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Raoul Peck signe un chef d’œuvre
Sometimes in April !

HPN, 5 Mars - Disons le d’emblée, Sometimes in de Steve Biko en Afrique du Sud du temps de
l’Apartheid. Hélas, il n’y a qu’en Afrique du Sud que
l’on sort quelqu’un de prison pour en faire un président.

Il est à souhaiter qu’un grand nombre
d’Haïtiens puissent voir ce film, dont la plus belle leçon
est celle de la réconciliation nationale dans ce petit pays
du centre de l’Afrique. Aujourd’hui, il n’y a plus
d’insécurité dans les rues de Kigali, que l’on peut
parcourir à toute heure du jour et de la nuit.

April est une merveille cinématographique qui ne peut
laisser personne indifférent. À travers l’histoire
individuelle d’une famille décimée, c’est tout le drame
du génocide rwandais

Le réalisateur haïtien bien connu Raoul Peck a
présenté en avant-première, vendredi à l’Impérial, son
œuvre.

Samedi matin, c’était aux membres de la Minustah
d’avoir le privilège d’une séance privée. Et dans l’après-
midi, en présence du Ministre de la Justice Bernard Gousse,
et de Louis Nkopipie, du Programme des Nations Unies
pour la Réforme de la Justice et l’Etat de Droit, a eu lieu
un débat sur le thème “ Rwanda-Haïti : paradoxes et leçons
d’une catastrophe annoncée ”, sous l’égide de FOKAL.

Disons le d’emblée, Sometimes in April est une
merveille cinématographique qui ne peut laisser personne
indifférent. À travers l’histoire individuelle d’une famille
décimée, c’est tout le drame du génocide rwandais qui est
magistralement porté à l’écran. Et Raoul Peck joue’sur un
registre tout en finesse. Pas d’effets de manche, pas
d’exagération racoleuse, pas d’analyse malhonnête. C’est
le déroulement d’une longue descente aux enfers, aux
confins  de l’atrocité, qui culmine dans l’exécution de la
totalité des enfants d’une école religieuse, qui ont refusé
de se séparer entre Tutsis et Hutus. Même dans cette scène
insoutenable, Raoul Peck manie la pudeur et la retenue
avec une rare maîtrise. On pense à l’inoubliable “ Cry for
Freedom ” de Richard Attenborough qui traitait de l’histoire

Né en Haïti en 1953, Raoul Peck a vécu au Zaïre,
aux Etats-Unis et en France. Il partage sa vie entre Paris, New
York, Berlin et son pays natal. Diplômé de
l’Académie du Film et de la Télévision de Berlin (1988), il
est tout à la fois réalisateur, professeur, journaliste, ingénieur.
Il a même été ministre de la Culture en Haïti jusqu’en 1997,
poste dont il a démissionné pour revenir à la mise en scène,
pour notre plus grand bonheur. On lui doit entre autres
l’inoubliable Homme sur les quais, où l’on découvre à travers
l’histoire d’une petite fille l’atrocité de la dictature des
Duvalier. Le film avait dû être tourné en Dominicanie. Il a
également réalisé un long-métrage sur Patrice Lumumba.

Sometimes in April , déjà projeté dans un stade de
Kigali devant 30.000 spectateurs alors qu’on en attendait le
quart, sera diffusé sur HBO le 19 mars à 8
pm.

Fond Verrettes après les inondations de mai 2004  photo Haïti en Marche

HABITAT ET ENVIRONNEMENT

$ 51 millions pour
relocaliser Fonds-Verrettes

HPN, 5 Mars - “ Un montant de $ 51 millions
sera nécessaire pour construire 550 habitats, les bureaux
publics et faire fonctionner les institutions de services
publics dans la
nouvelle ville de
Fonds-Verettes (75
km de Port-au-
Prince). ”

C’est ce
qu’a expliqué
Garry Coquillo lors

de la pré-
s e n t a t i o n ,
vendredi au
ministère de
l’Intérieur,
d’un projet
de reloca-
lisation de
cette localité,
ravagée par

les pluies

torrentielles du 23 mai 2004.
Fonds-Verrettes, avec ses 45 000
habitants vivant dans la précarité,
attend désespérément l’action
gouvernementale.

Le document 1500 pages,
qui inclut les appels d’offres, a été
finalisé par 80 experts haïtiens. Il
envisage la gestion de tous les
aspects de la vie communautaire.
De la construction de 5 écoles à
celle de la mairie locale, en passant
par le fonctionnement 24 heures
par jour des services électrique,
téléphonique et d’eau potable.

Les experts, représentés
par un panel 6 personnes, ont
souligné que les travaux de
reprofilage des 4 ravins qui
contourent la ville devaient être
lancés depuis janvier pour prévenir
d’autres catastrophes durant les
prochaines saisons pluvieuses.

Au moins 1.200
personnes ont péri dans la région
du sud-est d’Haïti, notamment à

Fonds-Verrettes, ravagée, après les pluies torrentielles de mai
2004. Pour l’ingénieur Frantz Thierry Pressoir, le projet

tous les Haïtiens. ”
“ La nouvelle ville de Fonds-Verrettes sera située sur

une colline ayant 60 mètres d’altitude de plus que la ville
dévastée ”, a fait remarquer M. Pressoir, assurant qu’il n’y
aura plus de risque de catastrophe naturelle pour la population.
Des témoignages de rescapés soutiennent que celle-ci reste
traumatisée par la pluie.

Le projet pilote de reconstruction de Fonds-Verrettes
prévoit outre le reprofilage des ravins, la déviation des routes
et la réhabilitation de l’environnement complètement ravagé
par la déforestation.

Les spécialistes ont estimé que l’Etat pouvait rentrer
plus de $ 2 millions par an grâce au fisc. Ils ont envisagé un
large développement de l’écotourisme dans la région, en raison
de la proximité de la nouvelle ville, où vivront en majorité
des paysans, avec la Forêt des Pins et Malpasse, située à une
quarantaine de kilomètres à l’est de capitale et à 21 kilomètres
au nord de Fonds-Verrettes.

Le ministre de l’Environnement, Yves André
Wainright, qui a assisté à la présentation du projet, s’est félicité
de l’aboutissement des premiers travaux initiés par la
commission interministérielle instituée après l’inondation.

Son collègue de l’Intérieur Georges Moïse, maître
d’ouvrage, a promis que le gouvernement mettrait tout en
oeuvre pour créer une ville moderne avec de nouvelles
maisons.

élaboré pourra répondre à cette urgence et “ fait la fierté de

Une Brésilienne de 125 ans
serait la doyenne du monde

SAO PAULO, Brésil, 4
Mars - Une vieille femme vivant
dans une petite cabane en bois
dans une campagne du sud du
Brésil pourrait être la doyenne du
monde, selon l’Organisation des
records du Brésil.

a récemment célébré son 125e anniversaire, est
“définitivement la plus femme la plus âgée vivant au Brésil et
peut-être dans le monde entier”, a déclaré Iolete Cadari,
directeur administratif de RankBrasil, l’organisme brésilienne
équivalent du Livre Guinness des records.

Da Silva, dont le certificat de naissance montre
qu’elle est née le 28 février 1880 dans la ville d’Itapetininga,

Maria Olivia da Silva, qui (voir Doyenne / 11)
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Hôtel-Restaurant Cyvadier Plage

Jacmel

La détente,  l’évasion, mais
aussi le confort dans un

décor tropical
Faites vous  bercer nuit et jour par le son des Vagues

Et savourez nos spécialités de fruits de mer, dans notre

Restaurant avec  vue imprenable sur l’océan.

Magnifique plage naturelle, piscine (eau de source)

Salle de conférence de 110 Places.

Profitez des arrangements spéciaux et de notre Expérience !

On est à votre service depuis 20 Ans

Téléphone: 288-3323

www.hotelcyvadier.com
Votre Hôtel suisse à Jacmel.

On parle Français, Anglais et Allemand

dans l’Etat de Sao Paulo, vit aujourd’hui dans la petite
ville d’Astorga, à 600km à l’ouest de Sao Paulo, dans l’Etat
de Parana.

La vieille dame, “mentalement saine et
rationnelle” et dotée d’une mémoire “impressionnante” a
été mariée à deux reprises et a survécu à onze de ses 14
enfants, dont quatre adoptés. Elle vit en compagnie de l’un
de ses fils adoptés, âgé de 58 ans.

Iolete Cadari a précisé que la doyenne brésilienne
ne figurait pas dans le livre Guinness des records car les
responsables du Guinness avaient déclaré qu’elle ne
pouvait prouver sa date de naissance. “Mais la vérité, c’est
que son certificat de naissance est facilement accessible à
tous ceux qui sont intéressés”, a ajouté le responsable de
RankBrasil.

Selon le site internet du Guinness World Records,
la doyenne du monde est une femme de 113 ans, Hendrikje
Van Andel-Schipper, née le 29 juin 1890. AP

Brésilienne doyenne ...
(suite de la page 10)

Monsieur le Candidat !
Par Jean Erich René
4 mars 05
Monsieur le Candidat,
Permettez-moi de vous détourner de vos

préoccupations électorales afin d’attirer votre attention sur
les implications de votre mission. Vous voulez obtenir les
suffrages du peuple pour les cinq  prochaines années! Je
dois d’abord vous rappeler que nous sommes 8 millions
de Noirs et de Mulâtres,  de paysans et de citadins,  de
vaudouisants et de chrétiens. 8 millions de bouches à
nourrir,8 millions d’Haïtiens à soigner, à éduquer et à loger
décemment.  Le Premier Mandataire de la Nation  ne peut
pas se contenter seulement de  recevoir les honneurs
militaires. Vos prédécesseurs n’étaient pas si mauvais ni si
méchants qu’on le prétend. Ils ont seulement commis le
péché de la médiocrité.  En conséquence ils revêtent  la
toison du lion pour défendre leurs mandats. Pensez-y bien
avant de vous jeter dans l’arène.

Monsieur le Candidat,
La politique est une affaire d’équipe. Le fait d’être

élu Président ne signifie pas que vous détenez le monopole
des connaissances. Idi Amin Dada Chef d’Etat ougandais
s’est attiré tout le ridicule du monde en se décorant de toutes
les médailles et  en  s’affublant de tous les titres: Général
Président Docteur Boxeur Footballeur. Assez souvent  les
Chefs d’Etat haïtiens prennent toutes les décisions sans se
préoccuper des critères techniques, ni des textes de loi. Le
Premier Ministre est une pâle photocopie et le Cabinet
ministériel un  paravent.  Il n’y a pas de délégation de
pouvoir. Ce schéma directeur est suivi à  tous les échelons
de l’Administration. Aussi le Ministre est souvent en conflit

avec le Directeur Général qui à son tour chicane les
directeurs de division qui, en conséquence, traitent ses
subalternes en valets.

Monsieur le Candidat,
Qui êtes-vous ? Quelle mouche vous a piqué pour

vous porter à convoiter le fauteuil présidentiel ?La gestion
de la chose publique requiert de nos jours des connaissances
assez pointues et une expérience socioprofessionnelle
éprouvée. La politique est à la fois une science et un art. Il
est dangereux de placer au Palais National quelqu’un que
l’on ne connaît pas. Pouvez-vous décliner votre nom, votre
prénom, vos titres et professions, votre cheminement de
carrière. Quel est votre bulletin de santé? A partir de 70
ans certains signes de fatigue sont évidents. L’insuffisance
rénale, l’incontinence, la rétention d’urine,  la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson  sont fréquents au
niveau de ce groupe d’âge. Soyons sérieux! Vous devez

être ingambe pendant les 5 prochaines années pour
terminer votre mandat.

Monsieur le Candidat,
Pouvez-vous nous citer  un ou deux  fleurons de

votre palmarès? Pouvez-vous identifier vos sources de
financement  afin de nous convaincre que vous n’êtes pas
un maillon de la mafia de la drogue. Votre Parti Politique
organise-t-il des élections régulièrement selon les normes
démocratiques? Pourquoi êtes vous l’éternel candidat de
votre Parti? Où est votre programme de Gouvernement?
Que comptez-vous faire pour combattre l’insécurité,
résoudre le problème de l’environnement ? Il faut avoir du
répondant pour accomplir une telle fonction, sans quoi vous
risquez de  l’achever avant terme  sur la triste note du
soulèvement populaire et/ou  par la césarienne du coup
d’état suivi du déchoucage de vos partisans. Monsieur le
Candidat, pensez-y bien avant de  mettre vos pieds  à
l’étrier.

Pour que vive la
8 MARS

Femme Haïtienne!
Dr. Camille D. Sylaire
Bilan et Perspectives
La gent féminine haïtienne, majorité silencieuse,

veut plus que jamais et à tout prix
“ s’affirmer ” ou “ se confirmer ” à l’instar de ses

semblables de l’hémisphère nord. Et s’il faut utiliser le
jargon psychanalytique cher à la masse intellectuelle
féminine, la femme haïtienne d’aujourd’hui est “ très mal
dans sa peau ”, en dépit de toute la force de conviction et
de détermination que lui reconnaît la grande histoire.

Le groupe représentatif du genre semble retrouver
le profil exact, l’expression adéquate, la formulation juste
des besoins socio-économiques et culturels spécifiques de
la multitude.

Il est vrai aussi que certains mouvements
féministes bifurquent bien souvent- à l’escargot- de leur
propre réalité pour se diviser anarchiquement en groupe
de pression d’un cénacle oligarchique d’intérêts. Cette
situation déplorable, voire avilissante pour la femme
haïtienne, a pour origine profonde l’incurie et la corruption
ordinaires et propres à tous les gouvernements du genre
que Haïti continue de connaître jusqu’ici. Car il est vrai
que la majorité des femmes promues ou nommées sont
tirées des draps pour s’improviser “ cadres de

(voir Femme / 12)

FAUTEUIL BOURRE !
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF BIDS

MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of bids, which can be
obtained through the Department of Procurement Management (DPM), from our

Website: www.miamidade.gov/dpm. Vendors may choose to download the bid
package(s), free of charge, from our Website under “Solicitations Online”.

Internet access is available at all branches of the Miami-Dade Public Library.  It is
recommended that vendors visit our Website on a weekly basis to view newly posted
solicitations, addendums, revised bid opening dates and other information that may
be subject to change.

Interested parties may also visit or call:

Miami-Dade County

Department of Procurement Management

Vendor Assistance Unit

111 NW 1st Street, 13th floor,

Miami, FL 33128

Phone Number: 305-375-5773

There is a nominal non-refundable fee for each bid package and an additional
$5.00 handling charge for those vendors wishing to receive a paper copy of the bid
package through the United States Postal Service.

These solicitations are subject to the “Cone of Silence” in accordance with
County Ordinance No. 98-106.

l’Administration ou du Pouvoir Politique ”. Cela se passe pareillement
parfois pour le sexe opposé, certes, mais la logique des choses exige que
toute personne promue ou nommée devrait normalement être apte en
capacité, formation, expérience et compétence, à assumer son poste ou sa
fonction. Et c’est le “ bon combat ” que mène la fraction saine et militante
de la gent féminine actuellement contre toutes les “ faveurs ” qui
proviennent soit du népotisme, de la performance des entrecuisses (ou de
la chance occulte tout simplement).

Continuité dans la Discontinuité : Constat obligé
La foi est en crise, la morale est en crise, l’économie nationale

est en crise, la société toute entière est en crise. Crise gigogne !
“ Crise gigogne !” et la brave femme haïtienne continue de jouer

le bouc émissaire, permettant ainsi la progression/multiplication/
gigogne vers la grande crise dite politique mais qui ne sert qu’à garantir,
à l’analyse, les intérêts de certains cénacles oligarchiques d’intérêts.

Il faut que ce jeu cesse !... Car il faut que la femme haïtienne en
lutte s’inspire du combat des aînées en jouant son vrai rôle, pour sa
promotion sociale réelle, en vue de son épanouissement total en tant que
citoyenne, professionnelle épouse, mère et éducatrice.

La femme, dans la société haïtienne, ne doit plus être considérée
comme un symbole d’opposition mais de juxtaposition. Elle a sans conteste
des besoins inhérents au processus de son épanouissement harmonieux.
C’est pourquoi, le progrès social de la femme doit se trouver au centre
des préoccupations de tout pouvoir progressiste qui doit la considérer- et
à juste titre- comme le moteur de la FAMILLE-NATION qu’elle dirige
péniblement vers le développement national cohérent. Il faut, pour ce
faire, sans hiatus, un recours à nos bonnes traditions collectées, pour aboutir
sans délai à une réforme profonde dans nos structures mentales, afin de
balayer pour toujours toutes les tendances délétères institutionnalisées, à
bon escient, pour miner l’âme de l’haïtien, déformer sa conscience et le
zombifier.

Misogynie et Phallocratie
Afin de parvenir à éviter à la femme haïtienne les retombées

habituelles inhérentes à  ces pratiques homo et hétérosexuelles
(harcèlement sexuel, inversion, perversion, prostitution, proxénétisme,
viol, délinquances sénile et juvénile, etc.) il faudrait que l’État mette en
place des mécanismes qui garantissent à la femme haïtienne la jouissance
absolue de ses droits et la latitude d’accomplir ses devoirs de citoyenne.

∑ Contrôle de la sécurité de l’emploi pour la femme
∑ Protection des intérêts de l’épouse en cas de divorce,

séparation ou décès de l’époux
∑ Protection des mères seules et des veuves (familles

monoparentales)
∑ Recours sans complaisance pour non-paiement par le

père de la pension alimentaire
∑ Protection des femmes battues et maltraitées par leurs

conjoints
∑ Peine maximale pour tout auteur, co-auteur ou

complices de viol perpétré sur la personne d’un mineur,
garçon ou fille

Les détaillantes du bas de la ville qui subissent de plein fouet le choc de la crise économique
photo Haïti en Marche

Pour que vive la Femme Haïtienne !
8 MARS

(suite de la page 11) agricoles.
∑ Déduction des impôts de la femme employée

d’un montant forfaitaire pour la garde des
enfants de zéro à cinq ans.

Pour La Connaissance Des Droits Et Devoirs De
La Femme, Il Faudrait :

organisations internationales spécialisées, des
Confessions Religieuses, etc. (Il est bon de
noter en passant que la “ démission ” des
Confessions Religieuses de la tâche

fondamentale de toute Église selon les
écritures est à l’origine de cette
profonde “ Crise de la Foi et de la
Morale ” que subit encore la société
haïtienne avec toutes les retombées
constatées régulièrement en
crescendo).

d) Élaborer des émissions radiotélévisées
qui témoigneront de l’idéal de
grandeur absolue de la femme
haïtienne au sein d’une nouvelle
société haïtienne.

Ainsi, intégrée à fond dans toutes les
structures sociales, économiques,
administratives, culturelles, morales, familiales,
etc., chaque citoyenne- tout comme chaque
citoyen- de la£nouvelle société haïtienne
égalitaire pourront clamer à la face du monde
que Haïti est un pays indépendant et souverain,
pauvre certes, mais riche en amour et en
générosité (sans calcul)… et où il fait bon
vivre !...

BONNE FÊTE, FEMMES HAITIENNES !

8 mars 2005

∑ Reconnaissance légale du travail des épouses-
ménagères, des femmes de commerçants et d’exploitants

a) Vulgariser sous forme de réunions,
colloques, conférences débats,
rassemblements populaires, etc. les
droits et les devoirs ainsi que tous les
avantages accordés et reconnus par la
loi aux femmes et aux enfants en Haïti.

b) Récolter des témoignages adéquats
dans tous les secteurs de la vie
nationale ou oeuvrent les femmes en
créant une structure pyramidale pour
la vulgarisation, la sensibilisation,
l’animation et la propagande.

c) Créer un COMITÉ DE
CONSEILLÈRES dans chaque entité
ou collectivité politico-administrative
dont l’ensemble composerait une
Commission Nationale pour la
Protection des Droits de la Femme et
de l’Enfant qui aurait pour organe la
Revue Nationale de la Femme et de
l’Enfant. Cette revue pourrait être
financée par la mobilisation des
secteurs privé/public, des

POPULATION
Survol de l’Evolution

de la Structure Foncière
Au cours des dernières semaines, l’INARA a été contacté

par des agences de coopération internationale qui cherchaient des
informations sur le mode de tenure en milieu rural. Si les Haïtiens
ont une certaine compréhension de cet imbroglio, pour les étrangers
il est indispensable de présenter une analyse systématique des
différents modes d’appropriation de la terre pour appréhender la
réalité.

C’est cette analyse que nous voulons tenter de faire, en
suivant une méthode historique qui s’efforcera d’identifier, pour
chacune des grandes périodes, les différents facteurs qui vont
conduire à la situation que nous connaissons aujourd’hui. Cette
analyse nous amènera à mettre à jour un certain nombre de
contradictions :

∑ contradiction entre les aspirations des différentes
catégories sociales en présence,

∑ contradiction entre les aspirations de certaines
catégories sociales et la politique agraire des
dirigeants,

∑ contradiction entre la politique agraire et la
disponibilité des autres facteurs de production : la
main-d’œuvre, les capitaux, la technologie, le marché.

I. Période Coloniale

(voir Structure agraire / 14)

(voir suite 8 Mars,
Journée de la Femme / page 16)
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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:
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Objet: Le film de Peck - Le film de Raoul
Peck intitule “Sometimes in april” est un
excellent film sur le génocide Rwandais. On
pourrait mème parler d’une oeuvre maitresse
de ce cinéaste haïtien. Le réalisateur s’est
surpass´ et ´à mon avis a donn´ une pi´èce
d’une très grande valeur cinématographique,
historique, culturelle, socio-politique, et d’un
humanisme déchirant. Je ne peux
m’empêcher de le comparer avec le film
“Hotel Rwanda” qui a une valeur
commerciale indéniable et constitue aussi un
témoignage poignant sur le génocide
Rwandais. Le film de Peck n’est pas
seulement un témoignage, il est aussi une
lecture raffinée et un traitement hautement
professionnel d’un sujet bien maitrisé. C’est
aussi un devoir de mémoire produit par le
cinéaste, offert à l’humanité pour que plus
jamais un tel phénomène ne se renouvelle. Je
vous le recommande donc chaudement.

Bravo Peck!

Dunois Erick Cantave

Dans nos murs...

P-au-P., 4 mars. 05 [AlterPresse] — Le sociologue et
journaliste canadien, Pierre Mouterde, spécialiste de
l’Amérique latine, effectue une visite de travail d’une
semaine en Haiti àpartir de ce 4 mars.

“Je suis venu prendre un bain d’Haïti”, a déclaré
Pierre Mouterde à AlterPresse, peu après son arrivée à
la capitale Haïtienne. Co-auteur d’un ouvrage sur
Haiti, intitulé “Cinq ans de duplicité américaine en
Haïti (1991-1996)”, Mouterde est à Port-au-Prince
pour tenter de cerner la dynamique dans laquelle se
trouve le pays.

Mouterde doit prononcer plusieurs conférences à Port-
au-Prince, dont deux avec les “Amis du Monde
Diplomatique – Haïti” autour des mouvements
sociaux en Amérique Latine, les 5 et 7 mars.

Le Cinéaste Raoul Peck Le sociologue et journaliste Pierre Mouterde

FLASH-INFO

L’écrivain français Christophe
Warny en Haïti pour une

série de conférences

Le Mario Canonce Quartet au Rex théâtre
le Mardi 8 Mars , 6h 30 pour un  Grand

Concert de Jazz

Montréal : Gouverneurs de la Rosée portée sur
scène
[AlterPresse] — Gouverneurs de la Rosée a été
une nouvelle fois portée sur scène à Montréal
le 18 février dernier, dans le cadre du mois de
l’histoire des Noirs (février) et pour
commémorer le soixantième anniversaire du
décès de Jacques Roumain (18août 1944).

Cette présentation qui a été rendue possible
grâce à la troupe théatrale Mapou et au Comité
International Pour La Promotion Du Créole Et
De L’AlphabÈtisation (KEPKAA) a attiré,
malgrÈ une température peu clémente, un
public nombreux. L’adaptation théâtrale,
réalisée par
Jean-Claude Eugène, a repris pour l’essentiel
les thèmes centraux du roman, c’est-à-dire la
solidarité des opprimés et la quête de l’eau.

Eugène a par ailleurs mis en évidence (comme
d’ailleurs le fait Roumain lui-mème dans
l’oeuvre) les deux temps qui scandent la trame
du récit.

Au commencement, il y a la résignation, la
misère, la division, la désolation et la mort;
Le deuxiËme temps, introduit dans la pièce par
l’arrivée de Manuel, est celui qui va retenir
l’attention du spectateur jusqu’à la fin. C’est le
temps de la lutte contre la mystification, la
division et la résignation; lutte initiée, il est
vrai, par un seul homme (Manuel), mais que
tous les habitants de Fonds-Rouge vont en
comprendre  l’importance.

Malgré l’amateurisme évident des acteurs, ces deux
temps qui structurent le roman ont été repris dans la
pièce avec aisance. Arnold Joseph qui a
joué le rôle de Manuel avait une présence
remarquable sur scène, et Myrnette Joachim, dans le
rôle d’Annaïse, a séduit le public en imitant
les mimiques de la petite paysanne candide, mais
dévouée et à l’esprit vif.

Des membres de la communauté haïtienne de
Montréal ont félicité le KEPKAA, particulièrement
son président Pierre-Roland Bain, et la troupe
théâtrale Mapou d’avoir pris cette initiative.

Mélodie 103.3FM

Port-au-Prince Haïti

Avec
Mélodie FM  la Vie n’est plus la

même
7heures: L’Heure classique

10 heures Textes et Prétextes- D. Richez
Midi  L’heure Jazz
2  heures La chanson française
3 heures Le Bon vieux Temps
6 heures Compas
9 heures Jazz inspired Judy Carmichael
10 heures Mélodie Times
11 heures Encore plus de musique...
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Pour cette période, on peut identifier trois modes
de tenure :

- les plantations,
- l’arpent vivrier,
- les terres occupées par les marrons.

A. Les plantations

Ce sont de grandes exploitations de plusieurs
dizaines de carreaux, dont on peut citer les deux types
dominants :

o les plantations sucrières, dans les plaines,
o plantations caféières, dans les mornes ;

elles sont fortement capitalisées, utilisent une main d’œuvre
servile et produisent pour le marché de la métropole.

Ces plantations étaient propriétés de colons,
parfois absentéistes, qui en avaient probablement reçu
concession de l’administration royale ; mais avec le temps,
on verra apparaître un autre type de propriétaires : les
“ affranchis ”.

Propriétaires du quart des esclaves et du tiers des
propriétés, les affranchis possédaient des habitations et
avaient des biens dans les villes et les bourgs. 1

B. L’arpent vivrier

Comme son nom l’indique, c’était une parcelle
de terre de la plantation, que le colon mettait à la disposition
de l’esclave pour qu’il y cultive de quoi se nourrir ; mais
l’esclave produisait aussi pour le’“ marché aux nègres ”.

Quelques colons, par contre, résolvaient le
problème de l’alimentation de l’esclave en lui confiant un
lopin de terre … où, à ses rares heures de répit … il avait
le loisir de planter à sa convenance des vivres ou
d’engraisser quelque volaille.2

Une Ordonnance de 1785 rendra obligatoire les
jardins à nègres : Il sera distribué à chaque nègre ou

négresse, une petite portion de terre de l’habitation ; pour
être par eux cultivée à leur profit ; ainsi que bon leur
semblera. 3

C. Les terres occupées par les marrons

Celles-ci échappaient au contrôle de
l’administration royale ; elles sont le lieu d’une
organisation sociale qui vise à assurer l’existence
de cette catégorie sociale en dehors de la société
coloniale.

D’autres groupe enfin rejoignaient les
bandes organisées et partageaient – lorsqu’ils
étaient acceptés’– la vie des marrons établis dans
les hautes montagnes, les vastes étendues de bois
debout où l’on défrichait, à la mesure des besoins
et des bras, des places à vivres autour desquelles
s’organisait une communauté de nègres libres
dépendant d’un chef et astreints à des règles
déterminées. 4

En 1717 et 1785, une communauté marronne fait
parler d’elle avec Santiague à sa tête. 5

Bernard Ethéart
ben@etheart.com
Miami, le 13/02/05

Prochain article : Période Révolutionnaire
(Footnotes)
1 Nicolas Jean-Baptiste
: Le problème agraire et la Situation Socio-Juridique du

paysan à travers l
’Histoire d
’Haïti 1697-1992, Port-au-Prince, les Editions THELUSCO
SI, Avril 2000, p. 32
2 Jean Fouchard
: les marrons de la liberté, Editions de l

’Ecole, Paris 1972, p. 63
3 id., p. 64
4 id., p 424
5 Nicolas Jean-Baptiste, op. cit., p. 34

(Structure agraire  ... suite de la page 12)

Survol de l’Evolution
de la Structure Foncière

La problématique du développement économique
d’Haïti au regard de son extrême pauvreté

Par Gary Olius
Soumis à AlterPresse le 25 février 2005
L’extrême pauvreté, dans sa dimension monétaire,

n’est qu’une des conséquences logiques d’une très faible
développement économique. Pourtant, il faudrait se garder
de croire que l’accession à un certain certain niveau de
développement s’accompagnera automatiquement d’une
réduction, dans une juste proportion, du nombre des
pauvres. La raison tient au fait qu’il existe des politiques
qui génèrent des résultats spectaculaires pour des couches
privilégiées des populations mais qui s’avèrent
paupérisantes pour les autres. La littérature économique
actuelle a le vilain défaut de se focaliser sur les indicateurs
de croissance sans se préoccuper des coûts sociaux de celle-
ci. Souvent les économies des pays se portent mieux tandis
que les conditions de vie des populations s’empirent
désespérément…En fait, à quoi sert-il d’avoir 5% de
croissance du PIB si le nombre de naufragés économiques
dans le pays augmentent dans une proportion égale ou
supérieure ? Les politiques de développement viables, en
vérité, sont celles qui font justice aux populations en
veillant à ne pas prioriser les mesures de l’activité
économique sur celles du bien-être.

La recherche du développement, dans le contexte
d’une extrême pauvreté, met souvent les décideurs devant
un monstrueux dilemme. A partir d’un certain seuil, la
pauvreté génère à profusion tout ce qui constitue une
entrave au développement économique : l’insécurité,
l’instabilité, la dégradation de l’environnement, le manque
criant de ressources humaines etc. On ne peut pas lutter
efficacement contre ces maux sans, en amont, mener une
attaque frontale contre la pauvreté elle-même. Mais,
comment vaincre durablement la pauvreté sans une
politique de développement économique efficace. La
monstruosité de ce dilemme est telle que les responsables
se doivent de se demander s’il n’existe pas un niveau
critique de pauvreté au-dessus duquel aucun
développement n’est possible. Cette interrogation n’est ni
pour arriver au constat de l’impossibilité où nul n’est tenu,
ni pour exonérer les responsables de leur responsabilité et
non plus pour condamner éternellement les pauvres dans
leur extrême misère. Elle est plutôt un élément motivant

pour les élites afin qu’elles ne laissent pas la situation se
détériorer indéfiniment.

Réussir le développement économique dans un
milieu extrêmement pauvre n’est pas exactement comme
faire pousser du riz dans un désert, mais c’est une entreprise
qui comporte de grandes difficultés que les décideurs ont
intérêt à ne pas sous-estimer. Et, face à ces difficultés, il
faut savoir faire preuve d’intelligence, de pragmatisme et
de presévérance. De l’intelligence, il le faut pour
différencier les interventions à courte vue (de nature
palliative) de celles qui peuvent produire des effets
durables. Du pragmatisme, il le faut pour faire preuve de
réalisme et rejeter toute forme de patriotisme folklorique
car en situation d’extrême pauvreté, un pays n’a jamais
les moyens de promouvoir son propre développement
économique et doit miser en partie sur une solidarité
internationale agissante. Enfin, de la persévérance, il le
faut pour continuer à travailler avec opiniâtreté, en dépit
des critiques destructrices de ceux que les intérêts
personnels ont rendu myopes, car les politiques viables
ne produisent pas souvent les résultats escomptés dans
l’immédiat.

Dans le contexte de pauvreté extrême, la
problématique du développpement économique ne se laisse
pas cerner n’importe comment. Sa plus grande difficulté
tient au fait que sa compréhension requiert une certaine
originalité qui ne sont pas toujours à la porté des décideurs,
car elle est le résultat d’un effort soutenu de réflexion que
ces derniers ne sont pas forcément disposés à faire. En
matière de dévelopement, aucun individu ne peut
prétendre, à lui seul, détenir la méthode ou la stratégie
adéquate. C’est un puzzle qui fait intervenir tellement
d’éléments qu’il faut se mettre à mille pour en dégager la
solution.

Dans cette optique, ce texte n’est qu’une
proposition en vue d’alimenter la réflexion des acteurs,
des décideurs et de tous ceux qui sont intéressés par cette
problématique. Elle part de ce postulat : la pauvreté, dans
ses multiples dimensions, ne se combat qu’avec une
combinaison de tout ce qu’elle contribue à détruire ou ne
permet pas de construire. Ceci apparait paradoxal à
première vue, mais elle est d’une troublante véracité. Par

exemple, N’est-il pas vrai que la pauvreté extrème, avec
son cortège d’effets néfastes, met en péril les
investissements ? Pourtant c’est de l’investissement massif
qu’il faut pour la combattre. D’un autre côté, le mécanisme
de fonctionnement des trappes à la pauvreté peut aider à
comprendre la logique qui sous-tend cet étrange postulat.
Comment les paysans d’un PMA comme Haiti s’enlisent-
t-ils, généralement, dans la pauvreté ? Exclus et non
encadrés, ils vivent uniquement de ce que leurs lopins de
terre peuvent produire. L’importance de leurs productions
dépend en grande partie des aleas saisonniers et des
caprices de la nature. Une insuffisance de pluie entraine
irrémédiablement la perte des récoltes et pour survivre,
les paysans n’ont d’autre choix que de recourir à la
production du charbon de bois. Ce qui entraine le
déboisement et à moyen terme l’érosion des sols. De plus,
le taux de fertilité des paysans induit une croissance
démographique qui augmente la pression sur les surfaces
cultivables et, par conséquent, entraine la baisse continue
de la production agricole. Il en résulte un affaiblissement
de l’économie paysanne et l’enlisement des paysans dans
un cercle vicieux de la pauvreté. Vue de cette manière,
que faudrait-il faire pour sortir la paysannerie haitienne
de la pauvreté ? Le postulat ci-dessus fournit un cadre de
réflexion assez intéressant sur cette question. On peut
examiner d’autres trappes à la pauvreté dans les milieux
urbains et on pourra toujours faire le même constat.

Les bidonvilles, les mornes arides et les savannes
désolées constituent des espaces de misère dépourvus de
toute forme d’infrastructure. Là, il y a des gens qui
survivent mais ne vivent pas, des gens qui ont une
existence au sein du pays mais pas de citoyenneté. Ce sont
des électeurs mais pas des gens prêts pour la démocratie.
À eux-seuls, ils représentents plus de 70 % de la population
d’Haiti et ils sont réduits à l’état de minorité par les élites
politique et économique. Leur situation de dénuement
extrême menace l’existence même de la nation. En signe
de clairvoyance, on se doit, donc, de concevoir une
stratégie de développement qui leur rendra leur dignité et
leur citoyenneté perdues.

Cette stratégie de développement doit partir
d’une politique systématique de dépaupérisation qui peut
garantir à terme une stabilisation de notre société et met
le pays sous les rails d’un processus de démocratisation
réelle. Elle doit s’articuler autour de trois axes :
Dépaupérisation-Stabilisation, Dépaupérisation-
Démocratisation et Stabilisation-Démocratisation.
Stabilisation et Démocratisation sont à prendre dans leur
triple-aspect économique, politique, social. En tant que
tel, la stratégie de développement se trouvera au coeur
d’une problématqiue à trois dimensions, comme cela
apparait dans le shéma ci-dessous :

Le lien stabilisation-dépauperisation
C’est un lien de causalité opérationnelle, en ce

sens qu’une bonne politique de stabilisation doit
nécessairement s’accompagner d’actions visant une
diminution substantielle de la pauvreté. Il n’existe dans le
monde aucun pays abritant une société ayant une
proportion de plus de 50% de pauvres et qui jouit d’une
stabilité socio-politique ou économique. Stabilité et
pauvreté sont deux choses qui ne font pas bon ménage. Et
ce n’est pas un hasard si, de nos jours, l’instabilité politique
est plus criante sur le continent africain que partout ailleurs.
Du reste, la relation causale entre stabilité et pauvreté
suscite des débats, non sous cet aspect évoqué, mais de
préférence sur le sens de la causalité. Certaines écoles de
pensée affirment que c’est la pauvreté qui engendre
l’instabilité, tandis que d’autres disent le contraire. Il n’y
pas d’évidences empiriques permettant de trancher en
faveur de l’une ou l’autre des deux affirmations opposées,
mais ce qui est certain c’est qu’il y a des politiques
économiques qui sont à la fois paupérisantes et de nature
à alimenter les tensions entre les couches sociales, donc,
susceptibles de générer de l’instabilité. Vue sous cet angle,
les décideurs doivent recourir à des politiques
économiques qui permettent de faire d’une pierre deux
coups, c’est-à-dire de réduire la pauvreté et de faciliter
une certaine détente entre les diverses composantes de la
société par la réduction des inégalités.

Une politique de stabilisation priorisant l’aspect
économique peut s’avérer paupérisante et peut contribuer
à alimenter l’instabilité. Sans récourir à des artifices
théoriques, considérant la politique de stabilisation
économiqque appliquée par le gouvernement Boniface-
Latortue. Les “technocrates” libéraux qui gèrent
l’économie du pays se félicitent de maîtriser l’inflation,
de diminuer le déficit budgétaire et de poser les bases pour
un retour à la croissance économique. Mais à quel prix ?
On peut constater que plusieurs milliers de gens ont perdu
leurs emplois, que les démunis du pays sont livrés à eux-
mêmes faute de politique sociale en leur faveur, qu’on a
réduit substantiellement les dépenses sociales, que des
catégories professionnelles comme les professeurs

LE DILEMME HAITI

(voir Haïti / 16)
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qui paralyse les routes menant à La Paz.
Parmi eux, les syndicats agricoles, dont celui des

planteurs de coca du dirigeant indigène Evo Morales, qui
réclament l’adoption par la Chambre des députés d’un
projet de loi pour “récupérer” les richesses gazières et
pétrolières de la Bolivie privatisées en 1997.

Quelque 26 compagnies pétrolières dont Total
(France), Petrobras (Brésil), British Gaz (GB), Exxon
Mobil (USA), Repsol (Espagne), Plus Petrol (Argentine)
détiennent 70 contrats. Le gaz est la principale richesse de
la Bolivie (neuf millions d’habitants) qui possède la
deuxième réserve de la région avec 1.550 milliards de
mètres cubes après celle du Venezuela.

Cependant, lors de leur dernier vote vendredi, les
députés ont repoussé ce projet de loi, entraînant la colère
de M. Morales, qui dirige aussi le Mouvement vers le
socialisme (MAS, gauche). Lundi, il a qualifié la décision
du président de “chantage”, affirmant que c’était “une
démission pour ne rien changer”.

Felipe Quispe, de la Confédération des travailleurs paysans, a
réclamé pour sa part un gouvernement de transition et de nouvelles
élections.

Carlos Mesa, qui a expliqué ne pas être “disposé à
poursuivre cette comédie honteuse dans laquelle nous nous
trouvons”, a reçu l’appui de l’Eglise catholique, du maire de La
Paz Juan del Granado (centre gauche) et du Comité Pro Santa
Cruz, l’organisation regroupant des chefs d’entreprise, des
syndicats et des personnalités locales. Celui-ci a obtenu en janvier
dernier un début d’autonomie pour la région de Santa Cruz (900
km à l’est de La Paz), la plus riche du pays en raison de ses
réserves en hydrocarbures et hostile à la nationalisation du secteur.

Le chef de l’Etat bolivien a également été soutenu par
ses homologues péruvien, Alejandro Toledo, et argentin, Nestor
Kirchner.

M. Mesa avait été propulsé à la tête de la Bolivie le 17
octobre 2003 après la fuite du président libéral Gonzalo Sanchez
de Lozada aux Etats-Unis à la suite d’une rébellion populaire
réprimée dans le sang qui avait fait au moins 80 morts.

Son mandat devrait s’achever en août 2007.

Il est ce-
pendant un homme
seul, sans parti
politique, qui cherche à
éviter les affrontements,
louvoyant habilement
en cherchant l’appui des
différentes formations.
Il avait récemment
remanié son gou-
vernement, pour la
troisième fois depuis
son arrivée au pouvoir,
nommant comme
ministres plusieurs
chefs d’entreprise.

Le gouver-
nement est confronté
ces dernières semaines
à une grave crise sociale
provoquée par la hausse
des prix des carburants
et avait dû céder à une
demande pressante
d’autonomie de la part
de la puissante région
de Santa Cruz.

Samedi, le
gouvernement a
dépêché des militaires
pour surveiller certains
champs pétrolifères afin
de parer à la menace
d’une occupation par
les planteurs de coca.
(AFP)

AVI ELEKSYON ESPESYAL

Le dirigeant des Aymaras (peuple amérindien),

(Bolivie ... suite de la page 2)
Démission du président bolivien Carlos Mesa

SANTE & POPULATION

L’OMS présente ses trois scénarios pour le Sida en Afrique
GENEVE, 4 Mars - D’ici à 2025, le continent

africain pourrait éviter 43 millions de nouveaux cas de Sida
si des investissements significatifs, notamment grâce à
l’aide extérieure, sont réalisés dans les domaines de la santé,
de la formation, du social et des infrastructures, selon
ONUSIDA.

L’agence onusienne a présenté trois scénarios
possibles “sur la manière dont l’épidémie du sida en Afrique
pourrait évoluer au cours des vingt prochaines années, sur
la base des décisions politiques prises aujourd’hui par les
dirigeants africains et le reste du monde”, indique un
communiqué de l’ONUSIDA.

Le premier scénario, intitulé “Le poids du passé:
la spirale infernale” montre ce qui pourrait se passer si les

politiques intérieures africaines en matière de Sida sont inefficaces
et que l’aide extérieure fluctue ou diminue.

Selon ce scénario, la pandémie “épuise les ressources et
affaiblit les infrastructures. Par conséquent, le piège de la
pauvreté, du sous-développement et des inégalités se resserre
encore davantage”. Conséquence, estime ONUSIDA, la
prévalence du VIH demeure analogue d’ici à 2025 à celle
d’aujourd’hui, représentant environ 5% de la population adulte.

Le second scénario, baptisé “Des choix sans concession:
l’Afrique s’engage dans la lutte”, présente une image de la
situation qui résulterait de politiques intérieures “efficaces”, mais
d’une stagnation de l’aide extérieure. Dans ce cas de figure, les
responsables africains “optent pour des mesures rigoureuses afin

de réduire la propagation du VIH sur le long terme”,
selon le communiqué.

Le renforcement de la thérapie
antirétrovirale bénéficierait à un tiers des populations
affectées en 2025, contre moins de 5% aujourd’hui.
“La trajectoire de la diffusion de la thérapie
antirétrovirale augmente de façon constante, ce qui
reflète l’investissement continu consenti par
l’Afrique dans les systèmes de santé et la formation,
ainsi que sa capacité à fabriquer des médicaments”.

Au total 24 millions de nouveaux cas de
Sida seraient ainsi évités, même s’il faut craindre un
doublement du nombre d’enfants orphelins du sida,
précise ONUSIDA.

La 1ère usine pharmaceutique d’Afrique centrale
LIBREVILLE, 6 Mars - La première usine de

médicaments génériques contre le sida et le paludisme
d’Afrique centrale s’apprête à démarrer son activité au
Gabon, avec pour objectif d’alimenter à terme l’ensemble
de la région en molécules bon marché “made in Africa”.

“Inaugurée” le mois dernier lors d’un sommet de
la Communauté économique et monétaire d’Afrique
centrale (Cémac), la fabrique n’est encore qu’un bâtiment
de tôle silencieux posé au milieu des autres entrepôts de la
zone industrielle d’Owendo, en banlieue de Libreville.
Mais à l’intérieur, les machines sont prêtes à cracher leurs
premières gélules.

nous devrions être en mesure de commencer la production avant
la fin de l’été”, assure le patron de l’usine gabonaise, Thomas
Haahr.

Quelques mois seulement ont suffi à faire sortir de terre
cette installation qui, selon son concepteur belge, préfigure une
nouvelle race de petites usines, particulièrement adaptées au
continent africain.

“La fabrication de médicaments en Afrique coûte très
cher, notamment à cause des contraintes sanitaires qui pèsent sur
notre activité”, explique le patron du groupe Propharex, Jean-
François Capart. “Grâce à sa petite taille et son design modulable,
notre micro-usine permet de réduire considérablement les coûts
de fonctionnement et d’entretien”.“Les équipements sont en place et, si tout va bien,

Toutes les parties sensibles (machines,
salles blanches) du site ont ainsi été pré-assemblées
en Europe dans des conteneurs maritimes qui, une
fois à destination, sont réunis pour former le squelette
de l’usine. Avec, là encore, un gain de temps et de
prix appréciable.

Au final, l’usine affiche un prix clé en main
de 3,28 milliards de francs CFA (5 millions d’euros),
entièrement payés par l’Etat gabonais. A plein
régime, elle devrait produire jusqu’à 40.000 tablettes
et 200.000 comprimés de médicaments génériques
par heure.

Parmi ses premières productions figurent un
remède contre le paludisme réalisé à base
d’artemisia, une plante d’origine chinoise, et
plusieurs combinaisons antirétrovirales contre le
virus du sida.

“L’installation de cette unité entre dans
notre politique nationale de santé, qui vise à favoriser
l’accès de toutes les couches sociales aux
traitements”, souligne le docteur Adolphe Mabongo,
directeur du médicament au ministère de la Santé.
“Sa production vise d’abord à satisfaire le marché
gabonais mais elle pourra à terme couvrir toute la
région”.

A terme, c’est donc un marché étendu de
30 millions de personnes que visent les promoteurs
de l’usine, gage de la rentabilité de leur opération.

Il leur reste cependant, avant toute autre
chose, à recruter puis former la trentaine de
personnes chargées de faire tourner le site. “Nous
allons démarrer avec seulement deux expatriés et
former le reste du personnel sur place”, explique
Thomas Haahr. “L’idée est que les Gabonais puissent
se débrouiller seuls d’ici deux ans”.

“Il est clair qu’il est plus facile d’exporter
des médicaments vers l’Afrique que d’y installer une
usine”, renchérit jean-François Capart, “mais nous
avons fait un pari. Celui de transmettre notre savoir-
faire”.

Avant même la sortie de sa première pilule
gabonaise, le groupe Propharex prépare ainsi
l’implantation d’autres exemplaires de sa micro-
usine dans des pays comme le Bénin, la Tanzanie,
l’Ouganda ou le Congo-Kinshasa.

Les autorités gabonaises, elles, ont déjà
ouvert un nouveau front dans la “bataille” pour leur
indépendance en matière de médicaments, selon le
mot du ministre de la Santé Paulette Missambo. Des
contacts “avancés” sont en cours, avec le Brésil cette
fois, pour la construction d’une deuxième usine de
médicaments antirétroviraux. (AFP)

Plus de 7.000
nouveau-nés
pourraient être
sauvés chaque jour

LONDRES (AP) - Plus de 10.000 nouveau-
nés décèdent chaque jour dans les pays pauvres. Or,
plus de 7.000 d’entre eux pourraient être sauvés s’ils
recevaient les soins les plus basiques, comme la
vaccination antitétanique ou des antibiotiques.

Alors que les autorités sanitaires se
concentrent sur la santé des mères et la survie des
enfants dans les pays en voie de développement, le
sort des nourrissons dans les pays pauvres est ignoré,
dénonce cette série d’études qui sera publiée au cours

(voir Nouveaux nés / 16)
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contractuels n’ont pas droit ni au bonus, ni à douze mois
de salaire. On constate aussi que les impôts directs ont
augmenté de manière fulgurante. Par exemple, le plus-
value sur un mètre carré de biens immobiliers dans la zone
métropolitaine se chiffre jusqu’à 3,450 gourdes. il faudrait
avoir l’esprit d’entreprise bien enchevillé dans l’âme pour
accepter de se procurer d’un espace de 10,000 mètres carrés
en vue de mettre sur pied un quelconque négoce. En plus
du prix d’achat, il faudra verser à la caisse de la DGI
3,450,000 gourdes. On comprend vite que de telles
politiques ont pour effet désagréable de diminuer, par
exemple, la demande de biens immobiliers et d’etouffer
la propension à investir. De plus, la croissance économique
sans création d’emplois ne peut conduire qu’à
l’augmentation des inégalités dans le pays, alimenter les
frustrations des laisser-pour-compte, provoquer la
radicalisation des positions politiques et, à terme,
l’instabilité socio-politique. Que les pseudo-technocrates
le sachent, l’instabilité sociale est parfois fille d’une
politique de stabilisation économique sans contenu
humain.

Le lien dépauperisation-démocratisation
C’est un lien de causalité de nature tautologique

et, dans un sens comme dans l’autre, i&®renvoie à un
problème d’accessibilité. Dépaupériser c’est ouvrir les
voies d’accès à l’exercice du pouvoir politique, aux espaces
de création de richesse, aux facteurs de production et à la
promotion sociale. C’est combattre la pauvreté monétaire,
la pauvreté des conditions de vie et la pauvreté des
capacités. Un vrai processus de démocratisation doit, dans
sa composante politique, poser le problème de
l’institutionnalisation, des formules d’accession au pouvoir
et du principe d’alternance. Dans ses composantes
économique et sociale, il doit résoudre les problémes
relatifs à l’équité ou à l’égalité des chances et faire la
promotion de la justice sociale et de l’inclusion. Le lien
de cuasalité entre démocratisation et dépaupérisation est
tel qu’il y a même moyen d’établir une bijection
mathématique entre les divers éléments des composantes
qui s’y rattachent.

La pauvreté extrême du peuple haitien est avant
tout et surtout un problème de concentration des moyens,
des facteurs de production et des richesses. Elle est la
conséquence d’une anti-démocratie pratiquée par des élites
éprises d’un modèle de société fonctionnant sur fond de
monopole. On s’arrange pour que l’éducation, la formation
supérieure soit l’affaire d’une minorité de la classe
moyenne, laquelle se met au service d’un petit clic detenant
la richesse du pays. Et, dans le milieu politique, ces deux

minorités s’allient pour exercer le pouvoir contre les
masses. Il en résulte une conception déformée de la chose
économique nationale et l’instauration d’un pouvoir-
privilège en guise d’un pouvoir-service.

Il faut démocratiser pour casser ces monopoles
générateurs d’inefficience sociale, d’exclusion et d’anti-
démocratie. Cette démocratisation doit être menée de pair
avec une stratégie globale de dépaupérisation visant à un
retour, pour les masses, à la dignité politique, sociale et
économique dans un délai raisonnable. Le plan de
développement approprié pour Haiti, serait celui qui
permattra d’articuler harmonieusement, dépaupérisation,
démocratisation et stabilisation. La pauvreté n’étant que
le symptome le plus éloquent de l’anti-démocratie, il faut
croire qu’une vraie politique de démocratisation permettra
de la combattre durablement.

Le lien stabilisation-démocratisation
La liaison démocratisation-stabilisation se pose

dans notre cadre d’analyse comme l’émanation ou la
résultante d’une bonne opération réussie de
dépaupérisation et de démocratisation. Telle que
schématisée, cette liaison s’obtient par transitivité
mathématique à partir du lien de causalité opérationnelle
(dépaupérisation-stabilisation) et du lien d’essence
tautologique (dépaupérisation-démocratisation). Bref, en
milieu extrême pauvre, une démocratisation réussie et axée
sur des actions visant la dépaupérisation finira par se
traduire par une stabilisation globale de la société.

En fait, la stabilisation pour soi, comme les
Nations Unies prétendent le faire ne rimera absolument à
rien. Le galvaudage à la mode tend à faire croire que
stabilité est égale au désarmement (armes à feu, armes de
guerre) et au nom de cela la MINUSTAH vient de dépenser
la rondelette somme de 550 millions de dollars. Pourtant,
avec ce même montant on pourrait entreprendre des
activités génératrices d’emplois productifs en faveur des
couches défavorisées. Le pays manque d’infrastructures
éducatives, sanitaires et agricoles, pourquoi se permet-on
de dépenser autant d’argent dans des opérations
cosmétiques commes celles entreprises au cours des ept
derniers mois ? Les pseudo-technocrates qui nous dirigent
et les experts de l’ONU savent-ils en quoi consiste une
mission de stabilisation dans un pays caractérisé par de
scandaleuses inégalités et une pauvreté extrême ?

Cette réflexivité stérile (stabilisation pour
stabilisation) du mendat de la MINUSTAH est à l’avantage
des experts internationaux qui veulent utiliser la misère
du pays s’enrichir. La société haitienne, dans sa grande
majorité ne gagnera absolument rien car l’approche utilisée
ne permettra jamais une stabilisation réelle du pays. Il y a

lieu de sortir de ce stéréotype en forçant les responsables
et les élites à assumer leur responsabilité. On doit faire de
son mieux pour renégocier le contenu du mendat de la
mission onusienne en Haiti, en en profitant pour donner
une substance à sa mission. La stabilisation devra être
acceptée dans son triple aspect sociale, économique et
politique et la MINUSTAH devra rendre public un plan
d’actions articulé autour de ces trois facettes. Le
gouvernement devra établir des indicateurs permettant de
mesurer périodiquement la performance de la mission et
de produire des recommandations pertinentes auprès du
secrétaire général de l’ONU ou du Conseil de Sécurité.
Dans cette optique, la MINUSTAH se retrouvera face à
un devoir de résultats envers à la société haitienne.

Pour remettre Haiti sur les rails du
développement, il ne suffit pas d’invoquer les dieux
néolibéraux et appliquer les vieux clichés expérimentés
en Bolivie, au Nicaragua ou en Afrique sub-saharienne.
Haiti n’a su rien tirer des occupations de 1915 et de 1995,
justement à cause de la persistance des occupants à
administrer à l’économie du pays des formules
préfabriquées. Si en 2005, on veut que les choses
s’améliorent on devra sortir des sentiers battus et faire
preuve d’un peu d’originalité. Et, pour ce faire, les élites
du pays ne doivent plus se limiter à tirer leur épingle du
jeu, mais s’évertuer à faire des propositions et à participer
activement dans les prises de décisions en matière de
développement. Les occupants ont leur agenda, c’est
normal. Nous autres haitiens devons avoir le nôtre et celui-
ci doit traduire une volonté irrépressible de sortir le pays
du bourbier le plus rapidement possible. Et, c’est une
preuve de patriotisme supérieur, dans cette conjoncture
particulière, de chercher à trouver un juste compromis entre
ce que nous voulons pour le pays et ce que veulent les
occupants dans la défense de leurs intérêts. L’extrême
pauvreté réduit considérablement notre marge de
manoeuvre en nous privant des ressources nécessaires au
développement durable du pays et ce serait suicidaire de
notre part de nous replier sur nous-mêmes. C’est aussi vrai
qu’en ces temps de grande détresse, nous avons
l’impression d’avoir tout perdu, mais au moins, rappelons-
nous qu’il nous reste la possibilité de faire preuve
d’intelligence. Donc, manifestons notre intelligence en
élaborant des propositions rationnelles et en oeuvrant à
tue-tête pour qu’elles soient prises en compte. Les élites
du pays n’ont pas droit ni à la passivité ni à la résignation
et même si un quelconque plan viserait à terme leur
“disparition” elles devront disparaitre en luttant et en
travaillant…
Contact golius@excite.com
[1] Economiste

(Haïti  ... suite de la page 14)

La problématique du développement économique
d’Haïti au regard de son extrême pauvreté

des quatre prochaines semaines dans la revue médicale
“The Lancet”.

Chaque année, dix millions d’enfants âgés de
moins de cinq ans décèdent, dont près de 40% au cours du
premier mois de la vie. Un chiffre “invraisemblable” au
21e siècle, dénoncent les experts. D’autant plus que près
de trois millions de ces bébés pourraient être sauvés avec
des soins simples, comme le vaccin antitétanique,
l’allaitement et les antibiotiques.

Selon un des auteurs de l’étude, le Dr Gary
Darmstadt, directeur du Centre international de santé
néonatale à l’université américaine Johns Hopkins, le coût
de ces dépenses supplémentaires se limiterait à moins d’un
dollar (0,76 euro) par personne par an. Sans pour autant
avoir recours à la technologie.

Plusieurs causes sont à l’origine de cette mortalité:
naissances prématurées, infections, diarrhée ou suffocation.
Le tétanos et des complications à l’accouchement sont
également pointés du doigt. Quatre autres millions de bébés

selon les chercheurs.
Les pays riches ont réduit le taux de mortalité des

nouveau-nés à environ quatre pour 1.000 naissances, contre
33 dans les pays pauvres. Et ce n’est pas la technologie
qui fait la différence. En Angleterre, ce taux a reculé de 30
pour 1.000 en 1940 à 10 en 1975, après l’introduction des
soins prénatals, des accouchements mieux surveillés et
d’antibiotiques pour les infections des nourrissons. En
Suède, l’arrivée des sage-femmes pour les naissances à
domicile, à la fin du XIXe siècle, a permis de le réduire de
32%.

Des progrès qui ne se limitent pas aux pays ayant
un Produit intérieur brut élevé: des pays comme le
Honduras, l’Indonésie, la Moldavie, le Nicaragua, le Sri
Lanka et le Vietnam y sont ainsi parvenus.
Cette série d’études a été réalisée par les chercheurs de
plusieurs pays, ainsi que par des experts de l’Organisation
mondiale de la santé, l’Unicef et la Banque mondiale. Elle
a été financée par la Fondation Bill & Melinda Gates et
l’USAID, l’agence américaine pour le développement
international. APsont morts-nés, dont la plupart pendant l’accouchement,

Plus de 7.000 nouveau-nés
pourraient être sauvés chaque jour

(suite de la page 15)

COMMUNIQUE DE PRESSE

MISSION DES NATIONS UNIES POUR LA  STABILISATION D’HAITI
Conférence-débat sur le rôle des femmes de la

MINUSTAH dans le processus de paix en Haïti

Port-au-Prince, 07 mars 2005  –––Le Bureau de
la Communication et de l’Information Publique, en
coopération avec l’Unité des Questions de Genre de la
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
(MINUSTAH), a organisé, le 7 mars à Port-au-Prince, une
conférence-débat sur “ le rôle des femmes de la
MINUSTAH dans le processus de paix en Haïti ”, pour
marquer la Journée internationale de la femme, célébrée
dans le monde le 08 mars de chaque année.

A cette occasion, le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et Chef de la
MINUSTAH, Juan Gabriel Valdés, a partagé avec les
participants le message du Secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan. “ En 1995, les femmes,“réunies à
Beijing, ont fait un très grand pas en avant au service de
l’humanité. Le monde a, depuis lors, explicitement reconnu
que l’égalité des sexes était essentielle pour le
développement et la paix partout dans le monde ”, dit le
message, ajoutant que “ parallèlement, nous avons vu
apparaître de nouveaux problèmes. Je pense, par exemple,
à la traite des femmes et des enfants, pratique odieuse mais

de plus en plus courante; ou au fait que les femmes sont
de plus en plus souvent prises pour cibles pendant les
conflits armés; ou encore à la propagation terrifiante du
VIH/sida parmi les femmes, en particulier les jeunes
femmes dit le message ”. Pour le”Secrétaire général, “ Les
femmes ont le droit de vivre dans la dignité, à l’abri du
besoin et de la peur ”, ajoutant qu’ ” En cette Journée
internationale de la femme, réaffirmons notre engagement
à faire de ce droit une réalité ”.

Pour sa part, l’ambassadeur Valdés a fait observer
que “ les femmes haïtiennes ont, à différentes échelles,
un rôle important à jouer dans le processus électoral en
cours dans le pays ”. Il a, en outre, souligné que “ malgré
les conditions difficiles dans lesquelles elles évoluent, les
femmes de la MINUSTAH contribuent, de façon
significative, aux efforts de paix et de stabilité en Haïti ”.
Ernst Lucceus de l’Unité des Questions de Genre de la
MINUSTAH a, de son côté, inscrit l’objectif de cette
conférence dans les prévisions de la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies, en faveur des
femmes et de la paix internationale.

Cette conférence, qui a vu la participation des
organisations féminines haïtiennes,  a ainsi offert
l’opportunité aux femmes membres des différentes
composantes (civiles, militaires, et de la police civile
internationale -CivPol-) de la MINUSTAH d’échanger
avec leurs consoeurs haïtiennes leurs motivations,
expériences et contraintes, en tant que fonctionnaires des
Nations Unies au service de la Paix en Haïti. Le lieutenant
Maria Dulcic du contingent argentin a noté qu’’“en plus
de leurs compétences professionnelles, les femmes
apportent “ la sensibilité, l’amour et la compréhension ”.
Pour sa part, Lizbeth Cullity de l’Unité des Affaires
politiques  affirme avoir “ la ferme conviction que les
Haïtiennes ont la capacité de promouvoir la paix dans le
pays ”.

Saluant cette initiative de la MINUSTAH, Mme
Josseline Colemon Féthière de Mouvement instauration
de la Démocratie en Haïti (MIDH)  a fait remarquer qu’elle
“ modifie positivement la perception des Haïtiens”.”Les
femmes de la MINUSTAH ont, dans leurs différentes
interventions, promis de mettre tout en oeuvre pour
apporter leur contribution au retour de la paix et de la
stabilité en Haïti. (voir Femmes  Statut légal  / 17)
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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
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Haïti : Travaux de révision du statut juridico légal de la femme
P-au-P., 08 mars 05 [AlterPresse] — Le

gouvernement de transition, en partenariat avec des
organisations de femmes, et des organisations non
gouvernementales, travaille actuellement à une révision du
statut juridico légal de la femme haïtienne, a fait savoir à
AlterPresse la ministre à la condition féminine, Adelyne
Chancy.

Toutes les lois jugées discriminatoires vis-à-vis
des femmes seront remises en question, a affirmé la ministre
lors d’une interview accordée à AlterPresse. Elle a précisé

que le projet est sur le point d’être achevé afin de pouvoir
être présenté à la prochaine législature.

 “ Les codes de lois en vigueur dans le pays, dans
les relations Homme/Femme, datent de l’époque de
Napoléon (Bonaparte), et sont très discriminatoires vis-à-
vis des femmes ”, a déclaré Adeline Chancy.

“ la législation haïtienne ne reconnaît qu’une seule
forme d’union, le mariage, alors que la réalité haïtienne
est tout autre ”, a-t-elle poursuivi.”“ Les conjoints se font

d’autres formes d’unions, mais qui ne sont pas reconnues
légalement ”, a-t-elle précisé.

En ce qui concerne les violences sexuelles, le
ministère élabore avec ses partenaires un plan national de
prévention. Les cas répertoriés seront pris en charge par
des unités disposées à cet effet, a fait savoir la ministre.

Les activités réalisées sont entre autre la mise en
place d’un comité tripartite, incluant le gouvernement, les
secteurs sociaux et la coopération internationale.

8 MARS / JOURNEE DE LA FEMME

LE COIN DE MIAMIPAR EVENS HILAIRE

Fanmi Lavalas lance une lutte pacifique pour le retour à
l’ordre constitutionnel et ne supportera aucun candidat

MIAMI, 6 Mars - Responsables et militants du
parti de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide s’étaient
réunis à Miami, les 5 et 6 Mars, en vue de discuter d’une
part sur la situation actuelle du pays avec la montée
spectaculaire de la violence et aussi la lutte que le
gouvernement de transition mène contre les partisans du
président déposé, et d’autre part, le retour à l’ordre
constitutionnel (“retour physique” de Jean Bertrand
Aristide en Haïti) pour terminer son mandat de 5 ans et
présider du même coup les prochaines élections.

Les militants de Fanmi Lavalas, qui venaient de
plusieurs endroits, étaient réunis en atelier de travail le

samedi 5 Mars au Green Margolis, selon Farah Juste qui
est la coordonnatrice de Fanmi Lavalas à Miami.

Le lendemain (dimanche 6 Mars), de nombreux
partisans de Fanmi Lavalas à Miami ont répondu à l’appel
du parti au local de Jean Jacques Dessalines Center.

En lever de rideau, Thony Jean Ténord, de
l’organisation VEYE YO, a fait état de la gravité de la
situation en Haïti. Il en a profité pour dénoncer certains
animateurs de radio à Miami qui menaient une lutte
systématique contre le gouvernement Lavalas en l’accusant
de tous les actes criminels qui pouvaient se commettre en
Haïti, et qui aujourd’hui se taisent alors que l’actualité
haïtienne n’est faite que de vols, de viols et de kidnappings.

parti Fanmi Lavalas ne supportera aucun candidat dans le
cadre des élections annoncées par le gouvernement
intérimaire.

De son côté, la coordonnatrice de Fanmi Lavalas
de Boston, Philadelphia et Connecticut, Madame Alina
Sixto, a fait savoir que le président en exil JBA retournera
sous peu en Haïti. Dans ce sens, elle a   annoncé pour le 21
Mars prochain un sit-in que le comité de Fanmi Lavalas
de New York organisera devant les locaux de l’ONU et de
l’Ambassade de France, afin de réclamer le retour en Haïti
de l’ex-président.

Pour Alina Sixto, après le retour de Jean Bertrand
Aristide, le PM du gouvernement de transition Gérard
Latortue devrait rester en Haïti pour attendre son jugement.

La coordonatrice de Fanmi Lavalas de Boston,
Connecticut et Philadelphia pense que les militants du parti
doivent continuer de se mobiliser pacifiquement pour la
libération des prisonniers politiques.

EHPour sa part, Farah Juste a annoncé que le

HIGUEY, République dominicaine, 7 Mars
- Incendie dramatique en République dominicaine.
Des membres de bandes rivales qui se battent pour le
contrôle du commerce de drogue et de cigarettes dans
une prison, ont mis le feu à des oreillers et des matelas,
causant la mort d’au moins 133 détenus, selon les
autorités. Seuls 26 prisonniers ont pu être sauvés.

Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier
survenu dans une prison du pays. Le drame s’est
produit au centre de détention d’Higuey, à 120km au
nord-est de la capitale, dans la partie est de l’île, a
annoncé le chef de la police nationale Manuel de Jesus
Perez Sanchez. Il a ajouté sans autres détails que
quatre individus avaient été blessés par balles.

Selon le responsable des sapeurs-pompiers
Nestor Vera, trois bandes se battant pour le contrôle
du commerce de drogue et de cigarettes dans la prison
ont bloqué l’entrée du bâtiment, avant que certains
commencent à mettre le feu à des oreillers et des
matelas.

“Quand nous sommes arrivés, la porte était
bloquée avec des éléments de matelas et de lits en bois que
les prisonniers avaient utilisés” pour fermer les issues, a
précisé Nestor Vera. Des corps étaient “empilés les uns sur
les autres”, alors des détenus tentaient de s’échapper.

Les secouristes ont dégagé 133 corps du bâtiment,
a rapporté le chef de la police. Des hélicoptères ont été
envoyés sur place pour évacuer les blessés vers des
hôpitaux de la capitale.

Plus de 13.500 détenus étaient écroués l’an dernier
dans les 35 prisons du pays, qui disposent d’une capacité
de 9.000 places, selon un rapport du Département d’Etat
américain publié la semaine dernière. AP

République Dominicaine:
Un incendie fait au moins 133 morts

HAITI EN MARCHE
sort le mercredi à Miami, New York, Boston,

Montréal et Chicago
BUREAU A PORT-AU-PRINCE

221-2600 / 245-1910
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

Port-au-Prince, Haïti
Tél: 221-8567 / 221-8568/ 221-8596  Fax: 221-0204/ 221-1323

e-mail: pub@haitienmarche.com URL: www.haitienmarche.com
Programmation

5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

6h30 - 7h00 Au Pipirit chantant
Journal créole de la journée avec Yves Paul Léandre

7h00 - 10h00 Mélodie Matin avec Marcus
Informations, Interviews, Anecdotes, Humour, Analyses

L’Editorial de Marcus
La Chronique au Quotidien avec Elsie
A Haute Voix avec Dominique Batraville
Les Sports avec Jacky Marc
Les Invités du Jour

Mélodie Matin chaque samedi est animée
par  Rapahël Féquière

10h00 - Midi Le Disque de l’Auditeur
animation: Jacques Lacour

12h00 - 12h15 Le Midi
Un résumé des Informations Locales et Nationales

12h15 - 2h00 Lady Blues
Jazz, Blues, Swing, Ragtime avec Elsie

2h00 - 3h00 C’est si bon
en chansons...
Emission de Chansons Françaises

3h00 - 5h00 Le Bon Vieux Temps
Retro-Compas avec
Doc Daniel et Captain Bill

5h00 Le Journal de 5 Heures
6h        Sport Actualités

                               avec Gilbert Leys,Gérald Alphonse, Mario

          Barreau et Ja  cky Marc

 7h00 - 8h30 Amor y Sabor
8h30 - 9h00 Soir Informations

10h00 Notre Grand concert
( Lundi et Mercredi : L’heure classique )

Jazz at Ten ( Mardi, Jeudi, Dimanche )
Jazz inspired : Judy Carmichael et ses invités

9h00 et au-delà Cavaliers, prenez
vos dames ( Samedi  )
50 ans de Succès Populaires Haïtiens

              Chaque Dimanche : 10h à Midi: Textes et Prétextes
              avec Dominique Richez

Lancement du projet de reconstruction de la route Saint-Marc -
Gonaïves
Le gouvernement haïtien a lancé lundi le projet de réhabilitation de la route conduisant
de Saint-Marc aux Gonaïves. Le Premier ministre Gérard Latortue et le ministre des
Travaux publics Fritz Adrien ont inauguré les travaux. Le projet sera financé par le trésor
public. Le coût total est de 46 millions de dollars américains. C’est une firme de la
république dominicaine qui a remporté l’appel d’offres: la Federici, Mena, Munoz et
Fondeur.
Parallèlement, la route reliant Cap Haïtien à Dajabon sera asphaltée, grâce à un appui
fourni par l’Union Européenne (UE). L’information a été annoncée par le Premier ministre
en personne alors qu’il se trouvait au Cap Haïtien. Il en a profité pour annoncer aussi
pour bientôt les travaux d’agrandissement de l’aéroport du Cap Haïtien. L’argent est déjà
disponible. Il s’agit d’une somme équivalant à 45 millions d’Euros.

Cérémonies funéraires pour un soldat népalais soudainement disparu
des suites d’une brève maladie
La Force militaire de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) vient, avec regret, d’être amputée d’un de ses membres avec la disparition
prématurée, le samedi 26 février 2005, du soldat Shyam Bahadur Katuwal (24 ans) du
contingent népalais, emporté brusquement des suites d’une brève maladie. Faisant
l’apologie du regretté disparu lors de la levée du corps, le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies, Juan Gabriel Valdés, a souligné que ce jeune soldat, en venant
de très loin, traversant des continents et des océans, dans l’unique objectif d’offrir ses
services en Haïti dans le cadre de la MINUSTAH, “ a voulu servir les causes de son pays,
des Nations Unies et des peuples dans d’autres parties du monde ”. M. Valdés a en outre
transmis “ toute la solidarité du Secrétaire général des Nations Unies“” aux collègues de
Shyam Bahadur Katuwal et à sa famille, soulignant que ce départ offre l’opportunité de
dégager, une fois de plus, le sens profond du travail en cours d’accomplissement par la
Mission de l’ONU en Haïti. Le commandant adjoint de la Force militaire, le Major Général
Eduardo Lugani, qui intervenait au nom du Général Augusto Heleno Ribeiro Pereira,
commandant de la Force, a précisé que la disparition du soldat “ n’est pas la conséquence
d’un acte de violence, mais d’une maladie regrettable et inattendue qui l’a enlevée à
notre affection et à celle de sa famille“”, ajoutant que sa mission a été bien accomplie.
Des 6700 soldats prévus pour la MINUSTAH, 6012 sont déjà sur place ainsi que 1397
des 1622 policiers attendus. Le contingent militaire népalais, à lui seul, compte
présentement 749 militaires déployés dans le département du Plateau central, notamment
à Hinche et à Mirebalais.

Poursuite du bras de fer entre les militaires démobilisés et le régime
intérimaire
Les militaires démobilisés du département du Nord, se sont déclarés insatisfaits de la
gestion de leur dossier par le gouvernement intérimaire.Le porte-parole de ces ex-militaires
, Jean Francklin, a dit déplorer que un an après le départ d’Aristide, l’insécurité continue de
battre son plein dans le pays.Il a fait savoir que ses hommes sont prêts à assurer la sécurité
de la population. Dans le Plateau-Central, le porte-parole des militaires démobilisés,
l’ancien sergent Joseph Jean Baptiste, a menacé pour sa part, de mettre ce département à
feu et à sang si les autorités policières s’avisent de procéder à l’arrestation du commandant
Ravix Rémissainthe. Ravix Rémissainthe et René Jean Anthony alias Grenn Sonnen font
l’objet d’un avis de recherche et leurs têtes sont mises à prix par la police nationale. Joseph
Jean Baptiste a rappelé aux autorités intérimaires qu’elles pourraient connaître le même
sort que l’ancien gouvernement Lavalas si elles persistent dans la voie du
jusqu’auboutisme. Il les a invités à surseoir au mandat émis contre Ravix Rémissainthe,
sinon le Plateau-Central et toutes les zones occupées par les ex-militaires seront le théâtre
d’une guerre sans merci, a-t-il dit.

Bilan dressé par le Président Boniface Alexandre
Le président provisoire Boniface Alexandre, a présenté un bilan  mitigé des actions du
gouvernement de transition depuis son installation. Il  a souligné que des efforts
considérables doivent être consentis à tous les niveaux pour reverser a-t-il dit, la perception
de corruption généralisée. Il a exhorté tous les membres du gouvernement intérimaires à
continuer avec rigueur et vigueur la lutte contre la corruption qu’il présente comme le
cheval de bataille de ce gouvernement.  M. Alexandre les a invités à se rappeler toujours
que les fonds détournés, les taxes et impôts impayés, la pratique des surfacturation, les
pots-de-vin, privent le trésor public de ressources essentielles. Il a souligné par ailleurs que
l’état déplorable actuel de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti, les événements du 19
février dernier au pénitencier national constituent entre autres des exemples parfait de la
déliquescence morale des agents de l’Etat. Boniface Alexandre a également indiqué que la
misère et la souffrance, se superposent, se croisent et se juxtaposent à travers le pays dans
une ambiance de fin du monde, tout en appelant à la contribution de tous à l’amélioration
des conditions de vie et d’existence de la population haïtienne. Il estime utile à ce moment
particulier de la transition, d’imprimer un souffle nouveau dans la gestion des affaires de
l’Etat, d’insuffler une dynamique nouvelle dans les rapports entre les gouvernants et les
gouvernés, d’assurer une plus grande cohésion dans l’élaboration et la mise en oeuvre des
décision politiques et administratives.

En bref (suite de la page 2)
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Maxine Waters   AP

Yvon Neptune (1997)

Haïti: Visite courte mais mouvementée
de Maxine Waters

L’EVENEMENT

PORT-AU-PRINCE, Haïti - On est
lundi matin, 7 mars. 10 heures. L’avion

d’American Airlines atterrit à l’aéroport de Port-au-
Prince. A bord, la Congresswoman démocrate Maxine
Waters, grande amie de l’ex-président Jean-Bertrand

Aristide. Elle est accompagnée de Mesdames Lucie
Tondereau, interprète et Marguerite Laurent (avocate).

A bord également, l’avocat Ira Kurzban, dont
c’est la première visite officielle depuis le 29 Février
2004, date du départ forcé de l’ex-président Aristide
d’Haïti. Ira Kurzban est considéré comme le lobbyiste
numéro UN du pouvoir renversé.

Les officiels américains descendent de l’avion.
Mais coup de théâtre, les autorités de l’immigration

informent Me Kurzban qu’il est personna non grata et qu’il ne
sera pas autorisé à fouler le sol haïtien.

Ira Kurzban n’a qu’à obéir aux ordres. Il repart aussitôt
pour les Etats-Unis.

Maxine Waters, aussitôt débarquée, est conduite au
Pénitencier National . C’est d’ailleurs  le but de sa visite: rendre
visite aux grévistes de la faim qui depuis 16 jours refusent toute
nourriture.

Il s’agit de l’ex-premier ministre Yvon Neptune et de l’ex-
ministre de l’Intérieur Jocelerme Privert. La presse est là. Massée
des deux côtés de la rue, obstruant la porte d’entrée de la Grande
prison. La MINUSTAH est là aussi, pour assurer la sécurité de
tous, officiels et presse. Un fort contingent de la presse étrangère
est là aussi. Les flash se déclenchent. Les cameramen s’activent.
Chacun essaye d’obtenir une déclaration. Mais il n’y en aura
aucune. Les officiels s’engouffrent à l’intérieur de la prison. Les
journalistes sont priés de rester hors du bâtiment.

La visite ne sera pas longue. On ne sait pas trop ce qui
s’est passé à l’intérieur. Mais en sortant, Madame Waters déclare
que s’il ne se produit rien, MM. Neptune et Privert vont y laisser
leur vie.

Un peu plus tard, lors de la conférence de presse donnée
à l’aéroport, elle promettra de remuer l’opinion publique
internationale pour exiger des autorités haïtiennes la libération
des deux prisonniers.

Cette conférence de presse se déroule au salon
diplomatique de l‘aéroport. Avant de s’y rendre, Madame Waters
avait manifesté l’intention de se rendre aussi à la prison de Pétion
Ville pour voir la militante Annette Auguste, alias Sò Anne. Mais
le temps est trop court. Avec les embouteillages de la circulation à
Port-au-Prince, on lui fait comprendre qu’elle n’aura jamais le
temps d’y aller.

Donc elle se plie et arrive à l’aéroport. La presse est déjà
sur les lieux. Mais là nouveau coup de théâtre: Père Gérard Jean-
Juste, qui semble être devenu le porte-parole de Fanmi Lavalas,
le parti de Jean-Bertrand Aristide, n’est pas autorisé à pénétrer au
salon diplomatique pour participer à la conférence de presse. Jean-
Juste qui a passé lui aussi trois mois en prison, n’a qu’une
revendication dans toutes ses interventions: le retour sans condition

de Jean-Bertrand Aristide en Haïti. C’est la
condition sine qua non pour que Fanmi Lavalas

accepte de participer aux prochaines élections.
“Sinon nous nous abstiendrons” a-t-il déclaré

encore la semaine dernière lors d’une réunion avec des

leaders politiques et des officiels internationaux sur le
processus électoral devant commencer bientôt.

Lundi les autorités lui intiment l’ordre de
rester en dehors du salon diplomatique de l’aéroport
où se tenait la conférence de presse de Maxine Waters.
Jean-Juste s’est plié sans protestation à cet ordre.

Il est 2 heures pm. L’avion de la American
Airlines décolle pour les Etats-Unis. Maxine Waters
aura passé seulement quelques heures à Port-au-Prince.
Elle n’aura rencontré aucune autorité du pays.

(source Mélodie FM / Yves Paul Léandre)
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