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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

FRANCOPHONIE

Le Premier ministre Gérard Latortue et la ministre de la Culture Magalie Comeau Denis arrivant
au festival de la Francophonie le dimanche 20 mars au Champ de Mars  photo Yonel Louis/HenM

Grandeur et décadence de la langue française en Haïti
Par Gesler Jean-Gilles

Montréal le 20 mars 2005-03-20
Alors que l’on mettait la dernière main à la

célébration de la  quinzaine de la francophonie, Haïti
en Marche (Vol. XIX No. 7), dans son éditorial a posé
la question très pertinente du déclin du français en
Haïti. Les jeunes éprouvent de plus en plus de
difficultés à s’exprimer dans cette langue. Tout

étranger, poursuit l’éditorialiste, pour lequel
l’histoire, la langue et la culture devraient pourtant
être un obstacle à l’apprentissage du français, le parle
beaucoup mieux que la plupart de nos bacheliers.
Quel exercice ardu, quelles contorsions auxquels
doivent se livrer quelques-uns de nos politiciens,
enseignants, fonctionnaires et même certains
journalistes à exprimer clairement et avec une
certaine cohérence leur pensée. L’exemple de ce

dirigeant d’un syndicat enseignant, en plein cœur d’une manifestation
anti-Aristide, en février 2004, s’écriant au micro d’un journaliste de
Radio-Canada: Nous ne sommes pas peur, nous éclaire sur l’état
lamentable de la langue française en ce pays. Beaucoup d’entre nous
qui avaient crû dans un premier temps à un lapsus, avaient vite compris
que ce n’était pas une erreur de la part du prof syndicaliste quand
celui-ci, après avoir repris son souffle, sur le même ton calme et posé,
répéta la petite phrase incorrecte.

Par ailleurs, de plus en plus de compatriotes qui débarquent,
diplôme en main, au Québec, se trouvent en butte à des obstacles divers
lorsqu’ils doivent entreprendre des démarches sur le plan administratif.
C’est le cas de ce policier qui disait avoir achevé sa deuxième année à
la faculté de Droit de Port-au-Prince et qui parut indigné de la décision
des fonctionnaires de l’organisme paragouvernemental, qui traitaient
son dossier, de recourir au service d’un interprète pour pouvoir
communiquer avec lui. Le brave policier, pour relever cet affront fait
à son honneur, entreprit un exercice d’alignement de mots, mais c’était
pour se faire redire qu’on ne le comprenait pas. Ou encore certains
membres du personnel diplomatique qui vous donnent la chair de poule
quand ils passent dans les médias électroniques. Peut-être que dans ce
cas-ci, devrait-on plutôt questionner la politique partisane des divers
gouvernements qui ont préféré placer à ces postes des fidèles ou un
membre de la famille au détriment de la compétence.

Pourquoi ce blocage, pourquoi tant d’obstacles à
l’épanouissement d’une langue qui est pourtant présente sur cette terre
depuis plus de 400 ans et dont l’histoire a fait jusqu’en 1987 la langue
officielle de l’État haïtien? Pourquoi ce pays qui a fourni dès la
deuxième moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 50 les meilleurs
ambassadeurs de langue française en dehors de la France, sombre t-il
dans cette léthargie? Pourquoi l’école haïtienne qui a produit les
Delorme, Firmin, les frères Ardouin, Bellegarde, Laleau, Price-Mars,
Stephen Alexis, son fils Jacques-Stephen, Roumain et tant d’autres,
en est-elle réduite à cette version caricaturale? Pourquoi cette langue
qui a permis à la république de briller dans le concert des nations
n’est-elle devenue qu’une langue presque morte? Pour illustrer notre
propos, nous rappelons trois faits majeurs qui témoignent de
l’impressionnant état de service d’Haïti en faveur du rayonnement
international de cette langue, et pour lesquels Haïti a reçu les éloges
des politiques et des journalistes français:

C’est à sa diplomatie que l’on doit l’élévation du français
comme langue officielle des nations unies en 1945?

N’est-ce pas encore le délégué d’Haïti, M. Émile Saint-Lot,
qui dirigea les travau de la commission des nations unies sur les droits
humains et qui présenta, à ce titre, et de si belle façon, les résultats au
palais de Chaillot, en France en 1947?

N’est-ce pas encore à notre pays que le français est devenu
langue officielle à l’OEA

En attendant que les linguistes mettent à notre disposition les
outils de compréhension d’une question aussi importante pour le pays,
nous avançons que le déclin constaté est la résultante de plusieurs
facteurs:

D’abord, le choix qu’ont fait les différentes équipes
gouvernementales depuis bientôt 50 ans de ne pas faire de l’éducation
une priorité nationale. Quand les ressources de l’État sont détournées
à des fins de propagande, il ne reste pas grand-chose du budget pour
investir dans l’éducation. Quand un chef d’OP gagne beaucoup plus
qu’un directeur de lycée, on peut comprendre que la notion de priorité
n’a pas la même valeur pour tout le monde. En conséquence, l’État
haïtien se trouve dans l’incapacité de former ses techniciens,
fonctionnaires, ses instituteurs, ses universitaires, ses cadres.
L’insuffisance marquée des écoles de formation et le salaire de misère
font fuir les meilleurs enseignants vers des activités plus lucratives.
Ceux qui restent sont le plus souvent ceux qui, faute de pouvoir trouver
mieux ailleurs, se sont agrippés, comme à une bouée de sauvetage, à
ce secteur. Démotivés, sous-payés et souvent mal formés, ces braves
enseignants ne peuvent pas fournir le travail que la société attend d’eux.
Nous ne sommes plus au temps où un directeur d’une école publique

(voir Francophonie / 12)
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Haïti : Une île à la dérive
(suite de la page 9)

rester seul - et courir le risque d’être tué - ou partir. L’ancien
président savait pourtant que quelques marines bien équipés
auraient suffi à défendre sa résidence contre des assaillants
en guenilles. Mais les opposants, qui négociaient avec
Washington depuis plusieurs semaines, s’arc-boutaient à
une exigence, une seule : le départ d’Aristide.

Les Américains ont donc opéré un virage à 180
degrés. En 1994, Bill Clinton n’avait-il pas déclenché une
intervention militaire pour remettre en place Aristide,
destitué trois ans auparavant par le coup d’État du général
Raul Cedras ? Il est vrai que, depuis dix ans, l’ancien
président haïtien a lui aussi beaucoup changé. Ayant peu à
peu renoncé à ses idéaux de justice sociale, il a mis en
place un pouvoir personnel, pour ne pas dire autocratique,
jusqu’à sa réélection, en 2000, à l’issue d’un scrutin dont
la transparence n’était certes pas la principale vertu. La
recrudescence de la violence, puis la démission et le départ
en exil de plusieurs ministres ont aggravé le
mécontentement. Le refus du parti Lavalas de mettre en
oeuvre les réformes préconisées par le Fonds monétaire
international (FMI) a précipité le “ lâchage ” d’Aristide
par Washington et l’interruption de l’aide internationale.
En revanche, les opposants se sont vu accorder le soutien
financier et logistique qui leur faisait défaut pour passer à
l’action.

Pour ne rien arranger, Aristide a commis, sur le
plan intérieur, plusieurs erreurs lourdes de conséquences.
Pourquoi, par exemple, s’être aliéné le soutien des
étudiants, dont beaucoup lui étaient au départ favorables,
en lançant contre leurs manifestations les “Chimères ”, ces
gangs de jeunes issus des quartiers pauvres, préalablement
armés par ses soins ? En fait, seuls les plus pauvres des
Haïtiens - ils sont, il est vrai, nombreux - continuent
aujourd’hui de soutenir l’ancien président. Comme au
temps où il était le “prêtre des bidonvilles ”.

Aucune enquête digne de ce nom n’a été diligentée
pour faire la lumière sur les exactions commises par les
Chimères. Et pas davantage sur les assassinats de plusieurs
personnalités de premier plan comme Jean Dominique, le
directeur de Radio Haïti, abattu devant chez lui le 3 avril
2000. Le sentiment d’impunité attise évidemment la
violence...

Depuis le départ d’Aristide, la situation des droits
de l’homme ne s’est pas vraiment améliorée, et le
gouvernement intérimaire a été à plusieurs reprises mis en
cause pour des exactions commises par la police nationale
: arrestations arbitraires, exécutions sommaires, etc.
Comme celui d’Amnesty International, le rapport publié
le 14 janvier par le Centre d’études des droits humains de
l’université de Miami est accablant. Photos à l’appui, il
expose les résultats d’une enquête menée entre le 11 et le
21 novembre 2004. Au moins cinquante enfants des
quartiers pauvres ont été tués au cours d’affrontements entre
gangs rivaux. Beaucoup sont d’ailleurs enrôlés au sein de
ces milices très structurées qui se comportent de plus en
plus comme de petites armées autonomes. Dans les prisons,
les révoltes sont nombreuses et sont, chaque fois, réprimées
dans le sang. Quatre cents personnes auraient été tuées au
cours des dix derniers mois.

Après la visite à Port-au-Prince, le 19 décembre
2004, d’Alpha Oumar Konaré, le président de la
Commission de l’Union africaine, plusieurs membres du
parti Lavalas arbitrairement maintenus en détention ont été
libérés. C’est le cas d’Yvon Feuillé, le président du Sénat,
de Rudy Hériveaux, l’ancien président de la Chambre des
députés, et de Lesly Gustave, le responsable des
communautés ecclésiales de Saint-Jean-Bosco, l’ancienne
paroisse d’Aristide. Mais l’ancien Premier ministre Yvon

Neptune et l’ancien ministre de l’Intérieur Jocelerme
Privert restent en prison, alors qu’aucune preuve n’est
venue étayer les accusations “ d’incitation aux troubles à
l’ordre public ” portées contre eux. Huit mois après son
déploiement, la Minustah ne dispose toujours pas du
personnel nécessaire à la création, pourtant prévue, de
cellules “ justice“” et “ droits de l’homme”. Par ailleurs, ni
les policiers ni les soldats onusiens ne parlent le créole, la
langue maternelle des Haïtiens auxquels ils ont à faire. D’où
incompréhensions et méprises.

Même démocratiquement élu, le gouvernement
qui sera mis en place après les élections de la fin de l’année
n’a de chance de réussir que si des actions concertées sont
entreprises pour lutter contre la criminalité, aussi bien dans
les provinces, où d’anciens militaires qui ont conservé leurs
armes continuent de semer la terreur, ou dans les quartiers
pauvres de la capitale. Il devra par ailleurs s’attacher à
favoriser la réconciliation nationale, en assignant, par
exemple, des objectifs communs au gouvernement et à
l’opposition. Mais rien ne sera sans doute possible sans
une relance de l’économie, accompagnée d’un plan social
d’envergure. Aucun miracle n’est à attendre, mais des
améliorations sont possibles dans de nombreux domaines
: fourniture d’eau potable et de nourriture, éducation, santé
et, bien sûr, emploi. Après des décennies d’incurie, la tâche
est titanesque.

de Jean-Rabel pouvait dans une langue limpide souhaiter
la bienvenue au président Florvil Hyppolite, en visite dans
sa commune en 1894.

Ensuite l’abandon progressif de cette langue par
les nouveaux maîtres de l’économie haïtienne qui, réalisme
oblige, se tournent vers l’anglais. Leurs enfants,
contrairement à ceux des anciennes familles issues
directement de l’ancienne classe des affranchis, vont à
l’école aux États-Unis et reviennent parfaitement bilingues

Grandeur et décadence
de la langue française en Haïti
(Francophonie  ... suite de la page 10)

(créole-anglais) et font peu de place
au français. La mise à l’écart de
l’ancienne bourgeoisie qui fut pour
des raisons historiques le terreau du
maintien des valeurs françaises en
Haïti, a sonné la fin de l’influence de
la France en Haïti. La connaissance
de la langue anglaise devient en soi
un métier et nos jeunes fréquentent
les centres d’apprentissage de cette
langue comme on s’inscrit à un
programme de comptabilité.

D’un autre côté, les rapports
entre la France et Haïti ont toujours
été marqués par un cycle d’amour-
haine qui prend sa source dans
l’histoire. Les Haïtiens, malgré un
penchant naturel pour la France, et
sa culture, éprouvent quelque fois un
certain malaise en présence du
Français qu’ils trouvent par moments
méprisant et croient pouvoir déceler
dans le passé colonial de la France
l’explication à un tel comportement.
Durant ces moments l’Haïtien en
question peut être gagné par des
sentiments anti-français. En témoigne
la réaction indignée de nombreux
compatriotes lors que les premiers
éléments de la Légion étrangère ont
foulé le sol au lendemain de la chute
de l’ancien président Aristide.
Certains y avaient même vu une
opération de recolonisation d’Haïti en
pleine année du bicentenaire de
l’Indépendance.

On doit admettre aussi que
la France a joué un rôle non
négligeable dans cette descente aux
enfers de la langue en Haïti. Comme
le souligne Haïti en Marche, en
dehors des installations de l’institut
français à Port-au-Prince, quels
investissements importants la France
a t-elle consentis pour aider au
rayonnement de la culture française

en Haïti? La coopération est inversement proportionnelle
aux liens profonds qui tissent l’histoire des deux pays. Que
peut attendre la France d’un pays qui n’a que sa sébile à
tendre au premier visiteur en espérant que celui-ci puisse
l’aider à financer, par exemple un centre de santé rurale?
Notre pauvreté extrême projette de nous l’image d’un ami,
certes, mais qu’on aurait préféré ne pas croiser sur son
chemin, car cette rencontre est pour lui une occasion
d’égrener une litanie de problèmes dans le but de soutirer
quelques sous.

Le Quai d’Orsay préfère diriger ses efforts vers
des pays au sous-sol riche ou à potentiel commercial
considérable comme le Vietnam qui avec 80 000 locuteurs
francophones ne pèse pas vraiment lourd dans la balance
mais qui offre aux entreprises françaises de meilleures
conditions de faire des affaires. Même situation pour le
Nigéria, ancienne colonie anglaise d’Afrique, mais riche
en pétrole et autres atouts, malgré un statut d’observateur
peut avoir plus d’influence dans la francophonie que le
plus vieil État de langue française en Amérique.

Les États, dit-on, n’ont pas d’amis mais des
intérêts. C’est en raison de ce dicton attribué à Napoléon,
que l’on observe un retour en force de la France au Québec.
Ce n’est pas tant la ressemblance des Québécois sur le plan
physique et culturel qui attire Paris, que l’expansion de
l’économie de la province qui s’est construite en un peu
plus de 50 ans et qui prend place parmi les 20 premières à
l’échelle mondiale. On a vu avec quel empressement le
président français accourait au chevet de la famille Hariri
quelques heures seulement après l’assassinat de son ami,
l’ancien premier ministre du Liban, alors qu’Haïti, en deux
siècles n’a jamais reçu la visite d’un président ou d’un
premier ministre français? Aux yeux de Paris, le Liban est
plus important que Haïti. C’est une place stratégique pour
mieux garder et protéger les intérêts français dans cette
mouvante région qu’est le Proche-Orient. Point! Alors, pour
la langue et la culture, on devra repasser.

La langue française peut encore être une des
langues officielles d’Haïti, une langue vivante, qui entre
dans la vie de tous les jours si, les autorités de l’éducation
en prennent conscience et se donnent les moyens pour la
vulgariser. Seule une démocratisation de cette langue, c’est-
à-dire la sortir des alcôves de quelques habitations de Pacot
ou de Bois-Verna, pour la rendre accessible à Cité Soleil, à
Martissant, à Raboteau, à Cité-Lescot, lui redonnera son
éclat de jadis. Pour y arriver, il faut que toutes les écoles
de la république soient pourvues de matériel didactique,
de bibliothèque et un personnel qualifié et motivé.
Cependant, les maigres ressources du pays ne peuvent pas
aider à atteindre un pareil objectif. C’est ici que la
coopération technique et financière de la France doit être
sollicitée. Une aide pensée, réfléchie, basée sur le respect
mutuel, sans arrière-pensée, et qui se justifie par la longue
et commune histoire entre les deux pays. Ce n’est pas de
Saint-Kitts  ni de Kingston que dépend l’avenir du français
en Haïti. Nous sommes le produit de l’histoire.

Gesler Jean Gilles
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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

apvall@compa.net

Now Hiring

Chinesse Restaurant

Bezwen 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

Offre d’Emploi
Mélodie 103.3 FM

Port-au-Prince Haïti
Mélodie FM

la Vie n’est plus la même
Votre programme du Dimanche:

7heures: L’Heure classique
10 heures Textes et Prétextes - D. Richez
Midi  L’heure Jazz
2  heures pm La chanson française
3 heures Le Bon vieux Temps
6 heures Compas
9 heures pm Jazz inspired, J.Carmichael
10 heures Mélodie Times
11 heures pm Encore plus de musique...

LONDRES, 24 Mars - La plupart des
régions de la planète semblent gagner la guerre
contre la tuberculose, sauf en Afrique qui doit
faire face à un nombre écrasant de cas,
déclenchés par le VIH, selon le rapport annuel
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
sur la tuberculose.

Si des progrès majeurs ont été
accomplis en Asie l’an dernier, les taux
d’infection de la tuberculose en Afrique ont
triplé au cours de la décennie passée, ce qui
pousse à la hausse les taux d’infection à travers
le monde, estime l’OMS.

La tuberculose, l’une des maladies les
plus répandues dans le monde, peut être évitée
et traitée, et pourtant, chaque jour, un tiers de la
population est atteint et la tuberculose tue 5.000
personnes par jour dans le monde, souligne
l’OMS.

Aujourd’hui, les Nations unies
considèrent que la guerre contre cette maladie
se gagnera d’abord par le développement social
et économique des pays pauvres, l’objectif de
l’ONU étant de la faire décliner d’ici 2015.

“L’objectif de stopper ou d’inverser la
progression de la tuberculose est atteignable”,
a déclaré mercredi Jong-Wook Lee, le directeur
de l’OMS. “Les méthodes, procédures et
matériels nécessaires sont bien connus. Ils
donnent des résultats impressionnants là où ils
sont appliqués. Le défi aujourd’hui est d’investir
suffisamment afin de les utiliser en Afrique”.

Selon le rapport de l’OMS, le nombre
de personnes vivant avec la maladie a décru de
20% depuis 1990 grâce au succès des
programmes de traitement qui ont guéri des
millions de patients.

En 2003, un total de 45% des cas
estimés d’infections pour cette année-là ont été
décelés et traités, soit une hausse de 28% par
rapport à 2002. L’OMS estime que d’ici la fin
de 2005, le taux de détection pourrait atteindre
les 60%.

Et pourtant, le nombre de nouveaux cas
pour 100.000 habitants est toujours en légère
augmentation à raison de quelque 1% par an -
un rythme qui n’a pas beaucoup évolué au cours

des dix dernières années. On dénombre environ neuf
millions de nouveaux cas de tuberculose chaque année.

L’essentiel de cette incidence accrue est dû
au virus du SIDA en Afrique, selon les experts.

Bien qu’une personne sur trois dans le monde
soit infectée par la bactérie tuberculinique, cela ne
devient réellement un problème que lorsque la maladie
se déclenche. Environ une personne sur dix qui ont
l’infection développe la maladie à un moment ou à un
autre dans sa vie.

Le VIH affaiblit le système immunitaire et les
personnes porteuses du virus du SIDA qui contracte la
tuberculose ont 50 fois plus de chances de développer
la maladie. La tuberculose ne se propage que si le
porteur est malade, c’est pourquoi le VIH accélère cette
propagation.

La tuberculose se guérit par l’emploi
d’antibiotique y compris chez les séropositifs.

Une récente étude entreprise au Malawi
montre que parmi la population séropositive, la
tuberculose est en progression qu’elle est en déclin chez
les séronégatifs. Cette étude tend à prouver que s’il
n’y avait pas de VIH, la tuberculose serait en baisse en
Afrique et l’épidémie globale serait en recul, a souligné
le Dr Mario Raviglione, directeur du programme de
lutte contre la tuberculose au sein de l’OMS.

Mais le VIH n’est pas le seul facteur aggravant
pour le continent africain où le manque de médecins,
d’infirmiers, d’hôpitaux sans parler des communautés
rurales isolées viennent compliquer la diffusion des
soins.

“Je suis fatiguée de voir mes patients mourir
de la tuberculose”, déplore le Dr Martha Bedelu, un
médecin de MSF travaillant en Afrique du Sud. “J’ai
souvent la sensation de pratiquer la médecine avec les
mains attachées dans le dos. Dans la mesure où je dois
utiliser un outil de diagnostic qui date du XIXe siècle
qui n’est pas très fiable, c’est un peu aussi comme si
j’avais les yeux bandés”.

Depuis 123 ans, le diagnostic de la tuberculose
se fait au moyen d’examen microscopique des
muqueuses pulmonaires. Cette méthode ne permet de
déceler la bactérie que dans 45 à 60% des cas et elle
est encore moins efficace pour les séropositifs. Et le
test ne fonctionne pas du tout sur les enfants, insiste le
Dr Bedelu. AP

La tuberculose recule presque partout
dans le monde sauf en Afrique
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Sitwayen Konte Miami-Dade yo te vote pou yon taks anplis mwatye santim an Novanm  2002
pou egzekite Plan Transpòtasyon Pèp la.  Plan Transpòtasyon Pèp la pral bay plis aksè a
transpò piblik pou rezidan ak vizitè konte yo. Plan an ap sipèvize pa yon asanble de 15 manm
- Fondasyon Sitwayen Endepandan pou Transpòtasyon (CITT).  

CITT pral siveye, sipèvize, revize, odit ak envestige egzekisyon pwojè transpòtasyon ak transpò
piblik yo ki enimere nan plan an ak lòt pwojè ki finanse an gwo oswa an pati ak  lajan taks anplis
la.  

Manm CITT yo pral sèvi kòm volontè sou manda de, twa, ak kat an ki pou kòmanse ak fini nan
diferan lè. Manm fondasyon an pa pral gen okenn enterè, dirèk oswa endirèk, nan okenn kontra
ak konte an oswa okenn kòporasyon, konpayi, oswa lòt antite ki gen kontra ak kontye an.  

Gen yon Komite Deziyasyon ki gen kòm chaj pou devlope 15 divès lis pwovizwa kandidati ki gen
kat kandida chak. Se nan lis sa yo komisyonè Konte yo, Majistra a  ak Lig Vil Miami-Dade yo
pral chwazi moun  pou nonmen nan CITT a.    

Komite Deziyasyon an ap pran aplikasyon nan men tout moun ki enterese sèvi kòm manm CITT
e ki se rezidan epi ki se elektè Konte Miami-Dade epi ki de bòn repitasyon pou travay li nan
kominote an, entegrite, responsabilite, ak kapasite nan biznis ak/oswa pwofesyonèl epi ki gen
eksperyans oubyen ki enterese nan sijè amelyorasyon oswa fonksyonnman mobilite
transpòtasyon, oswa planifikasyon  izaj teren.

Byenke Komite Deziyasyon an ap pran aplikasyon nan men tout moun ki enterese,
Komite an ap konsidere sèlman aplikan ki sòti nan Distri 1, 2, 3, 4 ak 5 Komisyon Konte
a.  Kidiplis, yo pral pran an konsiderasyon syèj Lig Vil Konte Miami-Dade la nan CITT a
tou. Yo va kenbe tout lòt aplikasyon yo nan dosye yo pou yon peryòd ki pou pa depase
dezan pou konsiderasyon nan lavni.  

Moun ki ta renmen Komite Deziyasyon an konsidere ajoute non yo sou lis pwovizwa
kandidati ke yap tire non pou nonmen nan CITT a va soumèt yon  fòm aplikasyon ranpli
kòrèkteman pa pita ke 4 PM lè lokal jou kap Vandredi 8 Avril 2005 la nan adrès anba la a:  

Miami Dade County Clerk of the Board
Stephen P. Clark Center

111 NW 1st Street, Suite 17-202
Miami, Florida 33128

APLIKASYON KI PAT RESEVWA A LÈ, NAN JOU AK NAN ADRÈS KI ESPESIFYE ANWO
LA A, PAP KONSIDERE. FÒM APLIKASYON NESESÈ A DISPONIB NAN
WWW.TRAFFICRELIEF.COM OSWA RELE 305-375-3481.   

Manm CITT yo va sijè a lalwa "Florida Open Records", "Government in the Sunshine" ak
"Financial Disclosure Laws", Konfli Enterè ak Òdonans Kòd Etik epi pouvwa envestigatwa
Enspektè Jeneral la. 

Nap  Chèche  Volontè  pou  Fondasyon
Sitwayen  Endepandan  pou  Transpòtasyon  

Deux policiers et leur chauffeur tués lundi non loin d’un quartier (à Delmas 33) dominé par un chef de
gang surnommé “Grenn Sonnen” et leurs corps incendiés  AP

DERNIERE HEURE

2 policiers tués dans une embuscade
Et leurs corps incendiésP-au-P., 28 mars. 05

[AlterPresse] — Des agents de la police et
de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation
d’Haïti ont occupé depuis la matinée du lundi 28 mars la
rue Bonamy à Delmas (secteur nord/nord-est de la capitale)
où un attentat a fait au moins 3 morts, dont deux policiers,
selon des témoignages recueillis sur place.

Aucun bilan officiel n’est encore disponible.
Des enquêteurs de la police interrogés sur place par

AlterPresse, n’ont pas voulu se prononcer. Il était aux
alentours de 7 heures a.m. quand un véhicule de l’Autorité
Portuaire Nationale (APN) a été attaqué à l’arme

automatique par des assaillants dont le nombre reste
indéterminé, ont indiqué des témoins.

Deux policiers qui se trouvaient à bord
ainsi que le chauffeur ont été tués, ont ajouté des
témoins. Des restes de corps calcinés ont été
constatés dans la carcasse du véhicule. Cet incident

porte à au moins cinq le nombre de policiers tués
par balles à Port-au-Prince depuis le 20 mars dernier.

Police civile des Nations unies (CIVPOL), de concert avec la
police haïtienne, sécurisaient les lieux, pendant que des enquêteurs
de la police s’affairaient à recueillir des indices.

Un des enquêteurs a indiqué à AlterPresse que plus
de 200 douilles d’armes de gros calibre ont été recueillies sur
place où l’atmosphère demeure très lourde. De nombreux badauds
et riverains sont sous le choc.

Des tirs nourris sont entendus depuis plusieurs jours
dans la région de Delmas et se sont intensifiés dans la nuit de
dimanche à lundi. L’incident s’est produit à quelques blocs des
bureaux du Conseil Électoral Provisoire (CEP) qui a essuyé une
attaque à la grenade le 26 mars dernier.

Cette attaque, qui a été dénoncée par le porte-parole
du CEP, Rosemond Pradel, n’a fait aucun dégât matériel. Mais il
a laissé un cratère de 20 centimètres près des locaux de
l’institution, a-t-il indiqué. Des responsables de plusieurs partis
politiques ont condamné cet attentat.

Cette situation de violence se développe à 2 semaines
environ de l’étape d’inscription des électeurs pour les compétions
prévues pour la fin de l’année. Alterpresse

Des militaires brésiliens de la

MINUSTAH et des membres
du contingent chinois de la

Un casque bleu
mort par accident

Un malheureux accident a coûté la vie à un quatrième
soldat de la MINUSTAH. Cela se serait passé le mardi 22
mars quand le soldat patrouillait une ville rurale. Il serait mort
des suites d’une chute sur la tête.

Le soldat, un Sri Lankais, est mort après un accident
survenu alors qu’il effectuait une patrouille à Petit Goâve.

Le soldat marchait sur un pont en bois qui a cédé sous
ses pas. Il est alors tombé dans la rivière, heurtant une grosse
pierre. Il est tout de suite entré dans un coma. Transporté dans un
hôpital à Petit Goâve, il devait mourir sans avoir repris
connaissance, a fait savoir le lieutenant colonel Elouafi Boulbars,
un porte-parole de la MINUSTAH.

Le soldat était en train d’observer un bateau suspect
quand la structure s’est effondrée’. L’identité du soldat n’a pas
été révélée. Mais il est originaire du Sri Lanka. Il est le quatrième
membre de la force de paix à mourir en Haïti depuis le début de
la mission en Haïti en Juin 2004.

Le dimanche 20 mars, deux autres soldats des Nations
Unies étaient morts au combat en cherchant à déloger des
militaires démobilisés d’abord de la caserne de Petit Goâve,
ensuite de la zone de Terre Rouge .  Il s’agissait d’un Sri Lankais
et d’un soldat népalais.

Deux militaires démobilisés avaient eux aussi trouvé la
mort au cours de ces incidents.

En février un soldat népalais était mort après un bref
malaise à l’estomac.

Un service funèbre aura lieu, le mardi 29 mars, pour les
deux  soldats qui sont morts la semaine dernière.

La force de stabilisation des Nations Unies comprend
de 7.400 hommes et est dirigée par le Brésil. Elle a succédé à la
Force de Paix dirigée par les marines américains au départ de ces
derniers en Jun 2004.

Il faut stopper une
nouvelle manœuvre
contre Cuba!

DIPLOMATIE ET DROITS DE L’HOMME

Du 14 mars au 22 avril  2005 aura lieu à Genève la
61ème Session  de la Commission des droits de l’homme de
l’ONU, où encore une fois le gouvernement des Etats-Unis,
en exerçant de la pression sur les pays membres, tentera de
faire voter une résolution contre Cuba.

Il s’agit d’un traitement manipulé et sélectif du sujet
afin de justifier la recrudescence  de la politique de blocus et
d’agressions qui en violant le droit international exerce la
majeure puissance de la planète contre un petit pays. La
Commission doit représenter tous les peuples des Nations
Unies et de veiller au respect des droits de tous les hommes et
de toutes les femmes du monde entier. Cependant, il est à
remarquer que au sein de la Commission, durant les sessions
de l’année passée, il n’a pas été possible d’évaluer, même pas
provoquer le débat, sur les atroces violation des droits de
l’homme dans les prisions étasuniennes de Abuh Ghraib et
Guantánamo.

Le Gouvernement des Etats-Unis n’a pas l’autorité
morale pour s’ériger en jury des droits de l’homme à Cuba, où

(voir Cuba / 18)
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Le brésilien Eduardo Fereira, meneur de jeu pour le Racing
photo Yonel Louis

L’AS Mirebalais, champion d’Haïti 2005

Le 23 mars était le 82e anniversaire du Racing Club Haïtien. Mais les
fanatiques du Vieux Lion n’ont pas sablé le champagne, dimanche le Rac-
ing s’est incliné par 1 - 0 face à son compétiteur de toujours, le Violette. Et
c’est Mirebalais qui devient automatiquement le gagnant du championnat
2005, de première division.

VIOLETTE RACING 1 - 0
Mirebalais, Champion 2005

LE MONDE DU FOOTBALL

Tous les Championnats
Coupe du Monde 2006
Europe

Groupe 1

26 Mars 2005
Macedonie-Andorre 2-1
Republique Tchèque-Finlande 4-3
Roumanie- Hollande 0-2

Prochain Match le 3/30/05
Andorre- Republique Tchèque
Macedonie -  Roumanie
Hollande- Armenie

CLASSEMENT

MJ   Pts
Hollande                      5    13
Republique Tchèque    5    12
Roumanie                    6    10
Finlande                       6     9

Groupe 2

26 Mars 2005
Géorgie- Grèce
1-3
Turquie- Albanie 2-0
 Danemark- Kazakhstan 3-0

Prochain Match le 3/30/05
Ukraine- Danemark
Géorgie- Turquie
Grèce- Albanie

CLASSEMENT

MJ    Pts
Ukraine         6       14
Grèce             6      11
Danemark      6       9
Turquie          6       9

Groupe 3

26 Mars 2005
Estonie- Slovaquie 1-2
Liechtenstein-Russie 1-2

Prochain Match le 3/30/2005
Estonie- Russie
Lettonie- Luxembourg
Slovaquie-Portugal

CLASSEMENT

MJ  Pts
Portugal          5    13
Slovaquie        5   13
Russie             5    10
Lettonie           5    7

Groupe 4

26 Mars 2005
Israel- Irlande 1-1
France- Suisse 0-0

Prochain Match le 3/30/2005
Suisse- Chypre
Israel- France

CLASSEMENT
                            MJ   Pts
France                   5    9
Irlande                  5    9
Israel                     5    9
Suisse                   4     6

Groupe 5

26 Mars 2005
Italie- Écosse 2-0

Prochain Match le 3/30/2005
République de Moldova- Norvège
Slovénie- Biélorussie

CLASSEMENT
                                 MJ   Pts
Italie                              5    12
Norvège                         4    7
Slovénie                         4     7
Biélorussie                     4     4

Groupe 6

26 Mars 2005
Angleterre- Irlande du Nord 4-0
Pays de Galles-  Autriche 0-2
Pologne- Azerbaïdjan 8-0

Prochain Match le 3/30/05
Pologne- Irlande du Nord
Autriche -Pays de Galles
Angleterre- Azerbaïdjan

CLASSEMENT
                                  MJ   Pts
Angleterre                   5    13
Pologne                       5    12
Autriche                      5     8
Irlande du Nord           5    3

Groupe 7

26 Mars 2005
Belgique- Bosnie-Herzegovie 4-1

Prochain Match le 3/30/2005
Bosnie-Herzegovie- Lituanie
Saint Marin- Belgique
Serbie et Montenegro -Espagne

CLASSEMENT
                                         MJ   Pts
Serbie et Montenegro        4    10
Espagne                             4     8
Lituanie                             4     8
Belgique                            4     4

Groupe 8

26 Mars 2005
Bulgarie- Suede 0-3
Croatie- Islande 4-0

Prochain Match le 3/30/2005
Croatie- Malte
Hongrie- Bulgarie

CLASSEMENT
                             MJ   Pts
Suede                    5     12
Croatie                  4     10
Bulgarie                4      7
Hongrie                 4      6

Améique du Sud

Résultats 26 Mars 2005
Bolivie–Argentine 1-2
Venezuela-Colombie 0-0
Chili-Uruguay 1-1
Bresil-Perou 1-0
Equateur-Paraguay 5-2

Prochain Match le 3/30/2005
Argentine-Colombie
Bolivie-Venezuela
Paraguay-Chili
Peru-Equateur
Uruguay-Bresil

CLASSEMENT
                     Pts
Argentine      25
Bresil            23
Equateur       19
Paraguay       16

CONCACAF

Résultats 26 Mars 2005
Costa Rica-Panama 2-1
Guatemala-Trinidad et Tobago 5-1
Mexique-USA 2-1

Prochain Match le 3/ 30/2005

Trinidad et Tobago-Costa Rica
USA-Guatemala
Panama-Mexique

CLASSEMENT
                       Pts
 Mexique         6
 Guatemala      4
 USA               3
 Panama           1

Afrique
Resultats 26 Mars 2005
Zambie-Congo 2-0
Afrique du Sud-Ouganda 2-1
Kenya-Botswana 1-0
Senegal-Liberia 6-1
Burkina-Faso-Cap Vert 1-2
Nigeria-Gabon 2-0
Tunisie-Malawi 7-0
Maroc-Guinee 1-0

Prochain Match le 3/ 30/2005
Zimbabwe-Angola 2-0
Congo RD-Ghana 1-1
Cameroun-Soudan 2-1
Cote d’Ivoire-Benin’3-0
Mali-Togo 1-2
Algerie-Rwanda 0-1
Egypte-Libye 4-1

PARIS, 29 Mars - La Suède et les Pays-Bas,
impressionnants samedi respectivement en
Bulgarie (3-0) et en Roumanie (2-0) lors des
qualifications zone Europe du Mondial-2006
de football, ont renforcé leur candidature pour
un billet en Allemagne alors que l’Italie,
victorieuse de l’Ecosse (2-0), a déjà pris une
option.
Déjà convaincante lors de l’Euro, on savait la
Suède des Ljungberg et Ibrahimovic capable
d’un jeu attrayant. Samedi, elle a en plus fait
preuve d’une froide efficacité qui lui permet
d’oublier son faux pas à domicile contre la
Croatie.
Avec un contre assassin de Ljungberg et une
transformation de 30 minutes de supériorité
numérique en deux buts, les Suédois ont
balayé la Bulgarie. Leur principal adversaire
s’appelle désormais la Croatie, invaincue et
qui n’est qu’à deux points après la formalité
islandaise (4-0). Les Croates pourraient même
être en position de force en cas de victoire
probable contre Malte mercredi.
Pour les Bulgares, en revanche, tout se
complique. “Si on gagne contre la Suède, on
ira en Allemagne”, affirmait le sélectionneur
et ancien Ballon d’or Hristo Stoichkov avant
la rencontre. Le contraire paraît désormais
probable: la défaite contre la Suède
hypothèque largement la qualification directe
et compromet même ses chances d’accéder à
la place de barragiste. Avec 5 cinq points de
retard sur les Suédois et 3 sur la Croatie, la
Bulgarie est désormais condamnée aux
exploits.
Dans le groupe 1, les Pays-Bas ont marqué les
esprits. Les Bataves, entraînés par Marco Van
Basten, ont désormais les idées claires avec
un jeu limpide et un onze de départ où
Makaay, Bosvelt, Van Hooijdonk ou Kluivert
n’ont pas leur place. Si le duo “britannique”
Van Nistelrooy-Robben n’a pas marqué, le
capitaine Cocu et le remplaçant Babel se sont

chargés de placer la machine
orange sur orbite. Déjà
vainqueurs des Tchèques en
septembre (2-0), les Bataves ont
toutes les cartes en main.
Il leur faudra toutefois se méfier
des Tchèques qui restent
redoutables malgré la retraite
internationale de Pavel Nedved.
Capables du meilleur (deux buts
dans les 35 premières minutes)
comme du pire (se faire remonter
à 3-3 à domicile), les Tchèques
ont assuré l’essentiel avec un but
à la 87e minute. On attend avec
impatience le République
Tchèque - Pays-Bas d’octobre.
(AFP)
Les joueurs de l’équipe du
Pays-Bas fêtent leur victoire le
26 mars contre la Roumanie
Pour l’Italie, la route vers
l’Allemagne semble moins
problématique que le
comportement de ses supporteurs
qui se sont affrontés entre eux à
San Siro, la police ayant dû
mettre fin aux affrontements entre
tifosi du Milan AC et de l’Inter
avec des charges violentes. Sur le
terrain, les Italiens ont en
revanche fait preuve d’une grande
maîtrise contre l’Ecosse (2-0).
Avec le luxe de laisser Del Piero
à la maison, l’Italie a empoché les
trois points, comme il se doit, à
“l’Italienne”: deux coups francs
de Pirlo et un jeu défensif
rigoureux avec un Buffon inspiré.
Un autre gros bras, l’Angleterre,
a également prouvé que l’on
pouvait compter sur elle avec sa

nette victoire contre l’Irlande du Nord (4-0).
Son plus sérieux rival, la Pologne, 2e à un
point, a écrasé l’Azerbaïdjan (8-0). Etant donné
la faiblesse du groupe 6, les deux équipes
devraient probablement se qualifier
directement pour le Mondial (1er du groupe,
plus une des deux places de meilleur 2e).

La situation est beaucoup moins claire pour les
Français dans le groupe 4. Les Champions du
monde 1998 ont concédé leur troisième nul à

domicile des éliminatoires contre la Suisse. S’ils restent
aux commandes du groupe avec Irlandais et Israéliens, il
leur faut désormais des résultats à l’extérieur, à
commencer par mercredi en Israël.
La journée de mercredi devrait permettre d’y voir un peu
clair dans le groupe 3 où Portugal et Slovaquie sont au
coude à coude ainsi que dans le groupe 7 où la Serbie-
Monténégro accueille l’Espagne.
Dans le groupe 2, après leurs débuts désastreux, Grèce et
Turquie se sont quelque peu rassurés mais restent
derrière l’Ukraine.

RESULTATS EUROPE

Haïti
26 /27 mars 2005.
ASGG-Tempête 1-1
Baltimore-Zenith 0-1
ASCAR-Victory
0-1
FICA-Aigle Noir 1-0
Don Bosco-Racing Gonaives
2-1
ASC-ASM 0-1
Violette-Racing CH 1-0
Cavaly-Roulado 0-0

Le Classement Finale

Equipes                      Pts
1-AS Mirebalais          32
2-Racing CH               31
3-Violette                    26

4-Victory                     25
5-Racing Gonaives      24

AS Mirebalais
Vainqueur du Tournoi
d’ouverture 2004-2005

Miami
Championnat
Madame Gougousse

Vendredi 25 Mars 2005
Vasco de St Louis-American 4-5
CD Cortez- Estudiantes 3-2

Dimanche 27 Mars 2005
Miami FC – Sélection Peru 3-3
Cap Haitien – Genesis FC 6-1
AS St Louis – Homestead 2-1
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE AVIATION DEPARTMENT

AVIATION FUELING SERVICES

CICC PROJECT NO. E05-MDAD-01

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Chapter 287.055, Florida Statutes, and Chapter 2, Section 2-

10.4 of the Miami-Dade County Code as amended by Ordinance 01-105 and Administrative Order 3-39, announces that

professional engineering services will be required to provide design services and preparation of contract documents for the

upgrade of the aviation fuel storage and distribution systems and proposed facilities as depicted in the updated Master Plan;

hydraulic modeling and planning services; value appraisal of aviation fueling systems, equipment, and facilities; emergency

consulting services; construction management and inspection services; environmental regulatory projects associated with the

fuel farm consent orders and agreements; providing recommendations and inspections for maintenance repairs of fueling

facilities and reviewing proposed maintenance work and estimates.  These projects include, but are not necessarily limited to

the North Station Pumps Upgrade, Installation of Tank #21 Dike Area Containment, Modification of Filters at West Cargo

Truck Loading Rack, South Station Pumps Replacement, Emergency Generators Replacement, Modification to the Truck

Containment Pad at the West Cargo Truck Loading Rack, Replacement of Corrugated Metal Roofs on Fuel Tanks,

Refurbishment of Dike Areas No. 1 and 2, Construction of an Inbound Filtration System, and Electrical Services

Improvements for the Fuel Facilities.

In addition to the aforementioned scope, CICC reserves the right to add other projects, similar in scope, to this PSA.  Pursuant

to Administrative Order 3-39, the Miami-Dade Aviation Department shall utilize Miami-Dade County’s Equitable Distribution

Program (EDP) for work orders within the monetary thresholds established for construction costs and study activities as

stipulated in Florida Statutes 287.055 (2)(g). All work assignments beyond those stated in this advertisement for this contract

shall be submitted to CICC.

Two (2) consultants will be retained under a non-exclusive professional services agreement (PSA) in the amount of amount of

$1,000,000 each with an effective term of four (4) years, or until the monies are exhausted.

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

4.01 Aviation Systems-Engineering Design (PRIME)

10.01 Environmental Engineering – Stormwater Drainage Design Engineering Services

12.00 General Mechanical Engineering

10.05 Environmental Engineering -Contamination Assessment and Monitoring

13.00 General Electrical Engineering

11.00 General Structural Engineering 16.00      General Civil Engineering

A copy of the Notice To Professional Consultants (NTPC), forms and accompanying participation provisions (as applicable) may

be obtained at the Department of Procurement Management’s Vendor Assistance Unit located at 111 NW 1St Street, 13th Floor,

Miami, FL 33128.  The phone number and fax respectively for the unit is (305) 375-5773 and (305) 375-5409.  A solicitation

notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-qualified with Miami-Dade County and have included

an e-mail address in their vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor enrolled on-line.  Additionally,

those pre-qualified firms without an e-mail address will be faxed a solicitation notification.  The NTPC and accompanying

documents may be obtained on line at http://www.co.miami-dade.fl.us/dpm, at the following link “Solicitations On-Line.”

The Consultant Coordinator for this project is Amado Gonzalez who may be contacted via e-mail at gonzaam@miamidade.gov,

fax: (305) 375-1083 or phone: (305) 375-1428.

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

Two (2) Agreements – 35% Community Business Enterprise (CBE) Goal

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on April 8, 2005, at 3:00 P.M. in Conference Room 18-3, 18th

Floor of the Stephen P. Clark Center, located at 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory,

interested parties ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is April 22, 2005 at 11:00 A.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers

must be received at Miami-Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite

202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND ALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR

CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE SHALL NOT BE

CONSIDERED.

This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County

Code, as amended.  Please review Miami-Dade County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the

Cone of Silence.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Survol de l’Evolution de la Structure Foncière
IV. La Situation actuelle

Quand on parle de la situation actuelle il faut
distinguer l’aspect foncier et les rapports de production.

. L’aspect foncier
Le foncier reste caractérisé par une situation des

plus confuses, résultant de la perpétuelle compétition pour
la possession de la terre, et qui se traduit dans l’insécurité
aussi bien du propriétaire que de l’exploitant.

D’une façon générale, on peut dire que la question
agraire, dans le système actuel, se résume par l’insécurité
de la tenure foncière, surtout dans le milieu rural. 1

Cette insécurité touche toutes les catégories. Le
grandon voit sa possession contestée par des paysans, qui
affirment qu’il s’agit de terre de l’Etat, ou par des
compétiteurs qui présentent d’autres titres de propriété. Le
moyen ou petit propriétaire n’a souvent pas de titre de
propriété ou occupe des terres qui sont dans l’indivision.
Les fermiers de l’Etat ne le plus souvent pas en règle avec
la DGI. Les “ sous-fermiers ” de l’Etat, enfin, sont à la
merci du “ fermier en titre ”.

. Les rapports de production

La situation n’a pas beaucoup évolué depuis
l’apparition de la catégorie des grandons absentéistes. Le
système des’“ de moitié ”, avec différentes variantes, est
toujours en vigueur, autrement dit, les rapports de
production sur les grands domaines sont toujours de type
quasi-féodal.

. Le cas de l’Artibonite
La situation dans la plaine de l’Artibonite est un

bel exemple de ce qui se passe dans l’ensemble du pays,
avec l’avantage pour le chercheur d’offrir un champs
d’observation bien défini dans le temps et dans l’espace.

Du jour où le Président Dumarsais Estimé a pris
la décision de construire un système d’irrigation qui
arroserait la vaste plaine de l’Artibonite, cette région n’a
cessé d’exciter la convoitise d’individus de tous acabits,
désireux de profiter de l’aubaine offerte par la décision
présidentielle, en accaparant les terres dont la valeur
agricole serait plus que décuplée par l’irrigation. Tous les
moyens leur étaient bons pour arriver à leurs fins :
acquisitions entachées de délit d’initié, fabrication de faux
titres de propriété, et si nécessaire, utilisation de la force.

C’est ainsi que, en dépit du fait que le Président
Estimé ait ordonné que soit fait le relevé cadastral de la
région, elle est restée, pendant un demi-siècle, le théatre

de conflits fonciers, souvent d’une extrême violence,
accompagnés de manœuvres de corruption en vue d’obtenir
des décisions en leur faveur de la part de l’appareil
judiciaire, ou de se faire prêter main forte par les Forces
Armées d’Haïti.

La seule période relativement calme fut celle
durant laquelle l’Artibonite vivait sous le régime de la loi
dite “ d’exception ” du 28 Juillet 1975 qui autorisait
l’Administration Générale des Contribution à “ prendre
possession au nom de l’Etat Haïtien, et sans
l’accomplissement préalable d’aucune formalité, de toute
étendue de terre de la Vallée de l’Artibonite, réputée être
ou avoir été, à l’origine, propriété de l’Etat irrégulièrement
sortie de son patrimoine ””2.

En 1986, le gouvernement du général Namphy
abolissait cette loi et invitait les “ grandons ” à revenir
récupérer”“ leurs ” terres, et les conflits reprirent avec
d’autant plus de violence que nous étions dans une période
d’instabilité politique, or on sait que chaque changement
politique provoque des changements au niveau de la
possession des terres, les protagonistes faisant également
jouer leurs relations politiques.

En Janvier 1995, devant la recrudescence des
conflits, le Président de la République prit un arrêté
s’inspirant de la loi du 28 Juillet 1975, mais cette fois-ci

c’est l’ODVA qui était autorisé “ à prendre,
provisoirement, possession, et sans
l’accomplissement préalable d’aucune
formalité, de toute étendue de terre litigieuse
située dans la Vallée et la Plaine de
l’Artibonite ””3.

Une semaine plus tôt, le Premier
Ministre avait pris un arrêté créant “ une
Commission Gouvernementale de cinq
membres dont le mandat est de se pencher,
d’une façon particulière , sur la situation
explosive qui prévaut dans certaines zones
de la Plaine et de la Vallée de l’Artibonite,
et de faire, le cas échéant, à l’Exécutif des
recommandations en vue de l’adoption de
promptes mesures pouvant ramener la paix
et la sécurité dans cette région ””4.

Cette commission, à notre
connaissance, n’a jamais fonctionné ; quant
à l’arrêté présidentiel, il n’a connu qu’une
seule tentative de mise en application, à
l’occasion d’une recrudescence
d’affrontements sur la ferme de Bertrand St
Ouen, dans la localité de Bocozelle, la 5ème

section communale de St Marc, mais
l’ODVA n’a jamais été en mesure de mettre
en œuvre les décisions prises alors et la ferme
est restée plusieurs mois sous le coup d’une
“ quarantaine ”.

Entre temps, l’INARA était créé par
arrêté du Président de la République 5 et son
Directeur Général nommé 6. Dès lors les
appels à venir mettre fin aux conflits dans
l’Artibonite se sont succédés. C’est ainsi que
le DG de l’INARA intervint dans le cas du
conflit de Trois Bornes, dans la Commune
de Desdunes, pour arriver à une solution
négociée entre les représentants du grandon
et les fermiers ; il donna également son feu
vert aux paysans de Bocozelle qui désiraient
reprendre le travail sur la ferme de Bertrand
St Ouen.

Cependant, en absence d’une loi sur
la réforme agraire, l’INARA ne disposait pas
des instruments légaux lui donnant autorité
pour intervenir. Finalement, après de longues
discussions avec le Ministre de l’Agriculture
d’alors, le DG obtint un arrêté présidentiel,
inspiré de celui du 13 Janvier 1995, mais
autorisant l’INARA “ à prendre possession
provisoirement et sans l’accomplissement
préalable d’aucune formalité, de toute
étendue de terre litigieuse située sur le
territoire de la République et réputée être
ou avoir été à l’origine bien vacant et/ou
propriété de l’Etat ””7.

Bien sûr, il ne s’agissait là que d’une
solution provisoire, en attendant le vote
d’une loi sur la réforme agraire ; mais le
pouvoir lavalas, selon sa mauvaise habitude
de ne pas mener ses actions jusqu’à leur
terme, n’a jamais pris la peine de présenter
au Parlement le projet de loi cadre, préparé
par l’INARA, avec le concours de juristes
mis à notre disposition par la Mission
Française de Coopération, et transmis, à
plusieurs occasions, au Ministre de
l’Agriculture et au Premier Ministre.

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

(voir Footnotes / 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.

17

(Footnotes)
1 Nicolas Jean-Baptiste, op. cit., p. 97
2 Le Moniteur, 130
ème

 année, No. 62 du Jeudi 21 Août 1975
3 Arrêté du 13 Janvier 1995, publié au Moniteur, 150
ème

 année, No.22 du Jeudi 16 Mars 1995
4 Arrêté du 7 Janvier 1995, publié au Moniteur, 150
ème

 année, No.22 du Jeudi 16 Mars 1995
5 Arrêté du 29 Avril 1995, publié au Moniteur, 150
ème

 année, No. 35 du Jeudi 4 Mai 1995
6 Arrêté du 18 Juillet 1995, publié au Moniteur, 150
ème

 année, No. 58-A du 27 Juillet 1995
7 Arrêté du 23 Octobre 1996, publié au Moniteur, 151
ème

 année, No. 79 du Jeudi 24 Octobre 1996

(suite de la page 16)

Le micro-crédit étrangle les micro-entrepreneuses
SOCIETE

23 mars 2005

(Syfia Haïti) Avec des taux d’intérêt qui frisent
les 50 % l’an, sans parler de pénalités de 2 % par jour de
retard, le micro-crédit dispensé par les banques et les
ONG étrangle les petits entrepreneurs haïtiens plus qu’il
ne les libère. 2005, Année du micro-crédit, vous avez dit?

L’emprunt de Lydie ne sera pas reconduit cette
année, du moins elle le craint. Petite marchande collée
à son étal depuis sa tendre enfance, la quinquagénaire
redoute de devoir abandonner une activité qui lui a
permis d’élever seule ses deux garçons. “Le crédit de
trois de mes collègues n’a pas été renouvelé, dit la
détaillante de produits alimentaires du petit marché du
Fort-National, à Port-au-Prince. Je sens que mon tour
est proche.”

Depuis que des bandes armées réclamant le
retour du président Aristide rançonnent ou assassinent à
l’envi dans le guêpier qu’est devenu le quartier du Bel-
Air, sis à un jet de pierre du marché du Fort-National,
Lydie est en proie à l’anxiété. Tout comme ses
innombrables camarades d’infortune qui, 6 jours sur 7,
proposent leurs maigres produits aux passants. Elles
paraissent avoir moins peur des balles que de perdre
l’appui des sociétés de micro-crédit, parmi lesquelles
cinq banques commerciales haïtiennes et de nombreuses
ONG internationales, qui leur fournissent les petits prêts
indispensables à la poursuite de leurs activités.

“On nous dit que ‘le climat conjoncturel ne
garantit plus les investissements’ dans ce quartier”, se
désole Lydie qui explique qu’un inspecteur du Kredi
Popilè - un service de la Banque de l’Union haïtienne
(BUH) - chargé de vérifier les stocks des micro-
entrepreneuses refuse de se rendre au marché : il craint
pour sa sécurité. Ces commerçantes du secteur informel,
devenu la norme dans un pays où la politique

par exemple, varient entre 1000 et un million de gourdes (28
à 28 000 $US). En réalité, les prêts sont souvent
proportionnels à la taille de l’institution de micro-finance et
au fait qu’elle soit soutenue ou non par des institutions
internationales telles USAID, CARE, BID et Taiwan CDF
Loans... “Ici, nous sommes compétitifs”, lance Sanche Gabriel,
le banquier de la plus ancienne société de micro-finance du
pays. “Les taux paraissent faibles, estime Tante Dada, cliente
de la coopérative d’épargne et de crédit Cecache de Port-au-
Prince, mais le remboursement reste un casse-tête car les
affaires marchent trop lentement”. Elle n’en dira pas plus de
peur de retrouver son nom sur une liste noire. “Les entreprises
de crédit partagent entre elles certaines informations”, souffle
l’entrepreneuse.

Incompréhension
“Les indemnités de retard me tuent”, confirme

Lucien, un client de Kredi Popilè, qui estime que les pénalités
de retard sont imposées de façon arbitraire. Les méthodes de
calcul, qui diffèrent d’une maison à l’autre, ne sont en effet
pas toujours comprises par le client. Ici, une société de micro-
crédit se contente de prélever les pénalités sur le capital non
remboursé. Là, une autre exige des frais de 2 % - c’est le cas
du Micro Crédit Capitale (MCC), une filiale de la Capitale
Banque - pour chaque jour de retard... “ Plus les risques sont
grands, plus les taux d’intérêt sont élevés”, fait remarquer un
responsable de la Société financière haïtienne de
développement SA, bailleur de micro-crédits grâce à des fonds
alloués par l’USAID. Le fonctionnaire, qui a requis
l’anonymat, refuse de comparer les taux exorbitants pratiqués
en Haïti avec ceux des pays développés. “Nous ne décidons,
ni influençons les taux en cours, dit-il. Nous sommes en Haïti
et les critères sont définis selon les réalités du pays. Ils sont
fonction des coûts des fonds.”

Lucien, propriétaire d’un bar assez fréquenté,
aimerait comprendre : “J’ai contracté un crédit de 25000
gourdes (680 $US) sur un semestre, à un taux d’intérêt
mensuel de 4 %. À l’échéance, j’ai remboursé 36900 gourdes
(843 $US )”. Si l’on compte les 1250 gourdes (34 $US) payées
au préalable pour les frais d’ouverture de dossier, le taux
d’intérêt annuel réel frise les 50 %. Pas étonnant que, pour
respecter leurs échéances, certaines micro-entrepreneuses ont
recours à ce qu’elles nomment le “sabotage”, une collecte de
fonds faite en douce entre collègues et dont le produit sert à
tour de rôle à honorer les obligations de chacune.

Les Nations unies ont beau proclamer 2005 “Année
de la micro-finance” et se targuer de ce que 80 millions de
personnes bénéficient aujourd’hui de cette banque des pauvres
née au Bangladesh, les Haïtiens sont sceptiques. Cette forme
de financement, qui devait combler les lacunes du système
bancaire et favoriser la transition vers le formel, ne profite
encore, selon eux, qu’à un petit nombre.

Claude Richard Accidat

économique a longtemps consisté à attendre les
projets de développement des institutions
internationales, représentent les trois-quarts de la
clientèle des organismes de micro-crédit. Elles ont
beau payer très cher le crédit qu’on leur consent,
cela vaut mieux que de se jeter dans les bras
d’usuriers exigeant des taux d’intérêt dépassant les
200 % l’an !

Prêts à risques
Actives depuis 1997, quelque 80 sociétés,

banques ou ONG internationales consentent des
prêts - souvent aussi peu que 100 dollars US - à
ces petites entrepreneuses qui, sans autres garanties
que leur persévérance, seraient autrement
incapables d’obtenir un financement. Alors que le
crédit à la consommation ne dépasse guère 10 %
en Amérique du Nord, les taux d’intérêt exigés par
les maisons de micro-crédit vont de 24 à 60 % à
Haïti. Certaines exigent, en plus, des frais
d’ouverture de dossier et de consultation. “Les taux
sont élevés parce qu’il faut couvrir les risques de
l’investissement, reconnaît Sanche Gabriel, agent
financier au Kredi Popilè. Mais on exige
uniquement les frais de timbres, de taxes et
d’études, le coût de l’emprunt variant en fonction
du montant accordé.”

Les institutions qui pratiquent le micro-
crédit fixent elles-mêmes les règles du jeu et le
montant des prêts. Ceux du Micro-crédit national,

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

et Chicago
BUREAU A PORT-AU-PRINCE

221-0026 / 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

il n’a pas eu un seul cas de disparition, de
torture ou d’exécution extrajudiciaire  et
malgré le blocus on a atteint des taux de
santé, d’éducation et de culture notoires au
niveaux international. N o u s
demandons aux gouvernements des pays
représentés à la Commission de ne pas
permettre que celle-ci soit utilisée pour
légitimer l’agressivité contre Cuba de
l’administration Bush, à l’heure où l’actuelle
politique belliciste  de Washington fait
prévisible une escalade éventuelle dont les
conséquences seraient très graves.

En outre, nous convoquons  les
journalistes, les écrivains, les artistes, les
professeurs, les enseignants et les
enseignantes et les activistes sociaux à
s’adresser auxdits gouvernements  pour

manifester par tous les moyens possibles
afin de stopper cette dangereuse
manœuvre.

Pays membres de la 61ème

Commission des droits de l’homme.
Swaziland, Zimbabwe, Burkina

Faso, Gabon, Guinée, Soudan, Togo,
Kenya, Congo, Egypte, Érythrée, Ethiopie,
Nigeria, Mauritanie, Afrique du Sud,
Chine, Japon, Sri Lanka, Malaisie,
Pakistan, République de Corée, Arabie
saoudite, Inde, Indonésie, Népal, Bhutan,
Qatar, Allemagne, EEUU, Irlande, Canada,
Australie, Finlande, Pays-Bas, Italie,
Royaume-Uni, Argentine, Brésil,
Paraguay, Equateur, Mexique, Costa Rica,
Cuba, Guatemala, Pérou, République
Dominicaine, Honduras, Ukraine,
Arménie, Roumanie, Hongrie, Russie.

(Cuba  ... suite de la page 14)

Il faut stopper une nouvelle
manœuvre contre Cuba!

Donald Rumsfeld qui se trouvait en Argentine, s’est référé à l’expérience de
l’administration Bush en Afghanistan et en Iraq en m,atière de sécurité.
Il faudra beaucoup d’efforts et de planifications pour mettre sur pied un système de sécurité
fiable en Haïti, a déclaré M. Rumsfeld qui affirme avoir rencontré le président brésilien
Luis Ignacio Lula Da Silva et son homologue argentin Jose Pampuro, avec lesquels, ils
s’est entretenu sur le dossier d’Haïti.
De son côté, une organisation de défense des droits de l’homme basée au Brésil, le “
Global Justice “, estime que la MINUSTAH est lente dans son travail de rétablissement
de l’ordre et de la stabilité en Haïti.

Recrudescence de la violence en Haïti: les militaires démobilisés abandonnent
leurs uniformes et se fondent dans la population avec leurs armes
La police a fait savoir que des individus lourdement armés se sont attaqués à
Delmas 33 au véhicule de service du commissaire responsable de la Direction Centrale
de la Police Judiciaire (DCPJ), Jude Altidor, blessant son chauffeur grièvement.
Selon la porte-parole de la PNH, Gessy Cameau Coicou, Jude Altidor ne se trouvait pas
à bord du véhicule au moment de l’agression.
Le chauffeur, un policier, reçoit des soins et serait hors de danger, a fait savoir Mme
Coicou qui a annoncé l’ouverture d’une enquête.
D’un autre côté, des fusillades éclatent quotidiennement dans plusieurs quartiers de la
capitale, notamment au carrefour de l’Aéroport et à Nazon, ce qui provoque constamment
une panique quasi générale sur l’autoroute de Delmas.
Selon Gessy Coicou, ces fusillades seraient l’oeuvre de bandits armés qui possèderaient,
selon elle, des armes puis sophistiquées que celles de la police nationale.

Assassinat d’un policier attaché à la sécurité du ministre de la Justice
La porte-parole de la PNH confirme qu’une attaque a été perpétrée au domicile de membres
de la famille du ministre de la justice Bernard Gousse : ce dernier se dit prêt à affronter
ceux qui lui en veulent
Gessy Cameau Coicou a confirmé le mercredi 23 mars qu’une attaque avait été menée la
veille contre la résidence de membres de la famille du ministre intérimaire de la Justice,
Bernard Gousse.
Lors d’un point de presse, Mme Coicou a informé de la mort d’un agent 4 de la PNH, lors
de ladite attaque. Elle a annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire le jour sur ce meurtre
Interrogée un peu plus tôt dans la matinée sur les accusations selon lesquelles l’attaque
serait liée au conflit ouvert entre les militaires démobilisés et le gouvernement intérimaire,
Mme Coicou s’était refusée à se prononcer
Pour sa part, Me Bernard Gousse a fait savoir que les auteurs de l’ ”attaque annoncée ”,
sont des gens qui ne sont pas contents du travail qu’il réalise au ministère de la Justice. Il
affirme être prêt à les affronter.
Lors de son point de presse, la porte-parole de la PNH a également confirmé l’assassinat
dans la banlieue de Carrefour d’un agent de l’Administration pénitentiaire nationale
(APENA) alors qu’il rentrait chez lui.
Un autre policier ainsi que son épouse avaient été tués dimanche soir (20 mars) à Port-
au-Prince.

En bref ... (suite de la page 2)

(voir En bref ... / 20)
Gessy Cameau Coicou a aussi  fait état de l’arrestation de 4 personnes à Puits Blain. Ces
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individus seraient impliquées, selon elle, dans le récent
enlèvement de Mme Luisette Arnoux, propriétaire d’un club à
Pétion-Ville. Les 4 personnes arrêtées feraient partie d’un groupe
de 14 évadés de prison, a précisé Mme Coicou.
Deux armes à feu et un véhicule ont été saisis au cours de cette
opération. Elle appelle la population à collaborer avec la police
pour contrer l’action des bandits.

Le Conseil de sécurité visitera Haïti du 13 au 16
Avril
Le Conseil de sécurité de l’ONU a fixé la date de sa visite en
Haïti. Ce sera du 13 au 16 Avril prochain, une des rares fois que
le Conseil effectue une visite sur le terrain dans un pays en crise.
Ce qui souligne aussi la profondeur de la crise haïtienne, selon
un chroniqueur du Miami Herald (édition du vendredi 18 mars).

En bref  ... (suite de la page 18)
Les membres du Conseil de sécurité seront rejoints pour cette visite par ceux
du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), cela au milieu
des préoccupations croissantes que les efforts internationaux pour aider à la
reconstruction en Haïti sont bloqués et pourraient même s’écrouler.
Les officiels de l’ONU disent que le Conseil accomplit rarement de telles
visites sur le terrain. La dernière fois c’était en novembre dernier à Nairobi
(Kenya) pour discuter de la crise dans la région de Darfour, au Soudan.
L’ambassadeur du Brésil (qui assure la présidence tournante du Conseil de
sécurité), Ronaldo Mota Sardenberg, a indiqué que la visite est destinée à
promouvoir la sécurité, la stabilité et le respect des droits humains et ouvrir la
voie aux élections générales en Haïti fixées à la fin de l’année.

Renouvellement du mandat de la Mission de l’ONU
Un renouvellement du mandat de la Mission de l’ONU pour la Stabilisation
en Haïti (Minustah) - qui comprend maintenant 7.500 hommes de troupes et
de police - est attendu en mai prochain.
Après avoir entendu un rapport sur Haïti la semaine dernière, le Conseil de
sécurité a émis une déclaration disant en substance que la force onusienne en

L’ACTUALITE EN MARCHE
Haïti est mieux préparée pour
répondre aux défis de l’insécurité
et “produire des résultats
remarquables.” Mais, poursuit la
déclaration, “la situation au
niveau sécurité continue d’être
instable.” Dimanche, au cours
d’une confrontation avec un
groupe d’anciens militaires
haïtiens, la Minustah a perdu
deux hommes, deux casques
bleus sri lankais et népalais. Un
troisième grièvement blessé
devait mourir par la suite.
Trois militaires démobilisés ont
aussi perdu la vie au cours des
combats.

Le cas Yvon Neptune
Jusqu’à présent le dernier
premier ministre sous la
présidence de Jean-Bertrand
Aristide se trouve dans un hôpital
argentin de la Minustah, où il
continue à recevoir des soins
suite à une grève prolongée de la
faim. Selon les déclarations du
ministre haïtien de la justice, Me
Bernard Gousse, M. Yvon
Neptune est toujours en détention
et devrait être ramené au
Pénitencier natonal dès que son
état de santé le permettra.
Une demande de transférer à
Port-au-Prince le lieu du procès
ayant été rejetée, selon le
ministre, le procès devrait avoir
lieu à Saint Marc.
Dans ses dernières déclarations,
le Conseil de sécurité de l’ONU
a appelé le gouvernement de
transition haïtien à régler au plut
tôt les dossiers judiciaires contre
d’anciens officiels du gou-
vernement Lavalas, tel l’ancien
premier ministre Yvon Neptune,
détenu depuis de longs mois sans
aucune charge formelle.
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