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Haïti: Pour une
Francophonie non exclusive!

(suite de la 1ère page)
ressusciter le français comme langue officielle
véritable en Haïti.

Selon la constitution, Haïti compte deux
langues officielles, dont le français mais aujourd’hui
seulement de nom.

N’importe quel étranger dont le français
n’est pas la langue maternelle, s’exprime mieux dans
cette langue que la plupart de nos bacheliers. C’est
choquant.

Le français en Haïti a été victime de
nombreuses aventures. Mais paradoxalement d’abord
de la démocratisation de l’école haïtienne.

La capitale haïtienne est passée en trois
décennies de moins d’un million à plus de deux
millions d’habitants. Cela remet beaucoup de choses
en question. Et l’usage du français entre autres.

Ce n’est plus le temps où les troupes de
théâtre ou même d’opéra européennes, mieux encore
parisiennes, se produisaient au Rex Théâtre, en plein
coeur de la capitale, où convergeaient parfois
plusieurs soirées de suite les élites du pays.

Lors ce sont celles-là qui donnaient le ton.
Il était de bon ton de parler français et “du bon
français”, comme on dit chez nous. Comme on dirait:
du bon vin. Dis moi si tu parles bien français et je te
dirai qui tu es.

Wyclef a détrôné Molière ...
Mais les temps ont bien changé. Les élites

en question n’ont pas été remplacées, Miami a pris le

se piquent de fortune rapide plutôt que de culture.
Et finalement Wyclef a détrôné Molière ...
Mais les cahiers de chansons n’ont pas

disparu pour autant.
Je me souviens d’une des dernières tournées

d’une grande vedette française en Haïti. C’était

venir l’accompagner, toutes ne voulaient chanter que “Acropolis
adieu.”

On découvrit l’amour du petit peuple pour le français.
Et qui continue jusqu’à Miami ... Récemment je tombai sur

une soirée de poésie au restaurant haïtien “Nouveau Café.” Dans un
silence religieux, défilent les plus beaux poèmes haïtiens ... en majorité
écrits en français.

pas sur Paris comme destination favorite, leurs enfants Wyclef Jean visitant les élèves de Saint Louis de Gonzague  AP

Claude François, fin des années 1970. Cloclo et ses
clodettes.

Alors qu’on
avait tout misé sur la
soirée du Rex-Théâtre
comme d’habitude, eh
bien, non. C’est la
matinée au Stade
Sylvio Cator qui fit un
malheur. Elle avait été
envahie par toutes les
petites jeunes filles du
bas de la ville, et en
habits du dimanche, ma
chère. Et toutes avec
sous le bras leurs
cahiers de chansons.

Le spectacle
de Claude François,
coup de théâtre, se
changea plutôt en un
tour de chant de
Mireille Mathieu. Car
lorsque Cloclo, comme
à son habitude,
demanda au public de

Mais entre-temps, comme chante Sardou, “La France m’a
laissé tomber.”

Haïti est le pays de la région où la France investit le moins en
politique culturelle. Nos deux voisins, la République Dominicaine et
Cuba, sont devenus aujourd’hui les chouchous de la France. Deux
pays hispanophones. Dans les années 90, Fidel qui prend tout au
sérieux, avait même édité un règlement pour que chaque havanais
apprenne le français à ses moments perdus. Large distribution de
cassettes audio et vidéo.

Structurer le créole comme toute langue qui se
respecte ...

Qu’est-ce qui a fait fuir la France? Les troubles politiques (et
environnementaux). L’Institut Français au Bicentenaire, dont les
réparations ont dû être abandonnées, est significatif à cet égard.

Mais peut-être aussi la généralisation du créole dans
l’enseignement haïtien? Certes, les nouveaux stratèges de la
francophonie prennent la peine de vous expliquer que le but n’est plus
aujourd’hui comme autrefois la défense de la langue française, mais
la promotion de la diversité. (Est-ce une manoeuvre contre
l’impérialisme culturel américain?) Toujours est-il que ce n’est pas la
consécration du créole qui fait problème, que la démocratisation
sauvage de ce dernier. Au diable l’enseignement de la langue, le
proverbe dit “kreyòl pale, kreyòl konprann.” Son usage dans la
communication (médias), et même dans l’enseignement, ne répond
finalement à aucune règle. Le même laxisme se répercute sur tout le
reste, sur l’enseignement en général, dont l’usage du français qui a
connu une chute vertigineuse.

Beaucoup tardent à reconnaître qu’on n’est plus à la phase
du combat pour imposer la langue créole, c’est une affaire réglée, mais
à celle de structurer le créole comme toute langue qui se respecte.
Nous manquons de respect pour notre vernaculaire au point,
parallèlement à une promotion hors du commun ces dernières
décennies, de l’avoir laissée devenir langue de démagogie et
d’enchaînement mental, que de vérité et de liberté. Bref, il faut re-
réhabiliter le créole.

Made in USA ...
Mais au-delà des facteurs proprement haïtiens, la chute du

français est due, en Haïti comme ailleurs, à l’américanisation à marches
forcées de toute la planète, élites et peuples confondus? La nouvelle
culture mondiale est made in USA, qu’on le veuille ou non.

Mouvement activé en Haïti par l’émigration massive vers la
Floride et l’ancienne Caraïbe britannique. Les mauvaises langues disent
même que les Américains pourraient avoir encouragé en sous-main
cette désaffection vis-à-vis du français. N’ont-ils pas leur propre
système d’orthographe créole? D’autant qu’un Américain parle créole
en quelques mois, tandis qu’un citoyen français peut résider toute sa
vie en Haïti sans avoir jamais daigné prononcer un mot créole.

Vingt ans plus tard, la France a fui le combat culturel en Haïti.
La preuve en est que l’année dernière où plusieurs événements ont été
planifiés en France à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance

(voir Francophonie / 11)

L‘EVENEMENT CULTUREL

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 ou 418-8828

www.hotelcyvadier.com
Votre hôtel suisse à Jacmel !

On parle Français, Anglais et Allemand

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

Hôtel Restaurant  Cyvadier Plage
Jacmel
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Haïti : Semaine
de la Francophonie

(voir Francophonie / 14)

FRANCOPHONIE ...
(suite de la page 10)

haïtienne, les seuls invités ont été deux ou trois littéraires et des groupes musicaux
choisis au hasard. C’est tout.

Tandis que les Etats-Unis ont organisé coup sur coup une formidable exposition
de la peinture vodou (“Sacred Art of Haitian Vodou”, L’ Art sacré du Vodou Haïtien,
1996) et en été 2004, Haïti était l’invité spécial à la grande Foire de la Smithsonian
Institution à Washington.

Aussi est-ce avec étonnement mais une agréable surprise qu’a été accueillie la
décision de la Francophonie de choisir cette année Haïti comme siège de sa Journée
internationale, qui sera inaugurée par son Secrétaire général, Son excellence Abdou
Diouf, ex-président de la République du Sénégal.

On sait que le Premier ministre intérimaire Gérard Latortue aurait souhaité
aussi une visite du Président français Jacques Chirac.

Première fille dans le Nouveau Monde ...
Mais il dépend aussi des gouvernants haïtiens que, si jamais la Francophonie

décidait de reconnaître Haïti comme sa fille aînée dans le Nouveau Monde, que cette re-
reconnaissance ne se réume pas en quelques spécialisations à des cadres triés sur le
volet et qui ont déjà en poche leur passeport pour New York ou Montréal, ou à quelques
candidats aux prix littéraires, si ce n’est un passage à des émissions littéraires à grande
écoute. Il est juste d’investir autant, sinon beaucoup plus, à la racine que dans les fleurs
déjà épanouies.

La francophonie ne se trouve plus chez les élites comme autrefois, mais parmi
les petits jeunes du bas de la ville qui avaient fait un triomphe à Cloclo. Oui, du côté des
bouquinistes et des étalages de cahiers de chansons, au coin du Champ de Mars.

Bravo au ministère de la Culture de l’avoir compris ...

Un stand d’exposition à la foire Femmes en Production 2005

ARTS & PRODUCTION

Femmes en Production: un grand et beau succès
PORT-AU-PRINCE, 13 Mars -

Les  11, 12 et  13  Mars c’était la deuxième
édition de Femmes en production, cette
foire  annuelle qui permet aux femmes
d’exposer leurs créations, productions et
de mesurer les réactions du public.

Pour cette deuxième année, il
nous a semblé qu’il y a eu moins de
visiteurs. Il n’était plus impossible de
trouver une place et l’immense parking
logé à l’arrière du Karibe’Convention
Center n’était pas rempli jusque tard dans
la matinée du dimanche, pourtant le
dernier jour de la foire.

Ce salon annuel de la production
féminine en Haïti est un espace
d’échanges, de mise en réseau, de vente
et de création de richesses pour les
femmes entrepreneurs et associations de
femmes productrices qui veulent acquérir
des parts de marché, au niveau local,
régional et international.

L’édition “ Femmes en
Production 2005 ” a mis en valeur les
créations locales dans des secteurs aussi
vastes que l’habitat, l’ameublement, l’art
et l’artisanat, la mode : Vêtements,
textiles, bijoux mais aussi l’agro-
alimentaire et les herbes aromatiques,
plantes médicinales, huiles essentielles.

Pour la deuxième édition de
Femmes en Production, quelques
nouveautés à signaler : d’abord un
catalogue des exposantes permettant aux
visiteurs dès l’entrée de savoir qui expose

à la foire. Ce catalogue illustré est d’une aide
précieuse, surtout qu’il fournit les adresses,
les numéros de téléphone, courriel  des
exposantes pour permettre de les rejoindre,
une fois la foire terminée.

Cette année, les groupes venus de
la province nous ont semblé plus nombreux
et surtout plus entreprenants. Il faut
souligner que l’Union Européenne finance
quelques-unes de ces micro-réalisations,
subventionnant certains projets élaborés par
des associations et des organismes non
gouvernementaux. Ces projets peuvent être
dans le domaine de la santé, l’éducation,
l’alimentation en eau, l’assainissement,
l’artisanat, les infrastructures. Pour être
éligibles, ces micro réalisations doivent
remplir un besoin prioritaire, émaner d’une
communauté et lui bénéficier directement.
C’est ainsi que 37 micro-réalisations ont été
financées par le Programme PMR  pour un
total de 4.76 millions d’Euros, soit près de
240 millions de Gourdes.

Voici quelques unes des
réalisations à avoir été financées par ce
programme : la construction d’un atelier de
valises à Port-au-Prince, la production et la
transformation du manioc (3 projets dans
le département du Nord), l’appui à la
modernisation de la fabrication du mamba
dans la région du Cap-Haïtien, le séchage
et la commercialisation de fruits séchés à
Camp Perrin, l’appui à la production et la
transformation de lait à Verrettes,
l’encadrement d’associations artisanales à

Jacmel.
La présentation de ces produits,

qu’il s’agisse du mamba, du lait en bouteille

(Lèt à Gogo), est  beaucoup plus attrayante,
les étiquettes sont claires, donnant toutes
les spécifications sur ce qui entre dans la
composition des produits, ceci pour
permettre leur exportation. C’est un grand
pas  qui a été accompli  vers le
désenclavement de cette production qui
végétait dans le milieu local, incapable
parfois d’atteindre les super-marchés de
Port-au-Prince.

Evidemment, tout cela est encore
à l’état artisanal. Cette production demeure
un peu comme des
échantillons, et pour
changer quelque chose
au mode de vie des
groupes concernés par
cette production, il
faudrait pouvoir
multiplier le nombre
des produits fabriqués.

Après la
première édition de
Femmes en pro-

duction, il n’avait pas été facile de retrouver
les exposantes qui avaient semblé
s’évanouir dans la nature. C’est donc pour

parer à cela que cette année ce catalogue a
été distribué. Ensuite, lors d’interviews avec
certaines d’entre elles, nous avons appris
que Femme en production se proposerait
d’ouvrir un magasin communautaire où les
diverses exposantes pourront disposer
d’une sorte de vitrine pour leurs produits et
créations.

Ces créations sont toujours aussi
belles les unes que les autres. Qu’il s’agisse
des broderies d’une finesse analogue à celle

(voir Femmes / 12)

Diffusion du film “ Gouverneur de la rosée ”
(Haïti, Autres manifestations)
Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie et de la célébration du 20

mars, le film “Gouverneur de la rosée” de Maurice Failevic, adapté du roman de
l’écrivain haïtien de renommée internationale, Jacques Roumain, sera diffusé durant
toute la journée du 20 mars 2005, par la station de Télévision Nationale d’Haïti.

Organisation : Bureau Caraïbe, Agence universitaire de la Francophonie
Date : 20 mars 2005
Contact public (renseignement, inscription, réservation) : Bureau Caraïbe, Agence

universitaire de la Francophonie Pierre Dominique

Festival International du Conte et de la Chanson francophones
(Haïti, Manifestations culturelles)
Dans le cadre de la célébration de la quinzaine de la Francophonie et du 20 mars,

(célébrée cette année sous le thème : Une Francophonie Solidaire et Diverse : Paix Jeunesse
et Développement durable), le ministère de la Culture et de la Communication est heureux

PROGRAMME

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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CUBA, ENTRE HAÏTI ET MIAMI
OSCAR FORTIN, Dimanche, 13/03/2005(Une suite à l’article de Guy Taillefer)

zéro alors que l’accès aux études plus avancées a permis
de développer des spécialités dont celle de la médecine
qui font aujourd’hui de Cuba un leader dans ce domaine.
Plus de 15000 médecins sont déployés dans divers pays en
développement pour y apporter une aide et y donner de la
formation. Tout en respectant Haïti et un bon nombre de
pays de l’Amérique centrale, aucun de ces derniers n’a
atteint ce niveau de développement.

Ce développement s’est réalisé en dépit d’un
blocus économique sévère de la part de son voisin du nord,
les Etats-Unis, blocus condamné par les Nations Unies
année après année. Même le pape Jean-Paul II, lors de sa
visite à Cuba, a condamné avec force ces mesures injustes
qui vont à l’encontre du respect du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes. L’ex Président Jimmy Carter lors
d’un séjour prolongé à Cuba à l’été 2002 a également
reconnu que c’était là une mesure qui ne pouvait plus se
justifier et qu’elle était tout à fait inefficace. Loin
d’obtempérer à ces appels venant de haut lieu, l’actuelle
administration étasunienne en a rajouté tout dernièrement
en rendant encore plus difficiles les déplacements de
cubains vivant aux Etats-Unis vers leur terre (une fois tous
les trois ans) et leur interdisant l’envoie d’argent pour aider
leurs familles. J’aurais apprécié que le journaliste du Devoir
explicite davantage ces mesures administratives et les
contraintes qu’elles ont tant pour les cubains de Miami
que pour ceux dans l’Ile. Il eut été également intéressant
que M. Guy Taillefer, discute des conséquences de ces
dernières mesures avec des économistes cubains et
demande pourquoi le gouvernement cubain a établi le peso
convertible. Sans doute auraient-ils apporté un éclairage
différent de celui donné par le politologue américain, Javier
Corales. De quoi permettre une meilleure analyse de la
situation et assurer ainsi une saine information.

J’ai personnellement vécu dans plusieurs pays de
l’Amérique Latine, dont le Chili et le Mexique, et j’ai
voyagé dans plusieurs autres. J’ai également séjourné à
titre de touriste à Cuba. Dans chacun de tous ces pays, je
n’aurais aucune difficulté à interroger des gens pour y
retrouver à peu près la teneur des propos que je souhaite
transmettre. Ceux qui savent des techniques de
communication et des moyens civilisés de manipulation
peuvent en toute innocence présenter la réalité sous l’angle

servie lorsque les intervenants viennent des diverses
tendances. N’a-t-on pas donné l’occasion à plusieurs
reprises à l’ambassadeur des Etats-Unis de présenter son
point de vue sur le bouclier anti-missile et sur la guerre en
Irak ? Pourquoi n’en ferions-nous pas autant avec les
représentants du gouvernement cubain ? Il me semble que
ces gens apporteraient à notre réflexion des aspects qui
éclaireraient la formation de notre opinion. Aujourd’hui
nous sommes suffisamment prémunis pour savoir que de
part et d’autres chacun tire la couverte de son côté. Mais
encore faut-il donner la parole aux deux parties.

J’ai eu l’occasion de visionner le documentaire
réalisé par Oliver Stone, El Commandante. Interdit aux
Etats-Unis par l’Administration Bush, il a été présenté en
soirée et sans trop de publicité (23h00) sur le réseau anglais
de Radio Canada. J’ai alors écrit les commentaires que ce
documentaire m’a inspirés et que j’ai transmis au journal
Le Devoir. Il n’y avait malheureusement pas suffisamment
d’espace pour qu’ils soient publiés. Pour ceux qui
souhaiteraient en prendre connaissance je les réfère au site
internet :

http://humanisme.over-blog.com/9-categorie-
35412.html?

Entre Haïti, Cuba et Miami, qui au nombre des
pauvres ne choisiraient Miami avec ses rêves et sa
consommation. Par contre, entre Haïti et Cuba, beaucoup
de ces pauvres choisiraient Cuba. La pauvreté est rarement
choisie. Elle est subie. L’Administration Bush vient de
débloquer plus de 20 millions $ pour financer une
campagne de dénigrement de Cuba et soutenir toute force
visant à renverser non seulement Fidel, mais surtout le
Régime qu’il sous-tend. Les techniques de propagande sont
très fortes, surtout si les moyens y sont. Une raison de plus
pour être vigilants dans l’information que nous
transmettons et recevons.

Oscar Fortin, politologue
740, Ave Désy
Québec (Qué)
G1S 2X5

Tél. 418-527-2168

Site internet : http://humanisme.over-blog.com

http://www.ledevoir.com/2005/03/12/76894.html
Soumis par oscar

Lorsqu’en 1958, Papa Doc régnait sur Haïti et que
Batista en faisait tout autant sur Cuba, les populations de
ces deux pays connaissaient une classe de riches et une
classe de pauvres, analphabètes, sous-alimentés, avec des
taux élevés de mortalité infantile et vivant dans des
conditions plutôt sous humaines. Il n’y avait pas beaucoup
de places pour une classe moyenne. Voisins l’un de l’autre,
tous les deux étaient dans les bonnes grâces de la Maison
Blanche. Il n’y avait ni blocus, ni condamnation pour non
respect des droits de la personne. La mafia de Miami et les
hommes d’affaires pouvaient y circuler librement.

En 2005, 48 ans plus tard, nous regardons de
nouveau ces deux pays : Haïti, toujours sous le protectorat
américain et Cuba sous le leadership de Fidel Castro depuis
plus de 46 ans. Tous les deux demeurent des pays du Tiers-
monde avec de la pauvreté, de la corruption, bien qu’à des
degrés divers, et des bateaux de fortunes entraînant autant
de personnes qu’il est possible d’en apporter pour atteindre
des rivages économiquement plus prometteurs. Je ne
connais pas beaucoup de gens de ces milieux qui ne
souhaitent pas un jour accéder aux bienfaits de la société
de consommation. Que ce soit en Haïti, en République
Dominicaine, au Salvador, en Equateur ou tout autre pays
du Tiers-monde, tous diront qu’ils changeraient en tout
temps leur situation avec celle des familles aisées de nos
sociétés. Plusieurs tentent leur chance au risque de leur
vie, soit par bateau ou encore soit par terre en se dirigeant
vers les frontières du Nord. Il n’y a donc pas de quoi faire
de Cuba et des cubains en général un cas spécifique. Même
dans nos sociétés, bien des gens de nos bidonvilles rêvent
un jour de prendre des vacances dans les Iles enchanteresses
ou encore se balader avec des autos derniers modèles.

Les différences entre Cuba et Haïti se manifestent
par contre et de façon sans équivoque dans le
développement qui s’est réalisé dans chacun des deux pays
depuis les 47 dernières années. Si la situation en Haïti n’a
guère progressé depuis toutes ces années en dépit des aides
internationales qui n’ont cessé d’affluer et de l’absence de
tout blocus économique, celle de Cuba a fait des bonds
qualitatifs que nous ne pouvons passer sous silence à moins
d’être de mauvaise foi. Le taux de mortalité infantile est
devenu un des plus bas de l’ensemble des pays du
Continent. L’analphabétisme a été réduit pratiquement à

qui leur convient le mieux. Pour cette
raison, la vérité, pour autant qu’elle
puisse être cernée, me semble mieux

VOYAGEUR !

de nos grand mères, des œuvres de
pailletage, des lampes Tiffani ou des
meubles high class, cette production
féminine décidément se porte bien
et peut égaler n’importe laquelle à
travers la région.

Nos artistes ne sont pas à
cours d’inspiration. D’ailleurs même
les noms  de leurs maisons de
commerce laisse rêveurs : Les
Bougainvilliers, Kay ti Kay, Idées
lumineuses (lampes), Calalou,
Cerabwa, pour ne citer que quelques
uns de ces noms.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Survol de l’Evolution
de la Structure Foncière

II. Période Révolutionnaire
C’est durant cette période

que vont commencer à se manifester
les contradictions mentionnées au
début de ce papier et qui vont se
perpétuer, avec des connotations
diverses selon le moment, jusque de
nos jours.

A. Aspirations et
comportement des
différentes catégories
sociales
1. Les colons

des esclaves, les colons ont commencé à fuir la colonie où
leur vie était en danger. Il faut se rappeler qu’à la même
époque, en métropole, une bonne partie de l’aristocratie
avait émigré pour rallier le camp des royalistes et que ses
biens avaient été mis sous séquestre par les gouvernements
révolutionnaires.

Beaucoup de colons avaient émigré, laissant un
bon nombre de plantations. Ainsi, des 40.000 blancs
résidant dans la colonie, en restaient seulement dix-mille
en 1800.

L’exode des colons vers la France, vers la partie
espagnole de l’île  ou vers les îles voisines, spécialement à
Cuba, avait laissé à l’abandon beaucoup de plantations. 2

étalé leurs produits au cours de ce salon. L’une des
organisatrices, Mme Murielle Noisy, au cours d’un bref
bilan, a qualifié la foire d’événement positif qui a attiré
10 mille visiteurs pour des ventes de plus de 40 mille
dollars. La majorité des achats ont été réalisés par carte de
crédit, a-t-elle également précisé.

La moyenne minimale de rentrées pour chacun
des trois jours a été de 300 dollars et la moyenne maximale
de 8.000 dollars. Madame Noisy a aussi fait remarquer
que certaines exposantes ont été en rupture de stock.

Tout cela est un encouragement certain et une
incitation à une régularité de ce Salon de la production
féminine. Il faut surtout continuer sur cette lancée et
encourager d’autres groupes de femmes à travers le pays
à se joindre à celles de l’année précédente de façon à ce
que l’événement grandisse d’année en année. ’

FEMMES EN PRODUCTION
(suite de la page 11)

Plus de 80 exposantes ont

Dès le début de la révolte (voir Survol  / 15)
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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

Offre d’emploi

Now Hiring-

Chinesse Restaurant

Beswen 2 Travailleurs

Experience ou sans Experience

Bon salaire

si ou interesse

rele nou nan 305 324-4105 ou

305-324-5567

mande pou Manager Mario

Communiqué de Presse

 Le comédien poète, Fayolle Jean sera de

passage à Paris le 14 mars au

Centre Culturel Canadien, pour un récital de

poésie en compagnie d’autres

poètes québécois, dans le cadre du Festival

International de Poésie de Toulouse où il s’y

produira ensuite du 15 au 20 mars prochain.

Fayolle Jean commence très jeune en Haïti une

belle carrière à la radio

et au théâ‚tre. Il signe déjà des mises en scène

et adapte des textes de Beckett, de Ionesco, de

Brecht et de Sixto entre autres. Arrivé au

Québec en 1979, il fonde tour à tour le Théâtre

libre d’Haïti au Québec et Les Productions

Cimage Québec. Poète, ses textes sont publiés

dans plusieurs revues, magazines et journaux

de la diaspora, en recueil et sur disque.

Parolier, il produit et réalise Rara Métis I et II,

deux compacts regroupant des chanteuses,

chanteurs et groupes de la communauté noire

francophone du Québec. Anime l’émission Sun

Dance  CKMF 94 (Radio …nergie) Chroniqueur

l’Èmission, Union Libre des Amériques (T.V.5. et

Radio Canada) Fayolle a tenu des rôles de

comédien, notamment dans les télé séries

Haute

surveillance, Watatatow (Radio-Canada),

Jasmine, Sauve qui peut (TVA) a joué

dans une dizaine de film dont ; Mathusalem et

La position de l’escargot, La forteresse

suspendue. Depuis six ans, il incarne le

médecin dans le très

populaire sitcom Km/h sur le réseau TVA. Par

ailleurs, Fayolle Jean a réalisé deux longs

métrages Le petit homme à l’étranger et Le

poids des bottes.

 -Gagnant du trophée comédien de l’année,

Gala des trophées de Montréal, 1988;

 -Témoignage d’appréciation comme artiste

engagé dans la communauté

haïtienne par le Consulat général d’Haïti  à

Montréal, 1995;

 -Récipiendaire du trophée Honneur et mérite au

comédien et metteur en scène, Gala des Cator,

Montréal, 1998;

 Comme poète, il a publié Symphonie pour une

cellule (1983 Collection Poésies Demain), Tenue

de ville (1991 Editions Cimage Québec), Fable

propos (2005), Complice des voyelles (livre-

disque de poèsies ‡àvenir).

Fayolle Jean à Paris

La Francophonie
à New York

Wednesday, March 30th
St. John‚ University Downtown Campus 101

Murray Street

or (718) 990-7519
This unique conceptual spectacle creates an

“Osmoses” of cultures, rhythms, movements,
languages, which combine and fuse

sophisticated movements interpreted by
performing artists which takes the music and

the choreography in a much different
direction. More than a show.... this group
through its artistic expression becomes a
positive proposition for unity, spirituality,

harmony, and the acceptance of differences; a
proposition to Universal consciousness.

“OSMOSES,” is a two hour concert of Music
and Dance, consisting of original songs and
compositions in French, English and Creole.
They are interpreted by Carole Alexis that
draws from her transcontinental lifestyle as

well as talented musicians and dancers of the
Diaspora with extensive backgrounds all
driven by a disciplines and ethnic flavors.
A live concert using visual arts, music and
dance combined to create the total theatre

experience giving the audience great
exaltation, an explosion of “Joie de Vivre”

rare in these difficult times.
It’s with joy that we invite you to share this

experience.
A positive journey with music, visual art,

dance
CAROLE ALEXIS — LEAD VOCAL,

DANCE
JOBY MARIE—BASS

THIERRY ARPINO DRUMS
BEN TYREE— GUITAR

GARY FRITZ——PERCUSSIONS
JERICHO BOURA——PERCUSSIONS

PAMELA McKELVIN—BACKGROUND,
DANCE

DOREEN SANTOS — BACKGROUND,
DANCE

——————————————————
——————————————————

JEAN LEGUAY—SOUND ENGINEER
JOJO VOIGT— PHOTOGRAPHY
CONCEPTION, REALISATION,

CHOREOGRAPHIE - CAROLE ALEXIS
REALISATION, CHOREOGRAPHIE -

DOREEN SANTOS
ARRANGEMENTS - TED CRUZ, JOBY

MARIE, & CAROLE ALEXIS

apvall@compa.net

Source

GaÎtan Hamel

Relations Publiques

(514) 388-0243
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REYINYON PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Metwopolitèn lan (MPO) pou Zòn Iben Miami an pral fè yon
reyinyon piblik jou Jedi  21 Avril 2005 la a 2:00 p.m. nan Sal Reyinyon Ofisyèl Komisyonè Konte yo,
Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Miami, Florida. Reyinyon sa se pou apwouve:

1. Amannman yo sou Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon (TIP) 
pou Ane Fiskal 2005

a. Analiz Transpò Piblik Kòt Ès Sid Florid la  
Amannman sa a  va ajoute $2,000,000 nan fon lajan Federal Pou Alèjman Sikilasyon. Analiz Transpò Piblik
Kòt Ès Sid Florida la ki enkli yon pati nan Konte Miami-Dade, Broward, ak Palm Beach.  Amannman sa a
va kouvri pòsyon Miami-Dade la ki sou etid la (ke yo rele tou Koridò Nòdès la). 

b. Wout Bis "South Miami- Dade Busway"
Amannman sa a va ajoute $19,778,500 nan fon lajan Federal Pou Alèjman Sikilasyon (CM) pou  mete
anplis pou wout bis "South Miami-Dade Busway" ki deja an konstriksyon.  Amannman sa a nesesè pou
mete sou plas lajan pou finisyon wout bis "South Miami-Dade Busway" a,  wout sa a kouri  de estasyon
"Dadeland-South Metrorail Station" jiska Florida City nan SW 344 Street.    Lajan diplis sa a nesesè poutèt
pri konstriksyon yo ki monte, pri dekontaminasyon asnik, epi plis règleman jesyon dlopotab la. Lajan nan
amannman sa a pral kouvri antretyen plan pou sikilasyon nan vil ke pwojè sa yo pral afekte, plis abri pou
bis yo, ranje liy kap tounen yo ak ekstansyon pou wout bisiklèt nan Florida City.
c. Achte Nouvo Bis Transpò Piblik Pou Ekpansyon Sèvis la 
Amannman sa a va ajoute $5,000,000 nan fon lajan Federal Pou Alèjman Sikilasyon (CM) pou achte nouvo
bis transpò piblik pou mete an sèvis nan nouvo wout yo dapre Plan Transpòtasyon Pèp la (PTP) ak sa ki
deja pwograme nan "Transit Development Program (TDP)".  Fon lajan sa a pral kouvri acha ti bis ki bay
sèvis sou wout bis "South Miami-Dade Busway' ak acha bis transpò piblik nòmal  pou sèvi nan nbouvo
wout yo toupatou nan Konte Miami-Dade.  
d. Kanpay Pliblisitè Modifikasyon nan Lè Operasyonèl Ranje HOV I-95 Sèvis Vwayajè Sid Florid 
Amannman sa a va ajoute $395,793.00 nan aktyèl TIP a pou yon kanpay piblisitè fèt pou enfòme vwayajè
sou wout yo kap sèvi ak I-95 la de chanjmanoperasyonèl yo  kap fèt apati de 1 Jiye 2005 nan ranje HOV
a. 

2.  Amannman Plan Transpòtasyon Alontèm 2030
a. Pwojè SW 137th Avni
Amannman sa a va ajoute pwojè SW 137th Avni nan Plan Transpòtasyon Alontèm 2030 la ak
amelyorasyon sa yo ki dekri pi ba la a:   
• Finisyon de (2) ranje wout konplè de SW 137th Avenue apati de US-1 jiska SW 200 Street nan pati ki rele

"Priority 1 (2005-2009)" ki nan LRTP a.
• Agrandi SW 137th Avenue apati de US-1 jiska  ekstansyon "Homestead Extension Florida Turnpike

(HEFT)" de de (2) ranje wout a kat (4) ranje wout nan pati ki rele "Priority 1(2005-2009)" ki nan LRTP a.
• Mete disponib pou yo agrandi plis pati 137th Avenue a apati de  SW 200 Street jiska US-1 de de (2) ranje

wout a kat (4) ranje wout nan pati ki rele " Priority 3 (2015-2020)" ki nan  LRTP a.

Tout moun ki enterese yo envite vini patisipe. Pou kopi TIP lan ak/oubyen plis enfòmasyon, tanpri kontakte
Sekretarya MPO nan  Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 910, Miami, Florida 33128,
telefòn: (305) 375-4507; imel:  mpo@miamidade.gov ; sitwèb: www.co.miami-dade.fl.us/mpo.  Se
règleman Konte Miami-Dade pou li swiv tout ekzijans nesesè depoze dapre lwa pou enfim ki rele
"Americans with Disability Act."  Pou jwenn sèvis yon entèprèt lang siyal ak men pou
moun soud, tanpri rele omwens senk jou davans. 

SEMAINE HAITIENNE DE LA FRANCOPHONIE
L’EVENEMENT CULTUREL

(suite de la page 11)
d’organiser sur le territoire haïtien un ensemble
d’événements autour du conte et de la chanson
francophones.

Contes, théâtre, concerts, lectures publiques,
expositions avec des participants de divers horizons pour
marquer la volonté du gouvernement de transition de
réorganiser le rapport des jeunes haïtiens au français et à
la Francophonie.

Organisation
: ministère de la Culture et de la Communication

Organisateurs associés : Agence intergouvernementale de
la Francophonie, Ambassade du Canada, Ambassade de
France, Communauté Francaise de Belgique, Institut
francais d’Haiti, FOKAL, ministère des Affaires étrangères,
Théâtre National d’Haïti, Bibliothèque Nationale,
Biblitothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit,
Bibliothèque des Frères de Saint-Louis de Gonzague, Ecole
Nationale des Arts.

Date : 10-24 mars 2005

Exposition en ligne : Caraïbe
francophone

(Haïti, Cap-haïtien, Manifestations culturelles)
Le Club-école du Cap-haïtien organisera, sur

Internet, une exposition de peinture à l’occasion de la
Journée internationale de la Francophonie. Plus d’une
vingtaine des meilleures toiles des peintres haitiens seront
exposées. Puis un concours de photo de peintures sera
organisé pour pouvoir choisir les trois meilleurs peintres
francophones de la Caraïbe pour l’année 2005.

Organisation : Club Ecole du cap
Lieu de l’événement : Alliance française/ internet
Date : 17-20 mars 2005
Site internet : http://site.voila.fr/clubecoleducap
Contact public (renseignement, inscription,

réservation) : Club-école du cap Direction Obin Abdience
1110 Cap-Haitien Haiti Téléphone : (509) 431-1820
Courriel : expoobin@voila.fr

Week-end de la Francophonie
(Haïti, Petion-ville, Manifestations culturelles)
Le 20 mars prochain, à travers les 5 continents,

les nations francophones seront mobilisées pour célébrer,
comme chaque année, la Journée internationale de la
Francophonie. A cette occasion, la Fédération haïtienne de

la jeunesse (FHJ) et les Jeunes de la Fondation Valcer
prévoient d’organiser un Week-end de la Francophonie :
un programme socioculturel de 3 jours.

Au programme :
• Vendredi 18 mars : Journée du Cinéma

francophone (Club des Jeunes de la Fondation Valcer, 3,
impasse défilée, delmas 89)

• Samedi 19 mars : Conférences-débats
- L’avenir d’Haïti dans la Francophonie
- La problématique de l’enseignement bilingue en

Haïti et dans la Francophonie
(Club des Jeunes de la Fondation Valcer)
• Dimanche 20 mars : Spectacles et prévention
- Danses, sketches, déclamation de textes, tours

de chant, animation musicale
- Kiosques d’information sur le VIH et la drogue.

(Lieu : Place Boyer, Pétion-Ville).
Organisation : Fédération Haïtienne de la Jeunesse

Organisateurs associés : Fondation Valcer pour l’Humanité
Lieu de l’événement : Club des Jeunes de la Fondation
Valcer Date : 18-20 mars 2005

Contact public (renseignement, inscription,
réservation) : Fédération Haïtienne de la Jeunesse
Charles Valcer 3, impasse défilée, delmas 89 Pétion-ville
Haiti Téléphone : (509) 513-0587; 403-2402; 529-9511
Courriel : federationhaitiennejeunesse@yahoo.fr

Coordonnées organisateur :
Fédération Haïtienne de la Jeunesse
3, impasse défilée, delmas 89 Pétion-ville Haiti
Téléphone : (509) 513-0587; 403-2402; 529-9511
Courriel : federationhaitiennejeunesse@yahoo.fr

Le français et le créole pour le
développement d’Haïti

(Haïti, Port-au-Prince, Conférences, débats)
Le Bureau Caraïbe de l’Agence universitaire de

la Francophonie, en partenariat avec la Faculté de
Linguistique Appliquée de l’Université d’Etat d’Haïti,
organise une conférence-débat sur le thème “le créole et le
français pour le développement d’Haïti”, le Mardi 22 mars
2005 de 14h à 16h au Rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti
(UEH).

Les intervenants, Pierre Vernet de l’UEH et Pierre
Dumont de l’Université des Antilles et de la Guyane,
mettront en relief les apports de ces deux langues dans le
cadre du développement d’Haïti.

Site internet : http://www.caraibe.auf.org

“ De la chair au trône ”, représentation
théâtrale

(Haïti, Port-au-Prince, Manifestations culturelles)
Dans le cadre de la célébration du 20 mars et à

l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, la compagnie
Nife en collaboration avec la bibliothèque Araka présentera,
les 25 et 26 mars au forum eldorado place Jérémie de Port-
au-Prince, la pièce d’Amadou Koné intitulée : “De la chair
au trone”.

Organisation : Nife
Organisateurs associés : Bibliotheque Araka.

Lieu de l’événement : Forum eldorado, place Jérémie
Date : 25 et 26 mars 2005
Contact public (renseignement, inscription,

réservation) : Compagnie de théâtre Nife culture
Voltaire Jean Marc
25, rue 3, avenue Christophe Port-au-Prince Haïti
Téléphone : (509)557-7942
Courriel : jmvoltaire@hotmail.com
Site internet : http://www.compagnienife.com
Coordonnées organisateur :
Nife
230, rue de l Haïti
Téléphone : (509)222-3950
Courriel : companife@voila.fr
Site internet : http://www.compagnienife.com

Foire de livres co-édités par l’Agence
universitaire de la Francophonie

(Haïti, Port-au-Prince, Manifestations culturelles)
A la demande de ses partenaires, le Bureau Caraïbe

de l’Agence universitaire de  la Francophonie a décidé
d’organiser une foire des titres co-édités par l’Agence.

Seront associés à cette activité, les librairies
partenaires : Librairie Auguste et Librairie La Pléïade. Des
titres tels : “Politiques linguistiques, mythes et réalités”,
“Mondialisation et Francophonie”, “Assise de
l’enseignement du et en français”, “Penser la
francophonie”, “Diversité linguistique et culturelle et
enjeux du développement”, “Les transistions
démocratiques du Sud”, “Droits fondamentaux, Droit
international public”, seront disponibles à un prix
préférentiel.

Organisation : Bureau Caraïbe, Agence
universitaire de la Francophonie Organisateurs associés :

Rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti
Lieu de l’événement : Faculté des Sciences de

l’Université d’Etat d’Haïti
Date : 21 mars 2005
Contact public (renseignement, inscription,

réservation) : Bureau Caraïbe, Agence universitaire de la
Francophonie

Leroy Fritzie
Courriel : fritzie.leroy@auf.org

Site internet : http://www.caraibe.auf.org

Présentation des “ Oeuvres complètes
de Jacques Roumain”

(Haïti, Port-au-Prince, Manifestations culturelles)
Editées par l’Agence universitaire de la

Francophonie, les “Oeuvres complètes de Jacques
Roumain”, seront présentées dans le cadre de la semaine
de la Francophonie et de la célébration du 20 mars. Cette
manifestation aura lieu le Lundi 21 mars 2005, au local de
la Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti de
9h à 11h.

Seront présents : Mme Gendreau-Massaloux,
Rectrice de l’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF); Jean du BOIS de Gaudusson, Président de l’AUF,
François Vignaux; chef de Cabinet de la Rectrice. Sont
aussi invités des personnalités haïtiennes et étrangères.

Organisation : Bureau Caraïbe, Agence
universitaire de la Francophonie

Organisateurs associés : Rectorat de l’Université
d’Etat d’Haïti

Lieu de l’événement : Faculté des Sciences de
l’Université d’Etat d’Haïti

Date : 21 mars 2005
Contact public (renseignement, inscription,

réservation) : Bureau Caraïbe, Agence universitaire de la
Francophonie Manigat Sherley

Célébration officielle de la Journée
internationale de la Francophonie en Haïti

(Haïti, Port-au-Prince, Manifestations culturelles)
En signe de solidarité avec Haïti qui, suite aux

bouleversements politiques de 2004, mobilise ses forces
vives pour donner toutes ses chances au processus de
transition démocratique, l’Organisation internationale de
la Francophonie a choisi d’organiser la célébration officielle
de la Journée internationale de la Francophonie à Haïti. Le
Secrétaire général, M. Abdou Diouf, se rendra à Port au
Prince où il effectuera une visite officielle du 19 au 22
mars.

Organisation : Bureau
Caraïbe, Agence universitaire de la
Francophonie

Organisateurs associés :
Rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti

Lieu de l’événement : Faculté
des Sciences de l’Université d’Etat
d’Haïti

Date : 22 mars 2005
Contact public (rensei-

gnement, inscription, réservation) :
Bureau Caraïbe, Agence universitaire
de la Francophonie Pierre Dominique

“ Jacques Roumain
aujourd’hui“

(Haïti, Port-au-Prince,
Conférences, débats)

Pour renforcer la présentation
sur les “Oeuvres complètes de Jacques
Roumain”, une table ronde autour du
thème “Jacques Roumain aujourd’hui”
aura lieu le lundi 21 mars 2005, à la
Faculté des Sciences de l’Université
d’Etat d’Haïti, de 12h à 14h.

Léon-François Hoffman,
auteur de ce livre, présidera cette table
ronde. Des personnalités haïtiennes
prendront aussi la parole, citons : Gary
Victor, Michelle Pierre-Louis, Guy
Maximilien, Guy Alexandre et
Franketienne.

Organisation : Bureau
Caraïbe, Agence universitaire de la
Francophonie Organisateurs associés
: Rectorat de l’Université d’Etat
d’Haïti Lieu de l’événement : Faculté
des Sciences de l’Université d’Etat
d’Haïti Date : 21 mars 2005

Contact public (rensei-
gnement, inscription, réservation) :
Bureau Caraïbe, Agence universitaire
de la Francophonie Pierre Dominique

Courriel :
dominique.pierre@auf.org
Site internet : http://
www.caraibe.auf.org

Coordonnées organisateur :
Bureau Caraïbe, Agence

universitaire de la Francophonie 38,
rue Dufort Port-au-Prince Haïti
Courriel : caraibe@auf.org

En marge de la visite officielle du Secrétaire

(voir Francophonie / 15)
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Tri Rail

général, le programme de la célébration comprend
notamment :

- le festival international du conte et de la chanson
francophones (10–24 mars) organisé par le ministère haïtien
de la Culture avec le soutien de l’Agence
intergouvernementale de la Francophonie, avec un
concours de contes et de chansons francophones ;

- une table ronde sur les transitions démocratiques,
organisée par la délégation aux droits de l’Homme et à la
démocratie, réunissant les représentants des différents
acteurs concernés dans les milieux de la politique, des
médias, de l’université et, plus largement, de la société
civile ;

- l’Agence universitaire de la Francophonie
présentera à l’Université de Port au Prince le premier tome
des Œuvres complètes de Jacques Roumain (collection
Archives), une édition savante et annotée de 1689 pages
qui réunit toute la production littéraire du romancier, poète,
journaliste et homme politique haïtien (1907–1944).

Organisation : Organisation internationale de la
Francophonie

Organisateurs associés : Agence
intergouvernementale de la Francophonie, ministère haïtien
de la Culture, Université de Port au Prince, Agence
universitaire de la Francophonie.

Lieu de l’événement : Port-au-Prince
Date : 19-22 mars 2005
Coordonnées organisateur :
Organisation internationale de la Francophonie
28, rue de Bourgogne France
Téléphone : 01 44 11 12 50
Télécopie : 01 44 11 12 76
Courriel : oif@francophonie.org
Site internet : http://www.francophonie.org/

FRANCOPHONIE  ...
(suite de la page 14)

L’émigration des colons se fit aussi vers les Etats
Unis ; on connaît l’essor qu’a connu l’industrie sucrière
en Louisiane grâce à l’arrivée de colons fuyant Saint
Domingue qui amenèrent avec eux leurs capitaux, leur
technologie et leurs’“ esclaves à talents ”.

2. La nouvelle classe dominante
Elle est formée :

Survol de l’Evolution de la Structure Foncière
DEVELOPPEMENT DURABLE

(Survol  ... suite de la page 12) . des affranchis ou anciens libres, qui sont soit
descendants de colons soit des esclaves
libérés par leur maître ou ayant acheté leur
liberté, quelque fois eux-mêmes propriétaires
de plantations comme on l’a signalé plus
haut ;

. de nouveaux libres, esclaves libérés par
l’abolition de l’esclavage, qui ont pris la tête
des révoltés.

Il faut noter la formation d’une nouvelle
aristocratie terrienne composée des grands généraux amis
de Toussaint ayant reçu en récompense de nombreux
hectares de terres. 3

Le mode de vie des colons, et en particulier des
colons absentéistes, était un modèle pour les membres de
la nouvelle classe dominante et l’est resté encore
aujourd’hui. Cette propension à accaparer autant de terre
que possible n’a donc pas seulement une motivation
économique, elle est aussi inspirée par le désir de reproduire
le mode de vie des colons.

C’est ce qui explique la ruée sur les terres que
l’on peut observer tout au long de notre histoire, des terres
que bien souvent ils n’exploitent même pas, ou, quand ils
le font, c’est plus souvent comme “ propriétaire
absentéiste ”, qui donne des parcelles en ferme ou en
métayage à de petits paysans, que comme entrepreneur.

3. Le nouveau prolétariat rural
Il comprend :

. la masse des esclaves libérés par l’abolition,

Pour eux, l’abolition signifiait qu’ils n’auraient
plus à travailler sur une plantation sous les ordres de
quelqu’un d’autre. Dans toutes les sociétés esclavagistes
d’Amérique, en devenant travailleur agricole, et pour bien
marquer la rupture avec son ancienne condition, l’ex-
esclave se refusa de travailler dans les plantations. 4

L’arpent vivrier est probablement à l’origine de
l’aspiration de l’ancien esclave à posséder son “ jardin ”
qu’il cultive en fonction de ses propres besoins.

. les anciens marrons
C’est dans l’organisation sociale des marrons qu’il

faut trouver l’origine du “ lakou ” qui a caractérisé le monde

paysan durant tout le XIXe siècle.

B. La politique agraire
La politique des Commissaires Civils puis du

Gouverneur Général Toussaint Louverture avait pour
objectif le maintien du système de plantation qui avait fait
la richesse de la colonie.

Les diverses tentatives des commissaires français,
à partir de 1793, et celles de Toussaint, à partir de 1801,
en vue d’introduire un nouveau système de production et
les conséquences de cette politique agraire ont caractérisé
la période révolutionnaire dans cette région. Au fond, les
mesures ou lois de 1793 et de 1801 étaient une tentative
visant à satisfaire l’autorité politique, les besoins et les
intérêts antagoniques des planteurs, d’une part, et des
masses libérées, d’autre part. Selon le’“ système
portionnaire ”, le producteur, c’est-à-dire l’ancien esclave,
avait droit à une partie de la production (le quart), et était
obligé de rester sur la plantation. 5

Dans le but de maintenir la valeur des terres
abandonnées et mises sous séquestre, Sonthonax prit des
mesures pour préserver les plantations et envisagea
l’organisation d’une administration centrale qui
contrôlerait l’accaparement des terres. Cependant, sous
la pression des affranchis, qui se sentaient menacés par
cette mesure, on dût adopter le système de bail à des
particuliers. 6

Parmi les mesures visant à assurer le maintien de
l’intégrité des plantations on peut citer :

. L’interdiction de transactions pour des
superficies inférieures à 50 carreaux,

. L’interdiction de se mettre à plusieurs pour
entrer en possession d’une plantation.

Conformément à la formule Sonthonax, Toussaint
Louverture interdit par le décret du 7 mai 1801 de passer
devant notaire des actes de vente de propriété de moins de
50 carreaux. 7

Mais, comme le fait remarquer Suzy Castor, il ne
suffit pas de la terre pour faire marcher une plantation.
L’organisation de la production manufacturière à Saint-
Domingue, exigeait de grands investissements, une
nombreuse main-d’œuvre, un développement technologique
et l’accès à un vaste marché. 8 Or le départ des colons
avait fait perdre une bonne partie des autres facteurs. Par

(voir Survol / 16)
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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.

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 477

External Independent Audit Services

Miami-Dade County, as represented by the Finance Department, is

soliciting proposals from qualified independent certified public

accountants for the annual examination of the County’s financial

statements. In accordance with Section 4.03(G) of the Dade County

Home Rule Charter, as amended, proposals will be accepted from

independent certified public accountant firms licensed to practice in

the State of Florida to be engaged separately as External Auditors for

the following discrete operations (“segment audits”) of the County:

• General Segment Audit

• Aviation Segment Audit

• Water & Sewer Segment Audit

• Aviation Management Contracts

Segment Audit

The Contract period will be for annual audits for the fiscal years ending

September 30, 2005, 2006 and 2007 with options to renew for annual

audits for the fiscal years ending 2008, and 2009 on a year-to-year

basis at the discretion of the County.

The RFP solicitation package, which will be available starting March

14, 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), Department of Procurement Management, 111 NW 1st

Street, Suite 1300, Miami, FL 33128-1974 at a cost of $10.00 for each

solicitation package and an additional $5.00 fee for a request to receive

the solicitation package through the United States Postal Service.  For

your convenience, we now accept VISA and MasterCard.

A Pre-Proposal Conference is scheduled for March 21, 2005 at 2:00

p.m. (local time) at 111 NW 1st Street, 18th Floor, Conference Room

18-2, Miami, FL.  Attendance is recommended, but not mandatory.

The Contracting Officer for this RFP is Oscar Willumsen, Jr. at (305)

375-1416.  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

April 8, 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 RFP is subject to the County’s Cone of Silence

Ordinance 98-106.

ailleurs, les blancs esclavagistes, fuyant la
tempête révolutionnaire, emportèrent leurs
connaissances et expériences
administratives et technologiques… Durant
la première étape de la révolution, ils purent
démonter les ateliers, emporter leurs biens
et même leurs esclaves. Il fallut affronter
un “ manque de cadres économiques ”. 9 De
plus, à partir de la rébellion des esclaves
et la proclamation de la liberté générale,
l’existence des plantations dépendait du
maintien des anciens esclaves dans les
habitations où ils prêtaient leur service. 10

Pour assurer que les plantations
trouveront la main d’œuvre nécessaire on
aura recours au “ système portionnaire ” :
Est établi le système portionnaire qui
signifie qu’après la déduction des impôts
sur la totalité de la production, on divise le
reste en trois portions égales, les deux tiers
reviennent au propriétaire et le tiers restant
est partagé entre les cultivateurs. 11

Plus tard on aura le “ caporalisme
agraire ” de Toussaint

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

Prochain article : Période nationale
(Footnotes)
1 id., op. cit., p. 35
2 Suzy Castor
: Les origines de la structure agraire en

Haïti, CRESFED, Port-au-Prince, 1987, p.
11
3 Nicolas Jean-Baptiste, op. cit., p. 42
4 Suzy Castro, op. cit., p. 25
5 Giovanni Caprio
: Introduction à l

’histoire économique d
’Haïti, in
: Haïti et l

’Après-Duvalier, Cary Hector/Hérard
Jadotte éd., Port-au-Prince, 1991
6 Suzy Castor, op. cit., p. 13
7 Suzy Castor, op. cit., p. 17
; voir aussi Nicolas Jean-Baptiste, op. cit.,

p. 41
8 Suzy Castor, op. cit., p. 21
9 id., pp. 23-24
10 id., p. 11
11 id., p. 15

SURVOL ...
(suite de la page 15)

LA TRANSITION ENTRE DES CÉNACLES OLIGARCHIQUES D’INTÉRÊTS

ET UN TSUNAMI DE SCANDALES
A. Les cénacles d’intérêts en action
L’accord du quatre avril baptisé

“ consensus de transition politique ”, ne
confirme pas dans son application le bien-
fondé des velléités de tous ceux qui
affirmaient, haut et fort, que ce modus
vivendi serait garant d’une sortie de crise
en bon ordre.  D’ailleurs, dès la conception
de cette entente, brouilles et coups montés
– l’absence concoctée en cénacle du Dr
Delpé à la Barbade – auguraient déjà d’un
état d’esprit malsain et à relent d’exclusive.

Dès l’abord, des rumeurs persistantes
insinuant l’introduction des lois du marché
dans l’octroi de certains postes
potentiellement lucratifs, n’ont
malheureusement pas été démenties.  De
plus, l’esclandre autour d’une commande
de carburant impliquait déjà nos grosses
légumes, à peine débarquées sur
le’“ plancher des vaches ” du pouvoir de
transition. En outre, si l’amateurisme, le
tâtonnement et la légèreté, dus
probablement à la méconnaissance du
terrain de la part des gouvernants, ont
semblé ponctuer les premiers mois de cette
transition, c’est surtout la gangrène de la
corruption qui entretien la flamme du
désaveu public à l’égard de certains
responsables dans l’appareil d’Etat.  La
perversion des normes et des procédures
administratives et financières par des
représentants de cénacles d’intérêts s’arc-
boute au dévoiement des espoirs
démocratiques de tout un peuple, pour nous
enliser davantage dans une crise de
confiance.

Aujourd’hui, les projecteurs de
l’histoire sont désormais braqués sur les
sables mouvants de cette transition. Deux
espaces retiennent particulièrement
l’attention : il y a, d’une part, un mandat
populaire à octroyer et, d’autre part, un
mandat de société à préparer.  Toutefois, au
sein de l’actuel CEP, le scandale, fiable
thermomètre de la corruption, continue
d’emprunter les pivots connus de tous.  De
même, autour de l’organisation de la
conférence nationale, une’“ charnière”,
issue des mêmes cénacles d’intérêts, semble
déjà à pied d’œuvre.

B. Le CEP sous l’empire de l’omerta

Les dénonciations publiques et
régulièrement argumentées, faisant état
d’irrégularités administratives grossières et
de scandales permanents au sein du CEP
n’ont guère troublé la sérénité apparente des
ténors du consensus de transition.  Cette
confiance accordée puis renouvelée à des
individus, pour certains reconnus partisans,
pour d’autres au passé peu reluisant et pour
d’aucuns réputés allergiques à toute
transparence administrative et financière,
est-elle bien placée?

Il appert en tout cas que, pour son
absence de respect vis-à-vis du culte de
l’omerta (loi du silence), la première
Présidente de ce CEP, a dû être décapitée.
Par ailleurs, afin de protéger à nouveau
l’omerta, certains conseillers qui influent
particulièrement sur la gouverne du CEP ont
décapités une quarantaine de fonctionnaires
régulièrement employés par l’institution
électorale.  Aujourd’hui encore, “ primes de
risques ” obligent, le même “ collectif ”
menace de décapiter un paire – conseiller
qui a osé privilégier la transparence aux
dépens de l’omerta.  Ce conseiller, issu de
l’accord du quatre avril, n’a-t-il pas agi
conformément à la lettre de l’article “ h ”
du document de consensus de transition
politique, quant à la lutte à livrer “ …contre
la corruption et le gaspillage des fonds et

biens de l’État… ”?  Peut-on présumer de
l’existence d’un “ axe du mal ” à l’œuvre
au sein du CEP?

Ceux qui continuent à placer une prime
faramineuse sur la stabilité risquent de se
retrouver sous peu face à l’agressivité d’une
population déçue, amère et en émoi.  Au
départ, il y avait une tutelle à stabiliser; peu
après, ce fut au tour du pouvoir de transition
qu’il fallait traiter avec complaisance;
aujourd’hui, c’est la permanence du CEP,
dans sa constitution actuelle, qu’il convient
à tout prix de sauvegarder.  Mais à force de
s’ingénier à conserver en position de force
au sein d’institutions à vocation
démocratique, des individus aux pratiques
administratives, et même de vie, sorties de
registres contraires, c’est finalement la
démocratie elle-même qui risque bientôt
d’être décapitée sous le couperet de la
guillotine des manœuvres électorales
savantes.

C. La conférence nationale
souveraine hypothéquée

Du début de la croisade/Delpé pour la
tenue d’une conférence nationale, à la mise
en perspective du cas d’espèce haïtien par
des analystes critiques reconnus, il n’a été
question que de la tenue d’une conférence
nationale.  Le document de consensus du
quatre avril fait également référence, en son
article “ n ”, à la nécessité pour nous

AFFAIRES PUBLIQUES

(voir Intérêts / 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

Nou vle gate kliyan nou yo de jou en jou pi plis.
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sort le mercredi à Miami, New York, Boston,

Montréal et Chicago
BUREAU A PORT-AU-PRINCE

221-2600 / 245-1910

d’organiser une conférence nationale.  Or depuis peu, et
brusquement, donneurs et transmetteurs d’ordres et de
contre-ordres, se sont passés le mot, relatif à un glissement
sémantique à effectuer, par lequel la notion de dialogue
s’est substituée à celle de conférence.  Ici, tout semble être
bien reçu, de l’identité imposée, aux libéralités financières
inopinées; quant aux idées refilées on n’aura qu’à les
ânonner sans conviction.

Qu’on se le tienne pour dit, le glissement sémantique
susmentionné ne nous paraît nullement innocent.  Il a été
orchestré “ gaillardement ” par l’une des commissions
goulags ad hoc du pouvoir de transition, si tant il est vrai

qu’une conférence nationale devrait, en principe,
rassembler toutes les composantes de la nation en vue d’une
reprise en main nationale du cheminement collectif, tandis
que le dialogue, dans son essence, ne rassemble que deux
ou certaines parties, ou secteurs, concernés par une
question.

Mais, au- delà des nuances sémiologiques, il est surtout
question pour la collectivité haïtienne de s’octroyer un
mandat de société, habilitant un pouvoir détenteur d’un
mandat populaire acquis par voie régulière, à mettre le pays
sur des rails authentiques, donc en porte-à-faux avec les
voies du vieux système social oligarchique, désuet et en

crise. Une conférence nationale souveraine peut
accorder un mandat de cette étendue. Le dialogue,
par contre, ne pourra que faciliter un maigre
consensus sur des améliorations à apporter au statu
quo, relatives au contenu néolibérale des réformes
socio-économiques à effectuer, en sus du profil d’un
pouvoir libéral démocratique à raccorder à l’attelage
archaïque d’un système social élitaire basé sur
l’exclusion.

À propos d’exclusion (technique), l’annonce de
l’octroi de US $1,700,000 pour la tenue du dit
dialogue s’est fait (gaillardement) en l’absence du
Dr Delpé.  On se souvient que cet acteur politique
jugé parfois encombrant, manquait aussi à l’appel,
au rendez-vous de la Barbade et de l’accord du quatre
avril.  Comme quoi il n’y a pas de crime ou de
complot parfait.  À bien considérer, tel qu’encastré
sur un châssis de cénacles d’intérêts, ce dialogue
national révèlera tôt ou tard sa vraie nature de
dialogue /soliloque.

D- La transition submergée par
un tsunami de scandales

A l’origine de la plupart des scandales qui
éclaboussent ce pouvoir de transition, se profilent
les silhouettes embusquées des cénacles

oligarchiques d’intérêts.  Certes, pour assurer entre autres,
sa propre survie politique, le Premier Ministre a dû

“ lâcher ”, dans la boue d’une rizière nauséabonde,
son directeur de cabinet et fidèle ami. Celui-ci, pour
renvoyer ce coup de pied de l’âne, a publiquement qualifié
d’intervention routinière, à la primature, une initiative
défiant les principes élémentaires de la transparence
administrative et financière dans la gestion de la chose
publique.

Dans un même ordre d’idées, les “ primes de
risques ” exigées en secret par l’ “ axe ” aux commandes
du CEP, ont été qualifiés par le Secrétaire général de cette
institution d’opération administrative régulière.  S’agissant,
ce me semble, de modèle ou de pattern, on peut  dès lors se
demander s’il s’agit d’opération régulière ou routinière que
d’éloigner de la gestion intellectuelle, administrative et
financière du “ dialogue ” en question, tous ceux qui
comprennent vraiment  le sens réel d’une conférence
nationale, ainsi que son importance à ce carrefour décisif
de notre cheminement collectif?  La dimension
potentiellement nationaliste d’une conférence nationale
souveraine expliquerait-elle la posture des donneurs et des
transmetteurs d’ordres?

Pour nous résumer, la prédation, les coups-montés,
l’exclusion, la décapitation, l’impunité et l’omerta,
semblent inspirer l’action des cénacles oligarchiques
d’intérêts, à l’œuvre dans un pouvoir de transition défini,
de plus en plus  et de mieux en mieux, par un tsunami de
scandales.

Gabriel  NICOLAS, Ph.D.
Dr Camille SYLAIRE

Cénacles d’intérêts et scandales ...(Intérêts  ... suite de la page 16)

CANADA-HAITI

Pettigrew Coderre

Le chancelier canadien Pierre
Pettigrew en Haïti ce mercredi
OTTAWA (PC) - Le ministre des Affaires

étrangères, M. Pierre Pettigrew, a annoncé  aujourd’hui
qu’il se rendra à Port-au-Prince, en Haïti, les 16 et 17
mars. Il participera ensuite à une réunion ministérielle
sur Haïti qui aura lieu vendredi, à Cayenne, en Guyane
française.

Au cours de son périple, le ministre Pettigrew
compte réitérer l’importance que le Canada accorde aux

déployés en Haïti.
Il discutera également des priorités du Canada, à

savoir l’urgence d’instaurer un programme de désarmement
vigoureux et l’importance d’appuyer la tenue d’élections en
Haïti dans les délais impartis.

A l’occasion de son passage en Haïti, le ministre
Pettigrew sera accompagné de membres de la diaspora
haitienne du Canada et du conseiller spécial pour Haiti, Denis
Coderre.efforts de stabilisation et de reconstruction (voir Canada-Haïti / 18)
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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

(suite de la page 2)

Par ailleurs, la rencontre du 18
mars, en Guyanne française, réunira les
ministres des pays les plus engagés en Haïti,
dont le Canada, les Etats-Unis et plusieurs
pays de l’Amérique latine. Les participants
examineront des projets concrets qui

pourraient être mis en oeuvre rapidement
au bénéfice de la population haïtienne,
notamment dans des domaines comme les
infrastructures, la santé, l’éducation et le
développement rural.

© La Presse Canadienne, 2005

(Canada-Haïti  ... suite de la page 17)
Le chancelier canadien en Haïti

Incendie dans une prison dominicaine: Lourd bilan
Il s’éleverait à 135 morts. Parmi eux, 19 citoyens haïtiens. Une commission
gouvernementale haïtienne s’est rendue en République dominicaine le vendredi 11
mars pour assister aux funérailles de ces 19 compatriotes qui ont été entérés en
République dominicaine.
Il est difficile de prévenir les parents de ces victimes parce que plusieurs d’entre elles
vivaient sous un faux nom en République dominicaine, leur véritable identité
demeurant impossible à déterminer.

Le Programme alimentaire mondial met fin à ses activités
aux Gonaïves
Le PAM a eu sa dernière distribution de nourriture dans la ville des Gonaïves le lundi
14 Mars 2005. Le Programme a fait savoir que les problèmes de nutrition se sont
résorbés dans la ville des Gonaïves ébranlée par les méfaits du cyclône Jeanne
responsables de la mort de près de 1.900 personnes et ayant fait 900 disparus..
Les prochaines récoltes vont apporter de nouvelles ressources en riz et en légumes, a
fait valoir le PAM.
La note de presse précise que le Programme Alimentaire Mondial a distribué 6.200
tonnes de riz, haricots, biscuits et maïs à environ 160.000 personnes aux Gonaïves et
aux alentours.
Le PAM a fait savoir qu’il poursuivrait ses distributions de nourriture dans d’autres
régions du pays dans le cadre de sa mission régulière de lutte contre la malnutrition.

Réunion annuelle de l’OPL
Elle a eu lieu les samedi et dimanche 12 et 13 mars dans les diverses représentations
régionales du parti Organisation Peuple en Lutte. Il s’agissait pour le parti au cours de
ces diverses rencontres de définir la stratégie de l’OPL en vue des prochaines élections
de fin 2005.

Démarrage des opérations de démobilisation des anciens
militaires
La démobilisation le dimanche 13 mars au Cap-Haïtien de 325 membres de l’ancienne
armée d’Haïti marque officiellement le début de ce processus en Haïti. 280 anciens
militaires du Cap-Haïtien et 45 provenant des autres régions du Nord ont remis leurs
armes aux autorités du pays. Cela au cours d’une cérémonie solennelle en présence des
membres du gouvernement de transition, dont le premier ministre Gérard Latortue, le
ministre de la Justice Bernard Gousse et la ministre de la Communication et de la
Culture, Mme. Magali Comeau Denis.
Cette cérémonie a également vu la présence du Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies et Chef de la Mission des Nations Unies pour la
Stabilisation en Haïti, l’ambassadeur Juan Gabriel Valdès, du Commandant de la Force
de la MINUSTAH, le Général Augusto Heleno Ribeiro Pereira ainsi que du colonel
Tulio Rojas, le commandant du bataillon chilien déployé au Cap Haïtien.

L’Hôpital Saint-Michel de Jacmel muni d’un centre de
prévention du Sida
La cérémonie de lancement de ce service a eu lieu le vendredi 11 mars dernier en
présence du chargé d’affaires américain Douglas Griffiths, du ministre de la Santé le
Dr Josette Bijou et du directeur du centre Gheskio le Dr Jean William Pape.

En bref ...

Dans son intervention le chargé d’affaire américain a souligné le décaissement de 40

(voir En bref / 20)
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millions de dollars, ce qui permettra la mise sous
anti-rétroviraux de 9.000 malades du Sida.
Le Dr Bijoux, de son côté s’est réjouie que
dorénavant les malades du Sida du Département du
Sud-Est n’auront plus besoin de se rendre à Port-au-
Prince ou dans le Plateau Central pour obtenir des
soins.
Le Dr Pape, quant à lui a insisté sur le fait que
quelque 3.400 personnes ont été dépistées
volontairement dans le Sud Est. 7 % des cas ont été
révélés positifs. 114 malades du Sida sont
actuellement sous ARV .

En bref  ...

Sous la direction du PM Gérard Latortue et des chefs de la Mission internationale, inauguration au Cap-Haïtien le
dimanche 13 mars des opérations de désarmement avec les militaires démobilisés du département du Nord. Mais

dans le reste du pays, les autres ne sont pas encore convaincus  photo UN/Minustah Sophia Paris

(suite de la page 18)

Haïti et la Rép.
dominicaine :

DESARMEMENT

HPN, 12 Mars - Dans son discours prononcé,
le vendredi 11 mars, à l’hôtel Montana lors du forum
de la Amcham (Chambre de commerce américaine en
Haïti), l’ambassadeur dominicain en Haïti José Serulle
Ramia a encouragé un dialogue bilatéral à Hispaniola.

Entrepreneurs haïtiens et dominicains rêvent
d’une île de partage, malgré le déséquilibre favorable
à la partie de l’Est tant sur le plan économique
qu’environnemental. Des membres de la Chambre ont
suggéré la formation pressante des équipes techniques
bilatérales pour une meilleure gestion des relations
entre les deux républiques limitrophes.

Le ministre du Commerce du gouvernement
de transition, Fritz Kénol, l’ancien ambassadeur d’Haïti
en République dominicaine, Guy Alexandre, ont
participé à cette réunion de travail animée par le
président de la Amcham, Philippe Armand, et
l’ambassadeur de la République dominicaine en poste
à Port-au-Prince, José Serulle Ramia. ”

“ Le dialogue bilatéral s’impose pour les vingt
ans à venir ”, a précisé Philippe M.Armand, conscient
du retard économique accumulé par Haïti “ rongée par
la déforestation, le chômage, la sous-alimentation, la
non-alphabétisation des masses, la crise d’eau potable,
la non-électrification des villes ”, pour résumer les
propos de l’intervenant principal, l’ambassadeur
Serulle.

Il se dit très proche d’Haïti pour avoir notamment
discuté à plusieurs reprises à Paris des réalités de l’île
Quisqueya avec ses amis intellectuels haïtiens, qui refusent
d’accepter le non-développement de leur pays.

“ Depuis 35 ans, je me bats pour Haïti et la
République dominicaine ”, a précisé le diplomate
dominicain chiffrant à 450 .000 le nombre de ressortissants
haïtiens, jouissant jusqu’ici de l’hospitalité dominicaine.
“ 12% d’entre eux travaillent dans l’économie sucrière.
Les autres se repartissent dans les services et le domaine
de la construction ”, a avancé le diplomate féru de lettres
haïtiennes. M. Serulle aurait lu avec intérêt Jacques
Roumain et René Depestre.

“ Depuis 1994, les échanges culturels entre Haïti
et République dominicaine se sont intensifiés ”, aux dires
de l’ambassadeur du pays voisin. Serulle a été l’un des
instigateurs de la foire écotouristique binationale, réalisée
sur l’île l’automne dernier.

S’exprimant dans un français facile, l’ambassadeur du pays
d’à-côté, jouant sur la capacité d’accueil de son pays en terme
touristique, pense les Haïtiens n’ont qu’un ruisseau à traverser pour
aller là-bas. Métaphore osée, mais peut-être applicable sur le plan du
tourisme alternatif. Car les postes frontaliers dominicains sont sous
surveillance.

D’autres problèmes cruciaux ont été abordés lors de cette
conférence : l’invasion des produits dominicains sur le marché haïtien,
les barrières douanières, les infrastructures routières...

Dominique Batraville HPN

Ecoutez Mélodie Matin
en direct de Port-au-Prince

sur Radio Soleil d’Haïti, New York
tous les jours: 7-10 AM

pour un dialogue
plus avancé
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