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Problématique de la question de Santé en Haïti
QUELQUES PISTES DE REFLEXIONS POUR UNE AMELIORATION DE LA SITUATION

SANTE & POPULATION

Dr Rodolphe MALEBRANCHE

PREMIERE PARTIE : ANALYSE DE LA SITUATION

A un moment crucial de la vie politique haïtienne où
l’on serait en droit d’attendre l’organisation quotidienne
de grands colloques impliquant aussi bien les candidats à
la magistrature suprême, les partis politiques que la société
civile sur les grands problèmes et défis auxquels est
confrontée la nation haïtienne, à savoir, entre autres :

. la misère galopante et la paupérisation accélérée
de pratiquement toutes les couches de la société,

. l’augmentation grandissante du fossé entre les
quelques centaines de milliers de nantis de ce
pays et l’immense majorité de la population, ce
qui constitue certainement’– qu’on le veuille ou
non - l’une causes majeures de l’insécurité qui
sévit actuellement chez nous,

. la désintégration, si autant elles avaient jamais
existé, de toutes nos institutions et notamment
du système judiciaire,

. la question fondamentale de la production
nationale,

. l’épineuse question de l’énergie,

. celle tout aussi fondamentale de notre
environnement dévasté,

. la problématique de l’éducation à tous ses
niveaux

. et bien entendu celle dramatique de la santé…,
Il est navrant de constater la stérilité et la puérilité du

débat politique. Les rares hommes politiques qui osent
parler vision et/ou programme de gouvernement ne se
hasardent pas au-delà de clichés stéréotypés ou de lieux
communs quelconques que tout un chacun pourrait, sans
grand effort, énoncer. Or la résolution de ces problèmes
majeurs sous-tend le développement durable de notre nation
et représente la condition “ sine qua non “ de l’érection sur
la terre d’Haïti d’un état moderne, tourné vers la satisfaction
des besoins essentiels de l’ensemble de sa population.
Il nous a donc semblé intéressant, dans un tel contexte, de
tenter au moins de susciter un véritable débat sur une
question au sujet de laquelle nous pensons avoir quelques

compétences après près de trente années de
carrière professionnelle sur le terrain et près
de deux années passées à la tête du Ministère
de la Santé Publique et de la Population
(MSPP).

I. INSTANTANE SYNOPTIQUE
DE L’ETAT DE SANTE DE LA
POPULATION HAITIENNE A L’AUBE
DU 3ème MILLENAIRE

Il n’est bien entendu pas question ici
de réaliser une étude approfondie de l’état
de santé global de la population haïtienne en
2005. Nous nous contenterons simplement
de rappeler que tous les indicateurs utilisés
pour évaluer l’état de santé global d’une
population donnée sont au rouge. Haïti, en
ce qui concerne l’état de santé de sa
population, non seulement est classée en
dernière position dans l’hémisphère
américain mais encore fait état de paramètres
indicatifs nettement plus détériorés que ceux
affichés par des pays dont la situation socio-
économique générale est pourtant proche de
la sienne (Bolivie par exemple) ou qui
relèvent d’une longue et sanglante guerre
civile (Nicaragua, Guatemala…). C’est ainsi
que :

. l’espérance de vie moyenne à la
naissance d’un haïtien ne dépasse
pas 55 ans, alors qu’elle avoisine
75 ans dans l’île-sœur de Cuba et
qu’elle oscille entre 65 et 68 ans
chez nos voisins de la République
Dominicaine ;

. près de 40% des “ citoyens haïtiens
“ n’ont toujours pas accès aux

(voir Santé / 12)
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Avis sur le Projet de Décret sur l’Amnistie
soumis au Conseil des Ministres du 3 septembre 2005

SAGES ET AMNISTIE

Selon les termes de l’Accord Politique du 4 avril
2004, le Gouvernement de Transition a l’obligation expresse
de consulter le Conseil des Sages sur toutes les questions
d’intérêt national, et très spécifiquement lorsqu’il s’agit de
promulguer des Arrêtés et Décrets.

Dans le cas du Projet de Décret sur l’Amnistie,
mesure d’une extrême importance, le Conseil des Sages n’a
pas été officiellement avisé des mesures envisagées. Il n’a été
notifié que par des voies informelles.

Le Conseil des Sages a ainsi appris qu’un Projet de
Décret sur l’Amnistie était à l’ordre du jour à la séance du
Conseil des Ministres du samedi 3 septembre 2005. Une
Commission a été constituée à ce sujet. Cette Commission est
composée de cinq (5) membres du Gouvernement :

- M. Hérard ABRAHAM, Ministre des Affaires
Étrangères et des Cultes;

- M. Henri BAZIN Ministre de l’Économie et des
Finances, Président de la Commission;

- Mme Magali COMEAU-DENIS, Ministre de la
Culture et de la Communication;

- M. Henry DORLÉANS, Ministre de la Justice et de
la Sécurité Publique; et

- M. Paul-Gustave MAGLOIRE, Ministre de
l’Intérieur et des Collectivités Territoriales.

Compte tenu de l’urgence d’agir en la circonstance,
le Conseil des Sages s’est rapidement réuni et a décidé, dans
le cadre de ses attributions, d’émettre un Avis sur la question.

1.- Analyse du Projet de Décret
1.1.- Le Projet de Décret dénature l’histoire de la

lutte contre le régime Lavalas
a) Durant l’année 2003 et jusqu’en février 2004, il y

a eu de grandes mobilisations à travers le pays pour faire échec
à la tyrannie Lavalas. Cette mobilisation pacifique a
fondamentalement été le fait de groupes organisés de la Société
Civile, de Partis Politiques et de personnes engagées.

b) L’irruption de groupes armés sur la scène
politique, pour contrer le régime Lavalas, n’est apparue que
bien plus tard, au cours du mois de décembre 2003. Ces
groupes se sont surtout manifestés dans des régions éloignées
de la capitale et proches de la frontière dominicaine.

c) L’actuelle période de Transition Politique est le
produit des luttes citoyennes et le fruit d’un large consensus
politique. La mobilisation qui a donné naissance à cette
Transition visait un but essentiel, se débarrasser d’un régime
qui s’était singulièrement distingué par la violence d’État, le
pillage, l’extorsion, le viol et l’institutionnalisation du
mercenariat.

Le Conseil des Sages
1.2- Le Projet de Décret est sous-tendu par des

logiques inacceptables
Les logiques en question sont : l’impunité, la

banalisation du mal et les traditions politiciennes.
a) L’énoncé même des Considérants est parfaitement

choquant dans leur contenu et leur portée qui sont un hymne
à l’impunité.

L’Amnistie, qui se veut “ pleine et entière ”, recouvre
des infractions très larges d’une part, “ en relation avec le
mouvement armé contre le pouvoir ” et, d’autre part, dans le
cadre des “ tentatives de protéger le régime contre le
mouvement armé ”. D’où le caractère scélérat du Projet de
Décret.

Ainsi par exemple, en référant aux individus qui ont
eu recours aux armes pour lutter contre le régime de M. Jean-
Bertrand Aristide et à ceux qui en ont fait de même pour
défendre ledit régime, le Projet de Décret stipule “ qu’il faut
protéger ces citoyens de toutes poursuites qui pourraient être
exercées à leur encontre ” (3ème Considérant).

b) Le Projet de Décret laisse entendre que les crimes
se valent.

Ce faisant, le caractère inqualifiable des actes
commis est banalisé. Et, sous prétexte de clémence (6ème
Considérant), le texte veut blanchir les deux groupes armés
qui s’affrontaient à la fin du règne Lavalas. Ainsi, on valorise
la violence utilisée par des groupes, attestant certes d’une
puissance de feu mais néanmoins marginaux et impliqués au
tout dernier moment dans la lutte contre le régime Lavalas,
ce au mépris de la lutte pacifique conduite pendant plus de
deux (2) ans par différentes couches des populations.

Puisqu’il s’agit de “ mesure de clémence ”, pourquoi
des lors, au nom de cette même logique, ne pas protéger tous
les criminels et perpétuer ainsi le cycle infernal de l’impunité
garantie?

c) Le Projet de Décret s’inspire des pures traditions
politiciennes, selon lesquelles, en faisant l’impasse sur les
actes répréhensibles d’un régime, on espère bénéficier dans
le futur de la même complaisance, tout en continuant d’afficher
un profond mépris pour les populations au nom desquelles
ont prétend cependant agir.

1.3.- Le Projet Décret repose sur de faux constats
qui travestissent les actes évoqués

a) Les crimes commis par les partisans et supporters
du régime Lavalas ont été commandités par le pouvoir en
place. Par conséquent, ces crimes sont assimilables à des

crimes d’État et, à ce titre,
relèvent de la catégorie de
crimes contre l’humanité.

Ces crimes ont
été perpétrés sur un long
terme, avec un
paroxysme atteint
justement durant la
période de décembre
2003 à mars 2004 visée
par le projet d’Amnistie
(Attaques contre
l’Université d’État
d’Haïti, des stations de
radio privées et des
citoyens/citoyennes de
diverses catégories;
Destruction, par incendie
et pillage, du centre ville
et de la zone industrielle
de la capitale; Attaque
contre la manifestation
pacifique du 7 mars 2004,
etc.).

b) Les crimes
commis par des membres
des groupes armés luttant
contre Lavalas, en
particulier dans le Plateau
Central, ne sont pas le fait
d’un régime et ne
répondent pas à un mot
d’ordre découlant d’une
structure politique
hiérarchisée. Ces crimes
(exécutions sommaires,
viols, libérations
inconsidérées de
personnes emprisonnées,
etc.) sont de l’ordre des
crimes de Droit Commun
et des violations des
Droits de la Personne.

1.4.- Le docu-
ment de projet est
soumis à l’attention du
Conseil des Ministres
par le Ministre de la
Justice et de la Sécurité
Publique, M. Henry
Dorléans, et par le
Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités
Territoriales, M. Paul-
Gustave Magloire.

a) De par leur
mission, ces deux (2)
Ministères ont tout
particulièrement vocation
d’intervenir en faveur des

populations, en veillant à satisfaire à leurs demandes légitimes.
b) Depuis 1986, et plus spécifiquement après la chute

du régime Lavalas présidé par M. Jean-Bertrand Aristide -
régime qualifié de Hors la Loi -, les populations haïtiennes
n’ont eu de cesse de clamer leur désir de justice et leur refus
de l’impunité. Ce fut encore récemment le cas, en juillet 2005,
à l’occasion de l’assassinat du poète et journaliste Jacques
Roche.’

c) Dans sa déclaration politique du 14 juillet 2005,
le Gouvernement de Transition s’était pourtant clairement
positionné et engagé :

“ Les victimes du banditisme politique n’ont pas
besoin de leçon sur la démocratie et la réconciliation, elles
ont besoin d’être protégées par des actions concrètes dans la
répression et la prévention du crime.  […]  Nous voulons que
le monde entier le sache. C’est un acte  [assassinat de Jacques
Roche]  perpétré par des monstres à la solde de Jean-Bertrand
Aristide et constituant le bras armés des restes de Lavalas.
Peut-on demander à ce gouvernement et au peuple haïtien
d’accepter à une table de discussion des criminels, violeurs
et assassins qui, après avoir pillé les caisses de l’État, utilisé
les services publics comme des instruments d’enrichissement
personnel, entendent désormais semer la terreur? Nous avons
été tolérant envers le secteur Lavalas, nous ne le serons plus.
[…]  Le pays est assiégé et se donnera tous les moyens
nécessaires à sa survie qui passe par la tenue des élections
avec des forces politiques démocratiques ”.

1.5.- Sous couvert d’une Amnistie générale, le
Projet de Décret est fait sur mesure pour certaines
personnes

a) D’une part, pour l’ex Premier Ministre du
Gouvernement Lavalas, M. Yvon Neptune, incarcéré suite à
sa mise en accusation dans le massacre de La Scierie, à Saint-
Marc, en février 2004, et non comme prisonnier politique.

L’actuel Ministre de la Justice, M. Henry Dorléans,
avait pourtant promis, le jour même de son installation (juin
2005), que des mesures seraient prises par lui, pour accélérer
les procédures judiciaires relatives au cas Neptune - et à celui
d’autres lavalassiens en attente de jugement -, de manière à
ce que justice soit faite, et que l’affaire Neptune ne serve plus
prétexte pour accuser le Gouvernement de Transition de
violations des Droits de la Personne.

b) D’autre part, pour certains membres de l’actuel
Front de Reconstruction Nationale et de l’ex Armée Cannibale
qui, au-delà du fait d’avoir pris les armes à un moment donné
contre le régime Lavalas, se sont par ailleurs rendus coupables
de diverses exactions et de violations des Droits de la
Personne.

Ces infractions peuvent à n’importe quel moment
faire l’objet de plaintes. Les individus concernés restent donc
justiciables aux yeux de la Nation. Les droits des victimes
doivent donc être préservés.

1.6.- Le Projet de Décret ignore les termes de
l’Accord Politique du 4 avril 2004 qui fonde le mandat de
l’actuel Gouvernement de Transition

a) Un des aspects essentiels du mandat du
Gouvernement de Transition porte sur les questions de Justice.

La Section A de l’Accord Politique, consacrée à la
Mission du Gouvernement de Transition, en ses points d et f,
stipule que le Gouvernement s’engage à:

- “ Adopter des mesures urgentes pour combattre
l’impunité sous toutes ses formes et amorcer la réforme
judiciaire ” (point d).

- “ Mettre sur pied, une  [...]  Commission, pour :
d’une part, enquêter sur les cas de disparitions,
d’enlèvements, d’assassinats, de viols, d’exécutions
sommaires et de violations quelconques des Droits Humains
et de la propriété  privée, enregistrés au cours de ces dernières
années, et d’autre part, évaluer le travail réalisé, à ce propos,
par l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) ” (point f).

b) Le Gouvernement de Transition n’a jamais pris
des dispositions sérieuses pour satisfaire à l’exigence de
Justice et au devoir de mémoire.

Comment, dès lors, l’Exécutif peut-il même songer
à envisager un quelconque projet d’Amnistie?’

(voir Sages / 17)
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REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 501

Investigative Services for Selected Workers Compensation & Tort Liability Claims

Miami-Dade County, as represented by the General Services Administration, is soliciting
proposals to provide for the Investigative Services for Selected Workers Compensation &
Tort Liability Claims.

It is anticipated the County will issue an agreement for a three (3) year period
plus two (2) one (1) year options to renew the term at the County’s sole discretion.

This RFP has been assigned a 100% Small Business Enterprise Set Aside.

The RFP solicitation package, which will be available starting  September 13, 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 County’s Vendor
Assistance Unit (305/375-5773).

A Pre-Proposal Conference is scheduled for
 September 20, 2005 at 10:00 a.m. (local time) at Stephen P. Clark Center 111 NW 1st

Street, 13th Floor, Conference Room A, Miami, FL.  Attendance is recommended, but not
mandatory.  The Contracting Officer for this RFP is J.C. Romano who can be reached at
_jromano@miamidade.gov or (305) 375-4262.  If you need a sign language interpreter or
materials in accessible format for this event please call the ADA Coordinator at (305) 375-
1564 at least five days in advance.

Deadline for submission of proposals is  September 29, 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.

soins de santé primaires, soit du fait de la distance qui
sépare leur domicile de l’institution de santé la plus
proche, soit du fait du temps qu’ils doivent mettre pour
atteindre cette institution (Enquête Mortalité, Morbidité
et Utilisation des Services 2000 ou EMMUS III)’[1] ;

. en dépit d’une baisse assez importante au cours de ces
20 dernières années, la mortalité des enfants d’Haïti est,
de loin, la plus élevée de l’Amérique Latine et des
Caraïbes. Au cours de la période 1995-2000, globalement
sur 1000 enfants nés vivants, 119 sont décédés avant leur
cinquième anniversaire [1]. Il est peu probable que les
données d’EMMUS IV, en cours de préparation, soient
très différentes de celles d’EMMUS III, au vu de la
dégradation de la situation socio-économique et politique
du pays depuis les années 2001-2002 ;

. le taux de couverture vaccinale complète des enfants de
12-23 mois reste très bas (34%) [1] en dépit des
campagnes de vaccination très médiatisées, réalisées
périodiquement par le MSPP avec l’aide des
Organisations Panaméricaine et Mondiale de la Santé
(OPS/OMS) et/ou du Fond des Nations-Unies pour
l’Enfance (UNICEF) ;

. une déficience de l’état nutritionnel de degré variable
est présente chez près de 25% des enfants haïtiens de
moins de cinq ans [1] ; par ailleurs près de deux tiers des
enfants haïtiens ont une anémie de sévérité plus ou moins
importante [1]. Tous ces éléments bien évidemment
hypothèquent gravement le développement physique,
psycho-moteur et encore plus de l’intellect de ces
enfants ;

. le taux de mortalité maternelle en Haïti a été estimé dans
EMMUS III à 523 décès maternels pour 100.000
naissances [1], ce qui est énorme. A titre comparatif, ce
chiffre est de l’ordre de 26 pour 100.000 naissances dans
les pays industrialisés !! Cette donnée catastrophique est
certainement à rapprocher du fait que seulement un quart
des naissances ont eu lieu avec l’assistance d’une
personne médicalement formée et que près de quatre
accouchements sur dix  ont été assistés par des gens non
qualifiés [1] ;

. en ce qui concerne les conditions d’existence ayant une
influence déterminante sur la santé de la population, 47%
des ménages ruraux n’ont pas accès à l’eau potable
courante (robinets ou fontaines publiques) [1] ; pour les
toilettes, 56% des ménages, en milieu urbain se servent
uniquement de fosses rudimentaires, cette proportion
passant à 74% en milieu rural. Ces données expliquent
la grande fréquence en Haïti des pathologies liées à l’eau
et au péril oro-fécal.

A LA POPULATION HAITIENNE
A côté de son rôle normatif qui comprend

notamment :
. l’établissement d’une politique nationale

de santé et la mise en place de structures
de contrôle efficaces permettant de
s’assurer de l’application de cette
politique par tous les intervenants ;

. la définition des rôles respectifs des
différents intervenants du système
(Institutions du secteur public et
Organisations non Gouvernementales
(ONG) œuvrant dans la santé
notamment), ceci pour une meilleure
efficacité du système ;

. la définition de programmes et de
stratégies destinés à faire face à des
situations d’urgence (épidémies par
exemple) ;

. le contrôle périodique des institutions de
santé privées...,

le MSPP, au travers de ses différentes
institutions de santé, intervient dans la prestation
directe des services de santé et de soins à la
population. Nous nous intéresserons
essentiellement dans ce travail à ce deuxième volet
fondamental du rôle du MSPP, de loin le plus
difficile à conceptualiser et à mettre en œuvre.

IIA. INSTITUTIONS DE SOINS DU
SECTEUR PUBLIC (MSPP) ET DU SECTEUR
PRIVE PHILANTROPIQUE (ONG) : NOMBRE
ET CLASSIFICATION

Le dernier inventaire des institutions de
service de santé [2] réalisé en 2004 par
l’Association des œuvres privées de santé (AOPS)
a répertorié un total de 633 institutions de santé
(toutes catégories et tous échelons confondus)
impliquées dans la prestation des services de santé
et de soins à la population, institutions réparties
sur tout le territoire national. Leur répartition en
fonction du secteur auquel elles appartiennent est
intéressante à considérer ;

. 204 d’entre elles (environ un tiers)
relèvent du secteur public (MSPP) ;

. 187 relèvent totalement du secteur privé
philanthropique ;

. 158 sont des institutions mixtes, c’est à
dire appartenant à ou gérées par des ONG
mais recevant un support ( habituellement
prise en charge d’une partie ou de la
totalité du salaire du personnel) du MSPP.

prestation de services efficients à la population. Pour bien
illustrer ce point fondamental, nous prendrons, à type
d’exemple, le cas démonstratif du département du Nord-
Est.

Pour desservir, en matière de services de santé et de
soins, la population de ce département le MSPP et les ONG
disposent de 28 institutions de santé dont un hôpital (celui
de Fort-Liberté). Le recensement du personnel médical et
para-médical effectué au niveau de 26 de ces centres [2]
donne les résultats suivants :

. 35 médecins avec une majorité très nette de
médecins étrangers (23) dont la nationalité n’est
pas précisée ; les enquêteurs n’ont par ailleurs
retrouvé pour desservir tout le département qu’un
chirurgien de nationalité étrangère œuvrant à
l’hôpital de Fort-Liberté et un chirurgien haïtien
travaillant au centre médico-social de
Ouanaminthe ;

. 61 infirmières dont 42 de nationalité haïtienne ;

. 52 auxiliaires, toutes de nationalité haïtienne ;

. deux dentistes !
ce sont des chiffres similaires que les enquêteurs de l’AOPS
ont retrouvé au niveau des autres départements du pays,
hormis bien entendu le département de l’ouest un peu mieux
loti (en chiffres absolus). A titre d’exemple, il n’y a que 2
chirurgiens  disponibles pour tout le département de la
Grand’Anse, à l’exclusion bien entendu des Nippes.

IIC. DISPONIBILITES BUDGETAIRES DU
MSPP

Il s’agit là du 2ème problème majeur auquel est
confronté le MSPP pour jouer pleinement son rôle de
prestataire de services de santé et de soins.
Considérons en effet le budget 2004-2005 [3] de la
République, encore en exercice. Les allocations de
fonctionnement du MSPP dans ce budget s’élèvent à
871.239.000,00 gourdes. L’Etat haïtien ne consacre donc
en moyenne que 108.90 gourdes par habitant aux problèmes
de santé de sa population, soit environ US $2.50, valeur
dérisoire, ridicule au vu de l’immensité des problèmes
auxquels doit faire face la population. Il est intéressant de
noter qu’il n’est pas fait mention du  budget
d’investissement du MSPP dans le budget 2004-2005,
contrairement au budget 2003-2004 [4] ; du même fait,
l’enveloppe budgétaire allouée au projet de santé Haïti-
Cuba dans le budget investissement 2003-2004 du MSPP
a disparu du budget 2004-2005, sans explication aucune et
sans qu’il soit fait mention de ces allocations ailleurs, du
moins à notre connaissance.

III. QUELQUES COMMENTAIRES
SUCCINCTS SUR CES DONNEES BRUTES

Ces données appellent les quelques remarques
suivantes :

IIIA. Comme en témoignent tous les indicateurs
de santé succinctement analysés au paragraphe I du présent
travail, le MSPP et partant l’Etat Haïtien a échoué jusqu’à
présent dans l’une de ses missions fondamentales, l’une
de ses obligations principales qui est de garantir, selon les
prescrits de la constitution, le droit à la santé de la
population, en mettant à la disposition de celle-ci des
services adéquats de santé et de soins. En dépit de ce fait,
nous restons entièrement favorable, pour un pays comme
Haïti,  au maintien du  rôle de prestataire de services de
soins dévolu au MSPP, ceci contrairement à nombre de
bailleurs de fonds internationaux qui voudraient le voir
confiné dans son rôle normatif.

Problématique de la question de Santé en Haïti
DOSSIER SANTE

(Santé  ... suite de la page 10)

II. ORGANISATION DU SYSTEME PUBLIC DE
DISTRIBUTION DES SERVICES DE SANTE ET DE SOINS

A noter que 84 institutions
n’ont pu être classées dans l’une
ou l’autre de ces catégories par
les enquêteurs de l’AOPS (motifs
non précisés) et figurent dans une
catégorie intitulée “ autre “.

IIB. DISPONIBILITES EN
RESSOURCES HUMAINES AU
NIVEAU DE CES INSTITU-
TIONS DE SANTE.

C’est certainement à ce
niveau que se situe l’un des
problèmes majeurs auxquels est
confronté le MSPP pour la (voir Santé / 14)
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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

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

305 895 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

 Examen gratuit

avec achat de lunettes

Spécialistes de la Vision

 Basse- Offres Spéciales

- Buy One, Get One Fre

- Apportez nous votre

prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement

pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées

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
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DEUX NOUVEAUX POINTS DE VENTE
1-Notre Dame Restaurant
4859 N.Dixie Hwy
Pompano Beach, Fl 33064
tel 954-421-4777

2-Mizik Depot
13055 W.Dixie Hwy
N Miami, Florida 33161
tel.305-893-9997

FLORIDA LOTS WITH UTILITIES ON

PAVED ROADS FROM 13K.

BUY LAND MAKE MONEY

ASK FOR KRISTEL 954-523-8118.

GA, SC, NC, TN, AR, AL, TX

LOTS FROM $5000 WILL ALL

UTILITIES. PAVED ROADS. NEW SUB-

DIVISION. CALL NOW! BY OWNER.

ASK FOR KRISTEL 954-523-8118.

Plantes tropicales utiles dans
SANTE

MARSEILLE (AFP) - Des plantes
traditionnelles peuvent compléter voire remplacer
efficacement des médicaments industriels,
souvent inaccessibles, pour le traitement du
paludisme, selon des chercheurs réunis cette
semaine à Marseille dans le cadre d’un congrès
mondial de médecine tropicale.

En Amazonie brésilienne, grande
comme six fois la France mais très peu peuplée
et difficile d’accès, “c’est très important de
pouvoir faire bénéficier la population de plantes
médicinales testées en laboratoire”, explique Ben
Gilbert, un chimiste britannique qui travaille
depuis 47 ans au Brésil au recensement et à
l’analyse des végétaux soignant diverses maladies
tropicales.

Le chercheur s’intéresse notamment aux
plantes pouvant soigner le paludisme, endémique
en Amazonie. Selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), qui s’est récemment inquiétée
de la résistance croissante du paludisme aux
médicaments, la maladie est contractée chaque
année par 200 à 400 millions de personnes dans
le monde. Elle fait un à deux millions de morts.

Connue en Chine depuis des millénaires,
l’”artemisia anna” est un anti-paludéen très
efficace, commercialisé depuis quelques années
par les firmes pharmaceutiques sous forme de
comprimés d’artémisinine.

le traitement du paludisme
malade, 48 mg suffisent quand la substance est
administrée sous forme d’infusion de feuilles
d’”artemisia”, relève le Dr Gilbert. Cette efficacité
accrue de la plante semble due à la présence de
flavonoïdes et polyacétilènes, qui décuplent l’action
de l’artémisinine.

Ces substances sont également contenues
dans d’autres plantes amazoniennes étudiées par le Dr
Gilbert pour leurs vertus médicinales, comme la
“bidens pilosa”, dont l’association avec l’artémisinine
mérite selon lui d’être étudiée, d’autant plus que cette
plante pousse également dans des zones d’Afrique de
l’ouest touchées par le paludisme.

D’autres recherches sont en cours sur des
plantes aux propriétés similaires, comme la “Quassia
amara” ou l’”ampelozizyphus amazonicus”, précise
le Dr Gilbert.

Très largement consommé en Amazonie sous
le nom de “bière indienne” mais encore absent des
ouvrages officiels de pharmacologie,
l’”ampelozizyphus” est une prophylaxie quasi-
infaillible contre le paludisme, assure le chercheur
britannique.

“Une première série de tests en laboratoire
n’avait rien donné, car on avait cherché à prouver une
action contre la maladie elle-même. Mais l’armée
brésilienne, qui utilise quotidiennement l’extrait des
racines de cette plante pour protéger ces soldats en
expédition dans la jungle, a insisté. Et finalement, on
s’est rendu compte que la +bière indienne+ combat
uniquement le parasite responsable de la maladie! Il

suffit d’en boire une fois tous les trois jours pour être à l’abri”, souligne
Ben Gilbert.

Une autre plante, l’”argemome mexicana”, qui pousse comme
une mauvaise herbe en Afrique et en Inde, pourrait également constituer
un remède bon marché contre le paludisme pour des millions de
personnes, estime le Dr Merlin Willcox, qui a étudié son utilisation
sous forme de décoction par un “guérisseur traditionnel” dans un village
isolé du Mali, avec des résultats très satisfaisants.

Mais alors qu’il faut 3.000 mg
d’artémisinine en comprimés pour soigner un

Les recettes mondiales de la vente des
médicaments contrefaits et de qualité
inférieure atteignent plus de 32 milliards de
dollars US par an, selon cette autorité sanitaire
américaine.

Le procès du groupe français Sanofi-
Aventis est fixé pour le 5 avril 2006 par un tribunal
fédéral de New York, a indiqué récemment une
dépêche d’agence de presse. Objet de
l’accusation : contrefaçon du Plavix, son célèbre
antithrombolique, menacé par le fabricant de
génériques Apotex. En mars dernier, les sociétés
Aventis Pharma Inc. et Aventis Pharma S. A. du
même groupe ont introduit une action en justice
pour contrefaçon du brevet 2045433 protégeant
le Lovenox contre Novapharm devant le tribunal
fédéral. Ces exemples, loin de constituer une
exception, renseignent si besoin est que désormais
le fléau de la contrefaçon ronge tous les secteurs
d’activités économiques en n’épargnant pas le
secteur du médicament, des plus sensibles pour
la santé des consommateurs. Les médicaments de
qualité inférieure ou contrefaits sont des produits

dont la composition et les principes ne répondent pas
aux normes scientifiques et qui sont par conséquent
inefficaces et souvent dangereux pour le patient. La
contrefaçon qui touche aussi bien des produits de
marque que des produits génériques se présente sous
forme d’une imitation de l’emballage ou par une
absence ou une présence en quantité insuffisante de
principes actifs dans le médicament. Elle touche aussi
bien des pays riches où elle concerne le plus souvent
des médicaments coûteux tels que les hormones, les
corticoïdes et les antihistaminiques. Dans les pays en
développement, les vaccins semblent être les plus
exposés à la contrefaçon, comme ceux contre le
paludisme, la tuberculose et le VIH sida. Une enquête
effectuée sur une vingtaine de pays par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) fait ressortir que 60% des
cas de contrefaçon concernent les pays pauvres et 40%
les pays industrialisés. La Food and Drug
Administration (FDA) des Etats-Unis estime à 10% les
contrefaçons de médicaments du marché mondial. Les
recettes mondiales de la vente des médicaments
contrefaits et de qualité inférieure atteignent plus de
32 milliards de dollars US par an, selon cette autorité
sanitaire américaine. Curieusement, cette même source

internet dans les pays industrialisés. Mais il semblerait que même dans
les pays en voie de développement, le commerce de ce produit connaît
une véritable débandade. Dans nos colonnes, il a été fait état
dernièrement de la mésaventure d’un patient quadragénaire avec le
Viagra à Bordj Bou Arréridj. Si l’utilisation régulière de médicaments
de qualité inférieure ou contrefaits entraîne un échec thérapeutique ou
favorise l’apparition d’une résistance, dans bien des cas elle peut être
mortelle. Selon l’OMS, l’épidémie de méningite au Niger en 1995 a
fait 2500 décès, sur les 50 000 personnes ayant reçu des faux vaccins

Contrefaçon de médicaments
L’OMS tire la sonnette d’alarme

La Food and Drug
Administration (FDA) des Etats-
Unis estime à 10% les contrefaçons
de médicaments du marché mondial.

indique que l’un des produits le plus
contrefait aujourd’hui est le... Viagra,
un produit largement vendu par

(voir Médicaments / 18)
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Commonwealth of Massachusetts
The Trial Court

SUFFOLK Division Probate and Family Court Department
Docket No. 05D-0807

Summons By Publication

Violette Quetant,  Plaintiff(s)

v.

Jean Bernard Altidor, Defendant(s)

To the above named Defendant(s):

A Complaint has been presented to this court by the Plaintiff, Violette Quetant,
seeking a divorce

Pursuant to Supplemental Probate Court Rule 41 1, an Automatic Restraining
Order has been entered against the above named parties, and that the said
defendant can not be found within the Commonwealth and that his present
whereabouts are unknown; that personal service on said defendant is therefore
not practicable, and that said defendant has not voluntarily appeared in this
action:

You are required to serve upon   Dane M. Shulman, Esq.

Attorney for plaintiff(s) – whose address is  1596 Blue Hill Avenue, Mattapan,
MA  02126

Your answer on or before    November 10 , 2005.  If you fail to do
so, the court will proceed to the hearing and adjudication of this action.  You
are also required to file a copy of your answer in the office of the Register of
this Court at   Boston .

Witness,John M. Smoot , Esquire, First
Justice of said Court at    Boston , this 28th  day of    July,
2005

Publication: General Circulation Port-au-Prince, Haiti

Richard
Iannella

Register of
Probate Court

Commonwealth of Massachusetts
The Trial Court

SUFFOLK Division Probate and Family Court Department
Docket No. 05D-1118

Summons By Publication

Mireille Thomassin  Plaintiff(s)

v.

Jean Claude Voltaire, Defendant(s)

To the above named Defendant(s):

A Complaint has been presented to this court by the Plaintiff, Mireille
Thomassin,

seeking a divorce

Pursuant to Supplemental Probate Court Rule 41 1, an Automatic Restraining
Order has been entered against the above named parties, and that the said
defendant can not be found within the Commonwealth and that his present
whereabouts are unknown; that personal service on said defendant is therefore
not practicable, and that said defendant has not voluntarily appeared in this
action:

You are required to serve upon   Dane M. Shulman, Esq.

Attorney for plaintiff(s) – whose address is  1596 Blue Hill Avenue, Mattapan,
MA  02126

Your answer on or before    December 1 , 2005.  If you fail to do so,
the court will proceed to the hearing and adjudication of this action.  You are
also required to file a copy of your answer in the office of the Register of this
Court at   Boston .

Witness,John M. Smoot , Esquire, First
Justice of said Court at    Boston , this 22nd  day of    August,
2005

Publication: General Circulation Port-au-Prince, Haiti

Richard
Iannella

Register of
Probate Court

Cet échec d’ailleurs est également celui du secteur
privé philanthropique qui est le principal intervenant sur
le terrain puisqu’il gère seul ou avec l’appui du MSPP les
deux tiers des institutions de santé privées ou mixtes du
territoire national. S’il est vrai que ces centres gérés par
les ONG sont habituellement plus performants – pour des
raisons que nous ne ferons qu’énumérer ici sans les analyser
(meilleure gestion, discipline du personnel, meilleur
salaire...) mais qui ne sont certainement pas inéluctables –
il est tout aussi vrai que ce secteur reçoit directement la
presque totalité de l’aide internationale consacrée aux
projets de santé.

Cet échec enfin rejaillit sur la corporation médicale
dans son ensemble qui n’a pu jusqu’ici qu’assister,
indifférente, à la dégradation de l’état de santé de la
population, n’ayant jamais su, pu ou voulu prendre ses
responsabilités.

L’éviction du MSPP de la prestation directe des
services de santé et des soins ne saurait donc être la solution
du problème. S’il est un domaine dans lequel l’Etat doit en
Haïti rester engagé sur le terrain dans la fourniture directe
de services à la population, c’est bien celui de la santé. Un
état souverain et digne ne saurait remettre la santé de sa
population à des tiers même bien intentionnés. Il nous
semble finalement qu’une éventuelle solution doive plutôt
passer par une recherche et une analyse approfondie des
causes de l’échec des différentes politiques de santé
appliquées jusqu’ici par le MSPP et la formulation d’un
ensemble de propositions correctives claires.

IIIB. La couverture du territoire national en
personnels de santé est extrêmement faible. Cette
couverture pour le département du Nord-Est, dont la
population est estimée, dans l’enquête de l’AOPS [2]’–
référence non précisée – à 239.734 habitants est de 1.46
médecins pour 10000 habitants et ceci encore grâce aux
médecins étrangers. En effet si l’on ne prend en compte
que les médecins haïtiens œuvrant dans le département,
cette couverture chute drastiquement puisqu’elle n’est plus
que de 0.50 médecin pour 10000 habitants, soit près de
trois fois moins. Le personnel de santé de nationalité
étrangère joue donc aujourd’hui un rôle essentiel dans notre
système de santé. Ecoutons à ce sujet le Directeur Médical
de l’Hôpital Saint-Antoine de Jérémie, le Dr RAPHAEL,
dont les propos ont été rapportés récemment dans un article
du Nouvelliste [5] et qui nous dit que : “ Médicalement,
ce sont les médecins cubains qui maintiennent l’hôpital St
Antoine de Jérémie en vie... Depuis 23 ans que je suis là,
je peux affirmer que l’hôpital n’a jamais aussi bien
marché ”. Et le Dr RAPHAEL de poursuivre : “ Je n’ai
jamais vu autant de rigueur et de discipline... Ils (les
médecins cubains) sont à leur poste dès 8 heures du matin
et travaillent toute la journée. Formés pour travailler dans
l’austérité, ils utilisent deux fois moins de matériel que les
médecins haïtiens ”.

IIIC. Lorsqu’on regarde la répartition des
médecins haïtiens dans le département du Nord-Est, l’on
constate qu’ils se retrouvent dans leur grande majorité dans
le chef-lieu du département (6) ou dans deux villes de
moyenne importance, Ouanaminthe (3) et Trou du Nord
(1)  Ils sont, à de rares exceptions près, absents des régions
reculées du département et cette constatation vaut pour tous
les départements du pays. Lorsqu’on a la chance de trouver
dans un dispensaire communal, comme celui de Capotille
ou de Ferrier, un médecin il s’agit dans l’immense majorité
des cas d’un étranger.

Certains dispensaires du département sont sous la
responsabilité directe d’une infirmière, voire d’une
auxiliaire, en principe non formées à des tâches de gestion
ou à la prise de décisions thérapeutiques. Certes le MSPP
a mis sur pied, avec la collaboration technique de l’OPS/
OMS, des arbres décisionnels pour leur faciliter la tâche,
mais ceci ne saurait être qu’un pis-aller lorsqu’on connaît
la complexité des actes diagnostique et thérapeutique.
Deux questions s’imposent ici :

. le nombre de médecins promus chaque année à la
Faculté de Médecine et de Pharmacie - une
centaine environ - est-il suffisant pour répondre
aux besoins de la population haïtienne ?

. où sont passés tous ces médecins formés pendant
de nombreuses décennies par la faculté ?

Si la réponse à la première question mérite une
réflexion approfondie devant tenir compte à la fois d’une
planification rigoureuse des besoins et des possibilités
financières de l’Etat Haïtien, la réponse à la deuxième est
simple : ils se retrouvent pour la plupart d’entre eux, soit
en terre étrangère soit dans la République de Port-au-Prince
ou ses environs immédiats. En effet les mentalités ont
évolué au cours de ces trente à quarante dernières années ;
les jeunes médecins font tout pour ne pas aller dans les
villes de province, encore moins dans les zones reculées
de l’arrière-pays, ceci même pour leur année de service
social. Que dire alors d’une éventuelle installation dans
ces régions ? En 1995, alors que nous étions à la direction
de l’hôpital de l’université d’état d’Haïti (HUEH), mon
prédécesseur au MSPP, à l’occasion d’une des nombreuses
grèves des résidents de cette institution, avait négocié avec
les grévistes une augmentation substantielle de leurs frais
de fonctionnement, moyennant en contrepartie
l’engagement de ces derniers à exercer leur profession et
leur spécialité dans l’un des hôpitaux départementaux du
pays pendant au moins deux ans, à la fin de leur résidanat.
Cet accord avait donné lieu à un protocole  paraphé et signé
par les représentants des grévistes qui avaient reçu mandat
pour le faire. Cet accord n’a jamais pu être appliqué car, le
moment venu pour le début de son application, les résidents
ont, sans scrupule aucun, renié leur engagement et leur
signature.

Par ailleurs même lorsque le service existe
théoriquement, le fonctionnement du système laisse

énormément à désirer. Ce fonctionnement, notamment en
ce qui concerne les institutions de santé publiques, est en
effet caractérisé essentiellement par :

. un taux élevé d’absentéisme de toutes les
catégories de personnel de santé et
particulièrement des médecins, absentéisme
frappant les institutions de tous échelons, y
compris l’HUEH ; dans une étude préliminaire sur
l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) en général et
la Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP)
en particulier [6], réalisée au mois de mai dernier
par les consultants Canadiens, Roger GOSSELIN
et Pierre JEAN, ces derniers écrivent que “ lors
de [leurs] visites impromptues des services
hospitaliers, [ils] n’[ont] rencontré qu’un seul chef
de service et aucun médecin. Ce sont les résidents
qui forment les internes et se forment entre eux ” ;

. le mépris avec lequel les gens défavorisés qui sont
les principaux utilisateurs des institutions
publiques sont habituellement traités, nonobstant
les exceptions signalées par le Dr Frantz LARGE
dans un article qu’il a publié récemment dans le
Nouvelliste [7]. Le comportement des médecins
haïtiens est également stigmatisé, avec beaucoup
de courage, par le Dr RAPHAEL qui parle de leur
“ suffisance, de leur grandiloquence et de leur
paternalisme méprisant “.

IIID. Le budget de fonctionnement alloué au MSPP
est, comme nous l’avons déjà souligné, un budget de
misère. Ceci, entre autres facteurs, explique :

. le délabrement général des locaux et du matériel
médical lorsqu’il existe, situation contre laquelle
s’est insurgé avec raison, photos à l’appui, le Dr

LARGE [5],
. la non disponibilité fréquente en médicaments au

niveau des centres de soins, en dépit de l’effort
consenti, à un certain moment, par les pouvoirs
publics – avec l’aide de l’OPS/OMS et de l’Union
Européenne (UE) - pour doter tous les
départements du pays de dépôts périphériques
régulièrement approvisionnés en “ médicaments
essentiels “.
Il en résulte que très souvent, pour ne pas dire

toujours, les patients sont obligés de pallier la carence des
pouvoirs publics et de payer de leur poche matériel médical
et médicaments.

Manifestement, “ la graisse du cochon ne peut pas
cuire le cochon “ car il s’agit à l’évidence d’un cochon
famélique, n’ayant plus le moindre gramme de graisse !!
L’aide internationale en ce domaine nous sera donc, pour
longtemps encore, indispensable. Cependant ce n’est pas
une raison pour accepter, comme nos dirigeants ont trop
souvent tendance à le faire, n’importe quoi, point que nous
aurons à développer dans la deuxième partie de notre
travail.

QUELQUES PISTES DE REFLEXIONS POUR UNE AMELIORATION DE LA SITUATION

SANTE

(Santé ... suite de la page 12)

(voir Santé / 17)
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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.

USA
MSL
Dallas-Chicago
1-0
Chivas USA-San Jose 1-2
Kansas City-Los Angeles 2-2
Columbus-Chicago 1-2
DC United-Colorado
2-0
MetroStars-New England 5-4
Dallas-Real Salt Lake 2-1
Conférence Est
Equipes           MJ      Pts
New England    27      51
DC United        28      47
Kansas City      28      45
Chicago            28      45
Metrostars        27      40
Columbus         26      30

Conférence Ouest
 Equipes         MJ    Pts
San Jose           27      53
Dallas               26      39
Los Angeles     28      39
Colorado          26      31
Real Salt Lake  26      19
Chivas USA     26      14

Meilleur Buteur
Taylor Twellman 15 Buts
New England

FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

Europe
Allemagne
5ème Journée 2005-2006
Arminia Bielefeld-Kaiserskautern 0-0
Bayern Munich-Hannover 96 1-0
Cologne-M’gladbach’2-1
Hambourg-Frankfurt 1-1
Mainz-Stuggart 1-2
Wolfsburg-Nurenberg 1-1
Werder Bremen-Dortmund 3-2
MSV Duisburg-Bayer Leverkusen 1-3
Schalke 04-Hertha Berlin 0-0
Classement

Equipes                   MJ     Pts
1-BayernMunich      5         15
2-Bremen                 5         13
3-Hambourg             5         11

Angleterre
6ème Journée 2005-2006
Charlton-Chelsea 0-2
Fulham-West Ham 1-2
Portsmouth-Birmingham 1-1
Sunderland-West Brom 1-1
Aston Villa-Tottenham 1-1
Liverpool-Man UTD 0-0
Blakburn-Newcastle 0-3
Wigan-Middlesbrough 1-1
Man City-Bolton 0-1
Arsenal-Everton
Classement
   Equipes             MJ     Pts
1-Chelsea               6         18
2-Charlton             5         12
3-Man UTD           5         11

Espagne
3ème Journée 2005-2006
Valencia-Deport La Corogne
2-2
Mallorca-Real Sociedad 5-2
Alaves-Getafe 3-4
Athletico Bilbao-Malaga 1-2
Cadiz-Villareal 1-1
Celta Vigo-Racing Satander 0-
1
Osasuna-FC Sevilla 1-0
Real Betis-Real Zaragoza 0-0
Espagnol-Real Madrid 1-0
Athletico Madrid-Barcelone
2-1

Classement
   Equipes                     MJ     Pts
1-Getafe                       3       7
2-Deportivo Corogne   3       7
3-Celta Vigo                    3       6
3-Athletico Bilbao          3       5

France
7ème Journée 2005-2006
Bordeaux-Lyon 1-1
Nancy-Metz 1-1
Le Mans-Sochaux 2-1
Lille-Nice 4-0
Nantes-Toulouse 2-0
Auxerre-Ajaccio 2-0
Marseille-Troyes 2-1
Monaco-Rennes 0-2
Strasbourg-Lens 1-1
St Etienne-PSG 3-0

Classement

Equipes           MJ      Pts
1-Lyon              7       17
2-Le Mans         7       14
3-St Etienne      7       13
4- PSG               7       13

Hollande
5ème Journée 2005-2006
ADO Den Haag-Twente 0-0
RBC Roosendaal-Sparta
Rotterdam 1-1
SC Heracles-RKC
Waalwijk 0-2
NEC Nijmegen-NAC
Breda
1-1
AZ Alkmaar-Ajax
Amsterdam 4-2
FC Utrecht-Vitesse
Arnhem 1-0
Feyenoord-Heerenveen 5-
1
FC Gronigen-PSV
Eindhoven 1-0
Roda Kerkrade-Willen II
0-2

Classement
 Equipes         MJ     Pts
1-AZ Alkmaar 5         15
2-Feyenoord    5         15
3-RKC Waalwijk 5       15

Italie
3ème Journée 2005-2006
Parme-Empoli 1-0
Inter Milan-Lecce 3-0
Cagliari-Messina 1-1
Fiorentina-Udinese 4-2
Juventus-Ascoli 2-1
Lazio-Treviso 3-1
Reggina-Chievo Verona
1-3
Sampdoria-AC Milan
2-1

Sienna-Palermo 1-2
Livorno-Roma 0-0

Classement
   Equipes        MJ     Pts
1-Juventus         3         9
2-Livorno          3         7
3-Lazio              3        7
4-Fiorentina       3        7

Championnat D’Argentine
Tournoi D’Ouverture 7ème Journée
Quilmes-Indepediente 1-1
Tiro Federal-Estudiantes La Plata 0-1

San Lorenzo-Lanus 1-1
Racing Club-Olimpocde Bahia Blanca
2-2e
Argentinos Juniors-Rosario Central

1-0
Banfield-Colon de Santa Fe 2-0
Instituto de Cordoba-Gimnasia de Jujuy
0-0
Newell’s old Boys-Arsenal 1-3
River Plate-Velez Sarsfield 0-1
Gimnasia La Plata – Boca Juniors 0-2

Classement
Equipes                      MJ     Pts

1-San Lorenzo            7           15
2-Banfield                   7          15
3-Indepediente            7          14
4-Boca Juniors            7          14

SAINT-ETIENNE (Reuters) - En
s’installant sur le podium de la Ligue 1
grâce à son succès 3-0 sur le Paris Saint-
Germain, l’AS Saint-Etienne a franchi un
nouveau palier.
(publicité)

Les Verts, qui rêvent de renouer
avec leur gloire passée, construisent
patiemment leur renouveau depuis leur
remontée parmi l’élite en juin 2004.

En homme averti du monde du
football et du contexte stéphanois - il a déjà
entraîné les Verts entre 1994 et 1996 - Elie
Baup ne s’emballe pas.

“Ce rang, c’est anecdotique”, dit-
il.

Ligue 1: les Verts reprennent des couleurs
du mal à contenir une joie intérieure.

“Il vaut mieux être là que se faire
peur derrière”, dit-il avec un sourire.

L’ASSE, promu prometteur avec
un 6e rang final de la Ligue 1 en 2005 qui
lui a fait de nouveau goûter aux ambiances
européennes par le biais de la Coupe
Intertoto cet été, reprend des couleurs.
“Ce succès devant Paris est un tout”, résume
Julien Sablé, le capitaine. “Il résulte de
notre état d’esprit, de notre travail et de
notre talent”.

OBJECTIF MAINTIEN
Elie Baup persiste à se fixer le

maintien pour objectif.
L’homme à la casquette a toutefois

“Ce qui compte, ce sont les
points”, dit-il. “Plus vite nous aurons ces
fameux points du maintien, mieux cela ira.

“Il ne faut pas changer notre fusil
d’épaule. Nous progressons, c’est
indéniable. Nous avons montré des choses
à Nice avec une belle victoire basée sur la
solidarité. Il faut continuer”.

Le club le plus titré de France, qui
a été sacré en championnat pour la 10e et
dernière fois en 1981 et a passé huit des
années écoulées depuis en deuxième
division, semble mieux armé pour durer que
lors de ses précédents retours parmi l’élite.

“Troisièmes, ce serait bien de
l’être à la fin”, rêve tout haut Julien Sablé.

(voir Les Verts / 16)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE AVIATION DEPARTMENT
FORTY (40) YEAR RECERTIFICATION & LIFE SAFETY REPAIRS TO BUILDING 896 (22)

OCI PROJECT NO. A05-MDAD-01

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, and Chapter 2, Sections 2-8.1 (as amended by Ordinance 05-15), and
2-l0.4 of the Miami-Dade County Code and Administrative Order 3-39,  announces that professional architectural and engineering (A/E) services will be required for the
forty (40) year recertification and life safety repairs to Building 896 (22) at Miami International Airport (MIA), for the Miami-Dade Aviation Department (MDAD).

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

14.00 Architecture (PRIME)

11.00 General Structural Engineering 17.00 Engineering Construction Management
12.00 General Mechanical Engineering 18.00 Architectural Construction Management
13.00 General Electrical Engineering

A copy of the Notice to Professional Consultants (NTPC), forms and accompanying participation provisions (as applicable) may be obtained at the Office of Capital
Improvements Architectural & Engineering Unit located at 111 NW 1St Street, 21st Floor, Miami, FL 33128.  The phone number and fax respectively for the unit is (305)
375-2307 and (305) 350-6265.  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 Amelia M. Cordova-Jimenez who may be contacted via e-mail at ameliac@miamidade.gov, fax: (305) 350-6265, or phone:
(305) 375-2036.

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

One (1) Agreement – First-Tier Community Business Enterprise (CBE) Set-Aside

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on September 20, 2005, at 10:00 A.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 October 14, 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.

“Mais il faut garder l’humilité et surtout ne pas tomber
dans l’euphorie”.

Le club repose sur de solides fondations, mises
en place par une nouvelle équipe dirigeante, installée à la
tête du club depuis juin 2004.

Assaini et modernisé - augmentation de 20% des
recettes sponsors - le budget du club a grimpé à 34 millions
d’euros cette saison contre 25 l’an passé.

Les joueurs composent une équipe
complémentaire et solidaire.

Bernard Caïazzo, le Président résume : “Ce sont
des garçons qui fonctionnent comme des frères. On sent
sur le terrain cette solidarité qui est notre pierre angulaire.”

Le gardien, Jérémy Janot, confirme : “On forme
un puzzle qui a besoin de toutes ses pièces. On fonctionne
comme un orchestre où tout le monde connaît sa partition
et son rôle”.

LES VERTS  ...
(suite de la page 15)

DEVELOPPEMENT DURABLE

La résistance paysanne
Tout au long de près d’une vingtaine d’articles,

nous nous sommes efforcés d’apporter un éclairage sur
l’évolution de la structure foncière dans le monde rural
haïtien avec pour objectif de comprendre les causes de
l’instabilité qui la caractérise. Ces incursions dans l’histoire
agraire permettent de prendre connaissance d’une
constante : la volonté des dirigeants du pays de battre en
brèche le désir des petits paysans de cultiver leur jardin
comme entrepreneurs indépendants au profit de grands
domaines contrôlés par des “ capitalistes ” nationaux ou
étrangers. Cette politique se heurtera évidemment à la
résistance des paysans, résistance armée bien souvent, et
pendant plusieurs décennies l’histoire politique sera
marquée par les soulèvements armés des Piquets et des
Cacos.

La situation de dépendance vis-à-vis de l’Etat,
des grands domaniers, du marché tant national
qu’international, l’incertitude causée par l’absence de
titres de propriété ajoutés à l’aspiration à la possession
du sol ont provoqué, dès les premières années de
l’indépendance, des remous importants au sein de la
paysannerie haïtienne. Les soulèvements les plus
caractéristiques des problèmes paysans de l’époque ont
été certainement ceux menés par Goman et Accaau.1

De 1807 à 1820, Goman avait essayé par la lutte
armée d’améliorer le statut économique et social des
paysans de la Grand’Anse dans le Sud du pays. Puis de
1843 à 1847, Accaau s’étant proclamé “Chef des
réclamations de ses Concitoyens” prit la tête de “l’Armée
Souffrante” des paysans du Sud ou “Piquets” pour
réclamer la dépossession de “certains citoyens réputés

riches, le partage de leurs biens et d’une partie des biens
de l’Etat entre les prolétaires”.2

La révolte de Goman fut finalement réprimée ;
celle d’Acaau perdra son élan dans les remous qui suivirent
le départ de Jean-Pierre Boyer du pouvoir ; celle des Cacos
par contre a tenu la population en haleine jusqu’à la fin du
premier quart du 20e siècle et a connu différentes phases
selon que la conjoncture politique fera naître de nouvelles
revendications.

Pour commencer il y a la revendication de la terre.
Dans un premier temps, il ne semble pas que les paysans
aient voulu mener une guerre ouverte ni même livrer de
batailles rangées. En effet, jusqu’au mois d’août 1911, la
lutte restera localisée dans les régions traversées par les
travaux de construction de chemin de fer et les actions des
groupes rebelles se résument en une série d’escarmouches
contre les établissements de la compagnie Mac-Donald.3

Ce mouvement que l’on désigne généralement
sous le nom de la “deuxième guerre des Cacos” et dans
lequel certains historiens ont cru voir soit un mouvement
politique visant le renversement du régime établi, soit une
lutte nationaliste destinée à protester contre l’occupation
du pays par les Américains, n’avait eu comme principal
objectif, à ses débuts, que la conservation des lopins de
terre des paysans. Cet objectif qui n’a pas été formulé
ouvertement se retrouve dans les slogans “ A bas Mac
Donald ”, “ A bas le chemin de fer ” qui cachent l’éternelle
lutte de la petite propriété contre la grande. 4

En un mot, ces paysans continuaient une lutte
commencée par leurs ancêtres contre la grande propriété
aussi bien haïtienne qu’étrangère. Leur guerre n’a été que
l’intensification des luttes antérieures à 1915, une
résistance qui atteint son paroxysme, face à la nouvelle
poussée de la grande propriété.5

Mais le mouvement va se dévoyer sous l’influence
de l’intrusion de la politique. Cependant, en cours de route,
un nouvel objectif viendra se greffer au premier, au point
de le noyer presque complètement. Des politiciens s’étant
emparés du mouvement, exploiteront habilement le
mécontentement rural afin d’obtenir l’appui des paysans
et renverser les gouvernements établis; Cincinnatus
Leconte obtiendra leur appui pour renverser Antoine
Simon, Oreste Zamor contre Michel Oreste, Davilmar
Théodore contre ce dernier et Vilbrun Guillaume Sam
contre Théodore. La lutte pour le pouvoir a donc mis en
veilleuse les intérêts des paysans.6

Pour comprendre cette évolution il faut revenir
au type de relation existant entre les grands propriétaires
et leurs métayers. Nous avons déjà touché à cette situation
dans un article intitulé

Le Système des “ de moitié ” - Féodalisme à
l’haïtienne (HEM, Vol. XIX, No. 5, du 02-08/03/05). Les
rapports de dépendance font que le grand propriétaire peut
utiliser ses métayers comme piétaille dans ses luttes pour
le pouvoir.

Tout grand domanier possédant une clientèle
encore considérable s’intitule’“ général ”,  “ un complet
bleu dénim, un mouchoir rouge au coup ”, embrigade ses
“ de moitié ”, auxquels viennent s’ajouter les pauvres hères
rabattus par les “ chefs de bouquement ”. 7

A la fin du mois d’août 1911, la faction politique
menée par Cincinnatus Leconte se décide à exploiter le
mouvement pour renverser le gouvernement d’Antoine
Simon. Cette phase, la plus longue, ne connaîtra un
dénouement qu’en octobre 1915 avec la reddition des
principaux chefs politiques. Dans cette collusion, les
intérêts paysans passent au second plan.8

Cette désaffiliation des homes politiques n’allait
pas, pour autant, arrêter la lutte paysanne. Au contraire,
en gagnant le maquis, les paysans marquaient nettement
leur divergence de vue avec les politiciens et leur intention
de continuer la guérilla.9

Avec Charlemagne Péralte, le lutte des cacos va
prendre une toute autre tournure et devenir une guerre
contre l’occupant nord-américain.’En 1918, Charlemagne
Péralte entrera en rébellion ouverte contre les forces
américaines occupant le pays. Pendant plus de deux ans,
lui et son successeur, Benoît Batraville, entraîneront plus
de deux mille paysans de Hinche à Ouanaminthe et à Port-
au-Prince en passant par la Grande Rivière du Nord,
Maïssade, Ranquitte, Croix-des-Bouquets, dans une lutte
sans merci contre la Gendarmerie et les Marines
américains. Il sera finalement trahi et assassiné. Son
successeur connaîtra le même sort, sans jamais atteindre
le but politique fixé par le mouvement, à savoir: “rejeter
les envahisseurs à la mer”.10

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

(Footnotes)
1 Kethly Millet, Les paysans haïtiens et l
’occupation américaine 1915-1930, Collectif Paroles,
La Salle, Québec, 1978, p. 9
2 J.C. Dorsainvil, Histoire d
’Haïti, cite par Kethly Millet, op. cit., p. 10
3 Kethly Millet, op. cit., p. 52
4 Kethly Millet, op. cit., pp. 44-45
5 Kethly Millet, op. cit., p. 46
6 Kethly Millet, op. cit., p. 45
7 Paul Moral, Le paysan haïtien, Les Editions Fardin
(reproduction), Port-au-Prince, 1978, p. 60
8 Kethly Millet, op. cit., pp. 52-53
9 Kethly Millet, op. cit., p. 54
10 Kethly Millet, op. cit.,p. 11
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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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SANTE
(suite de la page 14)

(A suivre ...)

c) Dans un faux souci d’équité, le Projet de Décret,
mentionne “ des martyrs de la liberté ”, en mémoire desquels
un monument devrait être érigé et pour lesquels un fonds de
réparation devrait être établi.

* Qui sont les martyrs de la liberté? Le Projet de
Décret se garde bien de le dire.

S’agit-il du journaliste Brignol Lindor? De la
policière Christine Jeune? Des trois (3) fils de Viola Robert?
Des étudiants Eric Pierre et Maxime Désamour?

Si ces personnes sont bien “ les martyrs de la
liberté ”, l’Exécutif n’a nul besoin d’un Décret d’Amnistie
pour effectuer un réel devoir de mémoire.

* Comment l’Exécutif peut-il sérieusement
envisager d’honorer les “ martyrs de la liberté ”, alors même
qu’il compte amnistier les partisans et supporters d’une
“ dictature ”, selon les termes même du Projet de Décret
(article 3), qui a systématiquement utilisé la violence à
l’encontre des populations?

* Quel est le sens et la nécessité de l’instauration
d’un fonds de réparation, alors même que l’Accord Politique
du 4 avril 2004 a prévu que le Gouvernement de Transition
“ Aide les victimes des forfaits des partisans du régime
Lavalas, notamment celles des évènements ayant eu lieu
autour du 29 février 2004, à obtenir justice et réparation ”
(Rf. Point j, Section A relative à la Mission du Gouvernement).

Le Gouvernement de Transition a eu à mettre en
place une Commission. Il lui revient donc de faire état des
résultats du travail de cette Commission.

Avis sur le Projet de Décret sur l’Amnistie
soumis au Conseil des Ministres du 3 septembre 2005

CONSEIL DES SAGES

(suite de la page 11) * A la veille de la fin de son mandat, comment
l’Exécutif peut-il songer à engager la Nation dans une autre
aventure de réparations financières, sans véritable
préoccupation de justice?

Si la Justice était au cœur des préoccupations, la
question de la réparation ne saurait précéder celle de
l’établissement et de la reconnaissance formelle, par la Justice,
des torts causés. Seule une telle démarche est de nature à
véritablement contribuer à la construction institutionnelle et
à l’ancrage durable de la démocratie.

2.- Position du Conseil des Sages
2.1.- Sur le Projet de Décret sur l’Amnistie
a) Le Conseil des Sages a rencontré formellement,

le 7 septembre 2005, le Premier Ministre Gérard Latortue,
autour du dossier de l’Amnistie.

* Le Premier Ministre a attesté de l’existence du
Projet de Décret. Selon ses déclarations, le texte était en
discussion au niveau du Conseil des Ministres. Aucune
décision n’a été prise et le Gouvernement n’envisage pas, dans
l’immédiat, de promulguer un tel Décret.

* Le Conseil a noté, avec stupéfaction, les
déclarations du Ministre de la Justice, M. Henry Dorléans,
faites le 6 septembre 2005 sur les ondes de média de la capitale.
Outre le fait de contredire le Premier Ministre, en niant
l’existence même du Projet de Décret, le Ministre de la Justice
se plait à avancer que la circulation des rumeurs relatives au
texte peut traduire une préoccupation des populations, et le
Gouvernement se doit d’en tenir compte et de chercher à
satisfaire une telle demande.

* Le Conseil a cependant pris acte de la
déclaration publique du Premier Ministre (8 septembre
2005), selon laquelle le Projet de Décret n’est plus à
l’ordre du jour puisqu’il n’a pas fait l’unanimité.

b) Le Conseil des Sages, pour les raisons
évoquées dans son analyse, se prononce contre le Projet
de Décret qui est inacceptable, dans son esprit et dans
sa lettre.

Il demande donc aux deux (2) branches de
l’Exécutif (Présidence et Primature) de procéder au
retrait définitif du Projet de Décret sur l’Amnistie.

c) Le Conseil des Sages estime qu’il est
important de fonder sa position sur des questions de
principe et non sur une quelconque technicité.

Le Conseil considère que le débat n’est pas
de l’ordre de la technicité juridique. De par sa nature,
le problème soulevé procède éminemment de l’éthique
et des grands principes de Justice et non pas des arguties
juridiques. Le Conseil des Sages ne juge donc pas utile
de s’attarder sur la capacité ou non de l’Exécutif actuel
de promulguer un tel Décret en l’absence de Parlement.

d) Pour le Conseil des Sages, un tel Décret ne
peut, en aucun cas, concourir à l’apaisement social, ni
œuvrer dans le sens d’un Dialogue National et d’une
Réconciliation Nationale et, encore moins, contribuer
à la construction des institutions démocratiques. La
demande des populations haïtiennes concerne la justice
et non l’impunité.

e) En raison même de ses échecs, le
Gouvernement de Transition a l’obligation de s’efforcer
de répondre à certaines exigences.

- Le devoir de donner aux populations l’espoir
qu’elles ne subiront pas, dans un proche avenir, les effets

néfastes de l’obscurantisme, de la terreur et de la tyrannie.

- Le devoir d’éviter, par des actes inconsidérés et
empreints d’une grande légèreté, de contribuer à renforcer
l’impunité qui gangrène le pays.

2.2.- Sur l’affaire Yvon Neptune
a) Le Conseil réitère sa position affirmée à

différentes reprises, et notamment dans sa prise de position
du 10 mai 2005 :

* Le Gouvernement a accusé des manquements dans
la gestion politique du dossier.

* Certains partenaires étrangers, en particulier la
MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation
en Haïti), font montre de dérives dans leur approche du dossier,
notamment en ne respectant pas certains principes
fondamentaux qui s’appliquent bien à Haïti comme à toute
autre société. Il s’agit notamment du principe de l’égalité des
citoyens/citoyennes devant la Loi et de celui de l’indépendance
de la Justice. Ces partenaires s’accordent pourtant pour
déclarer que l’actuelle période de Transition Politique doit
participer à la construction d’un l’État de Droit Démocratique.

b) Prenant acte du fait que d’une part, M. Neptune
pâtit - tout comme les autres prisonniers/prisonnières - des

(voir Sages / 18)
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

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

e-mail: melodiefm@hotmail.com ou pub@haitienmarche.com
 URL: www.haitienmarche.com

Programmation
5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

6h30 - 7h00 Au Pipirit chantant
1er Journal créole de la journée avec Yves Paul Léandre

7h00 - 10h00 Mélodie Matin avec Marcus
Informations, Interviews, Anecdotes, Humour, Analyses
8h L’Editorial de Marcus
8h15 La Chronique au Quotidien avec Elsie
8h30 Le grand Reportage avec Guyler c Delva
8h45 A Haute Voix avec Dominique Batraville
9h Les Sports avec Jacky Marc
9h15 Culture avec Claude Bernard Séran

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 avec Elsie

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 - 7h00 Melodie & Company
chaque jour un sujet différent, avec
des invités et la participation du
public.Animation: MARCUS

 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

graves dysfonctionnement de l’Appareil
Judiciaire et, d’autre part, que le concerné
jouit d’un statut particulier (dossier traité avec
célérité dans le cadre du système existant,
conditions privilégiées de détention), le
Conseil des Sages recommande au
Gouvernement de Transition d’agir de la
manière suivante :

* Tout en respectant l’indépendance
du Système Judiciaire, mais en tenant compte
des obligations de tout Exécutif par rapport à
l’Administration de la Justice, le
Gouvernement se doit de veiller au bon
fonctionnement de l’appareil de justice. Il doit
donc réaliser les interventions qui s’imposent
pour que la Justice fasse correctement son
travail, dans les délais requis.

* Compte tenu du fait que l’affaire
Neptune empoisonne la vie politique, le
Gouvernement doit réclamer des juges
l’obligation de résultats, le respect des dates

fixés pour la parution du réquisitoire définitif
et de l’ordonnance de clôture.

* Si l’ordonnance induit un procès,
le Gouvernement doit réclamer que la Justice
fixe, dans les meilleurs délais, une date pour
la tenue d’un procès digne de ce nom. Il devra
également fournir tous les appuis nécessaires
pour que les conditions soient réunies pour le
bon déroulement du procès.

* Le fait que la Justice se prononce
sur le cas de M. Neptune revêt, dans le
contexte de cette Transition Politique, un
caractère hautement symbolique.

Port-au-Prince, le 9 septembre 2005

Pour le Conseil des Sages

Danièle Magloire

Porte-Parole

Conseil des Sages ...
(suite de la page 17)
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée

B O N N E T T E
O V A T I O N S
N E # # D A T E
Z # A M E R # R
E F F O R C A I
S # F I # I # N
S # U S # E R E
E X T E R N E S

F R E L O N
G R E L O N
G R E L I N
G R E D I N
G R A D I N
G R A T I S
G L A T I S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

A N I M A U X

B L O Q U E

T R A P U S

R  E

T N C

I  A

Solutions de la

semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

W F B Y N Y B E I G N E T S

S I U Z K U C G T N A H D H

L V L J O C W K S O E E I V

U M M D A Q X E A R U N G X

B J U I B M G T R T T F U S

E A O C S A B A T S R M E A

V Z T R C S C A L M A I S E

S Z K E R X I C L R B V N B

O E R V U G R S D A M B K A

B A R E N Y P I S S Y U O Y

M V I T P X G O C I L A W O

O V M T I R Z M B U P V A U

G C E E A U D U B O N P Z S

O S M S N V H U S L Y M I E

Audubon

Bayous

Crevettes

Cryptes

Digues

Huitres

Jazz

Katrina

LouisArmstrong

Mardi Gras

Marecages

Mississippi

Po boy

Tabasco

Vaudou

Vieux Carre

beignets

etoufee

gombo

jambalaya

LES JEUX DE BERNARD
Allez de BLOQUE, à TRAPUS, en utilisant des mots du du

vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Faux - 2. Gracier -

3. Pronom - Têtu -

4. Irridium - Sommets -

5. Pile - Réalisa -

6. Indium - Direction -

7. Retira - Oiseau -

8. Femme noire.

VERTICAL

1. Requête - 2. Efficace -

3. Pronom - Argent -

4. Frousse - 5. Rend ininflammable -

6. Jambières -

7. Exclamation - Conjonction - Champion -

8. dieu grec - Particule de négation.

provenant d’un don d’un autre pays qui les
croyait sûrs. La consommation de sirops
contre la toux contenant du paracétamol
préparé avec du diéthylène glycol (un
produit chimique toxique utilisé comme
antigel) a provoqué 89 décès en Haïti en
1995 et 30 décès de nourrissons en Inde en
1998. Alors que sur le million de décès
annuels par paludisme, 200 000 pourraient
être évités si les médicaments disponibles
étaient efficaces, de bonne qualité et
correctement utilisés. Une étude effectuée
en Asie du Sud-Est en 2001 a révélé que

38% des 104 antipaludéens en vente en
pharmacie ne contenaient aucun principe
actif et avaient provoqué des décès
évitables. Un rapport du FDA en 2004
intitulé “ Combattre la contrefaçon de
médicament ” indique que 64% des
médicaments antimalaria étudiés au
Vietnam ne contenaient pas de principe actif
et 50% des traitements antimalaria en
Afrique seraient contrefaits. 10% à 12% des
médicaments vendus aujourd’hui en Russie
et en Chine sont contrefaits. Face à ces
données alarmantes, qu’en est-il de ce fléau
en Algérie ?

MEDICAMENTS  ...
(suite de la page 13)

Féquière ainsi connu, Wantalès Lormejuste, Jean Baptiste Hora, Harmony Ronald,
Williams Baptiste, Mathieu Raphael, Frantz Gabriel, Baron Brandt Decker, Rony
Wayne Lusk (un américain, spécialiste en mécanique aéronautique), Daniel Timophy
Hovermale.
Les personnes au sujet desquelles des charges et indices suffisants n’ont pu être établis
et qui ne seront pas poursuivies, sont les suivantes :: Jean Bertrand Aristide, Mario
Dupuy, Jonas Petit, Evens Sainturné, Frénot Cajuste, Dany Fabien, Paul Joubert,
Zacharie Dalusmé, Kertus Lafleur, Marcellus Polinet, Paul Polinet, Ronald Génescar,
Robert Valgresseau, Jeniel Marcellin, Johnny Marcellin, Pierre Jeanty, Ilès Joseph,
Fafo Cajuste, Tison Destiné, Larousse Jean Gilles, Espérancia Pierre, Emmanuel
Ulysse, Samuel Edwing St-Eloi, Smay Clotaire, Jean Elie Bastien, Antoine Daniel,
Larousse Jean Jules, Jean Claude Honoré, Gardy Volcy, Dieulifète Freca ou Milien
Somoza, Dieulifète Fleury, Patrick Fleury et Amson Gédéon.

Grosse saisie de drogue à la frontière haïtiano-dominicaine
Il s’agit de 37 kilos de marijuana qui ont été saisis le jeudi 15 septembre dans un petit
village en République dominicaine (Copey) à la frontière entre les deux pays. La
drogue ( de la marijuana) avait été cachée sous des régimes de bananes vertes qui
étaient transportés dans un camion. C’est la Direction nationale de contrôle des
drogues et les Forces Armées Dominicaines qui ont confisqué cette cargaison de 37.7
kilos de drogue. Selon les informations fournies par la police dominicaine, cette
drogue venait très vraisemblablement d’Haïti et était destinée à la capitale
Dominicaine et de là, elle allait être expédiée aux Etats-Unis.

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

Les Etats-Unis ne cessent de déclarer que Haïti et la République Dominicaine jouent
(voir En bref / 20)
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TRADE SHOWS

ROBERTO CLEMENTE COLISEUM - SAN JUAN, PUERTO RICO

APPAREL,SHOE &
ACCESSORIES SHOW

August 14,15,16 2005

Sunday, Monday ,Tuesday 10:00 am To 7:00 pm

Restrictions: Children under 18 and general public not admitted.Wholesale only. Trade Show of the Caribbean reserves the right of admission
For more information: Tel: (787) 781 - 3050 Fax: (787) 781 - 2022 E-Mail: tradeshow@coqui.net Web Page: www.tradeshowcaribe.com

GIFT & VARIETY
MERCHANDISE SHOW

September 25,26,27 2005

Sunday, Monday ,Tuesday 10:00 am To 7:00 pm

ABONNEMENT HAITI EN MARCHE
(305) 754-0705 / (509) 221-8568

ADOMI
PURCHASING
AGENCY

Tél.: 786-457-8830
Fax: 305 754-0979

e-mail: pasacalia@aol.com

Pour tous
vos achats

= Matériels
de construction

= Pièces de voiture / camion
= Equipement

médical
Par avion

ou par bateau
au choix

un role important dans le narcotrafic. Les deux pays sont placés sur la liste des pays
de transit dans l’introduction d’un important volume de drogue chaque année aux
Etats-Unis.
Manifestations interdites sur tout le territoire haïtien
Dans le but de faire régner un climat de stabilité et de calme dans le pays à la veille
des prochaines joutes électorales, selon le communiqué officiel, le gouvernement
haïtien a ordonné l’interdiction de toute manifestation de rue, et ceci jusqu’au 2
Octobre .
Cette décision a été prise en vue de créer un environnement favorable à
l’organisation de bonnes élections et d’éviter que des individus armés ne profitent
des mouvements de foule pour perpétrer des actes violents, précise le communiqué
signé du Premier ministre par intérim Henri Bazin.

Celso Amorim attendu à Port-au-Prince
Le chancelier brésilien Celso Amorin sera à Port-au-Prince cette semaine. Le
chancelier brésilien participait à la rencontre d’évaluation de la situation haïtienne
samedi dernier avec Mme Condoleezza Rice et M. Kofi Annan. La durée de la visite
en Haïti de Celso Amorin n’a pas été précisée.
Arrestation du commissaire de police James Bourdeau
Recherché depuis près d’un mois par la Police Nationale d’Haïti, le commissaire
James Bourdeau a été arrêté à Port-Salut (sud) où il se trouvait tranquillement,
persuadé qu’on ne le retrouverait jamais en cet endroit. James Bourdeau, ex-
responsable du sous-commissariat de police de Delmas 33, était activement recherché
pour implication présumée dans l’enlèvement et la disparition le 5 août dernier de
l’employé de la UNIBANK, Nathanael Génélus. Son enlèvement serait consécutif à
la disparition d’une somme de 400.000 dollars américains qui lui aurait été remise
pour qu’il la change en grosses coupures.

Dans le cadre de cette affaire dont le
Parquet du Tribunal civil de Port-au-
Prince a actuellement la charge, 5
policiers et l’homme d’affaires Stanley
Handal sont actuellement sous les
verrous.

Les arrestations se poursuivent
en République Dominicaine
De nombreux citoyens haïtiens ont
été arrêtés par des policiers
dominicains. Parmi les dernières
personnes arrêtées, on signale l’ex-
commissaire divisionnaire Camille
Marcellus (ex-directeur départemental de
l’Artibonite de la police au moment de
l’insurrection armée contre Jean Bertrand
Aristide, ex-responsable de la police à
Delmas). Il est le frère de l’ex-député
Nahoum Marcellus, activement recherché
à son tour pour son rôle presume dans de
nombreux actes de violence perpétrés
dans le pays.

En bref  ... (suite de la page 18)

Un Haïtien à la tête du Département
de la Santé publique  en Floride

DIASPORA

Il s’appelle Rony François et a été
nommé par le Gouverneur Jeb Bush à la
tête du Département de la Santé publique
en Floride.

Le Dr Rony François est âgé de
47 ans et pratiquait à Tampa, comme
assistant professeur de l’Université du Sud
de la Floride .

Il sucède à ce poste au Dr John
Agwunobi et devient Secrétaire d’état au
Département de la Santé.

Le Dr François a été installé à son
nouveau poste le lundi 19 septembre.

aux Etats-Unis en 1979. Docteur en médesine
de la USF University de Tampa, il a fait aussi
un master en physiologie et une spécialisation
en toxicologie.

L’un des objectifs du Docteur Rony
François est de diminuer les discriminations
existant dans l’exercice de la médecine vis-
à-vis des minorités.

Le Dr Rony François devient le
premier haïtien-américain à ce poste. “
C’est un honneur et un moment de fierté
pour la communauté haïtienne”, a dit
l’avocate Yoilly Roberson, elle aussi
originaire d’Haïti.

Né à Port-au-Prince, il est arrivé

Dr François se décrit comme un
catholique “pro-life” opposé à
l’avortement mais disposé à aider les
parents à fournir toutes les informations
nécessaires à leur progéniture concernant
le contrôle de naissance.

En cas d’urgence
appelez

MINUSTAH / PNH
(509)

510-2563
510-3183 - 84 - 85

244-3503

HAITI
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