dossier du riz disparu à la Mairie de

Port-au-Prince. Ont été déclarés hors de cause les
fonctionnaires incriminés au niveau de la Primature: Raymond
Lafontant et Michel Joseph qui n’ont reçu aucun cadeau ou pot
de vin et ont accompli un acte de leur fonction non sujet à
salaire en acheminant le riz à la mairie de Port-au-Prince.
Par contre, le rapport épingle le Maire adjoint Jean Philippe
Sassine qui n’a pu fournir aucune pièce justificative relative au

stock reçu, ni montré aucune trace de l’utilisation qui en a été
faite. Parmi les recommandtions faites par l’ULCC: exiger de
Sassine la justification de l’utilisation faite de la quantité de riz
reçue de Food For the Poor; réaliser un audit administratif à la
Mairie de Port-au-Prince pour faire le jour sur certaines
dénonciations faites par d’autres membres de la Commission
Communale aux agents de l’ULCC.
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