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Hinche disparue sous les flots  (photo courtoisie)

Le PM Michèle D. Pierre Louis

Les organisateurs Réginald Boulos, Jean Robert Argand
et les représentants des Médias ANMH et AMIH

L’ambassadeur Janet A. Sanderson  (photos HEM)

PORT-AU-PRINCE, 14 Septembre – Un
pays éclaté en mille morceaux. C’est l’image que
présente Haïti. On n’a pas fini de déplorer que les
communications par voie terrestre avec la ville des
Gonaïves (Artibonite, nord) sont coupées à cause
de la chute des ponts de Mirebalais (Centre) et de
Montrouis (au nord de la capitale).

Pour se rendre au Cap-Haïtien
(département du Nord), il faut faire un détour par
une route de fortune du côté de Hinche, mais si
risquée que les convois humanitaires qui doivent
se rendre aux Gonaïves (troisième ville du pays
en nombre d’habitants et la plus affectée par le
passage des ouragans Hanna et Ike) n’osent pas
s’y aventurer.

Mais le reste du pays n’en est pas moins
isolé même si on n’en parle pas autant. Ce sont le
grand Sud (les 3 départements du Sud, des Nippes
et de la Grand’Anse) à cause de la montée des
eaux de l’Etang de Miragoane qui interdit le
passage des véhicules depuis plusieurs jours. Au
grand dam des marchandes de denrées en route
pour la capitale. Et en cette veille de la rentrée
des classes (renvoyée de ce fait jusqu’au 6
Octobre).

Le dos au mur …
Le département du Nord-Ouest est

également coupé du reste du monde parce que
transitant par la région des Gonaïves. Or celle-ci
n’est plus qu’un lac immense.

Ensuite les Trois-Rivières sont en crue
depuis deux semaines …

Les habitants de Port-de-Paix et du Môle
Saint Nicholas sont littéralement le dos au mur
(ou plutôt à la mer Atlantique).

Dans le Plateau central aussi bien qu’à
l’autre bout du pays dans la plaine de Miragoâne
(Nippes, sud), les maisons sont immergées
jusqu’au faîte de leur toit.

Un pays
en mille morceaux !

(HAITI / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 14 Septembre – Le
pays est couvert de tonnes d’assistance alimentaire
provenant de différents coins de la planète.

Bien que l’acheminer aux populations
sinistrées n’est pas aussi facile, étant donné que
toutes les grandes routes sont soit coupées, soit
inexistantes depuis longtemps.

Le président René Préval a lancé un appel
à la solidarité internationale qui a été largement
répercuté par les plus grandes instances mondiales
(ONU, Union Européenne, OEA, etc).

Les Nations Unies demandent 108
millions de dollars pour Haïti.

La FAO souhaite collecter 10, 5 millions
pour aider les agriculteurs haïtiens.

80% de la production agricole a disparu
dans la tempête. Le ministère de l’Agriculture
estime le déficit du secteur agricole à 180 millions
de dollars.

Les Etats-Unis augmentent leur aide
d’urgence à 20 millions.

Le Canada offre 5 millions de dollars en
plus de son assistance régulière.

La France double la sienne en la portant à
4 millions d’euros.

Etc.
Mais qu’en restera-t-il ? Comment rendre

cet effort viable ?

Que restera-t-il de
toute cette assistance
internationale ?

(AIDE / p. 5)

Le dimanche 14 Septembre 2008 marque
une étape symbolique dans le combat que doit
mener le peuple haïtien pour reconstruire son pays.

Sous l’égide de la Chambre de commerce
et d’industrie d’Haïti avec Jean Robert Arguant
(président) et Réginald Boulos comme conseiller,
et avec la collaboration de l’Association des
Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) et de
l’Association Nationale des Medias Haïtiens
(ANMH), des associations PADF et Food for the
Poor, de la CAM, la Unitransfert, le Réseau
Solidarité avec Haïti (coiffé par l’Agerca ou
Agence pour la Gestion des Risques et la
Continuité des Activités) lançait dimanche un
télémarathon qui a duré toute la journée.

On n’aura pas le résultat définitif de ce
marathon avant plusieurs jours, surtout que les
organisateurs ont décidé de le poursuivre au delà
du 14 septembre pendant une période de 7 jours.

L’objectif fixé était très haut : 100.000
appels pour réunir une valeur de 100 millions de
gourdes. On est resté certainement en deçà. Mais
pour la première fois qu’une tentative pareille était
lancée, on peut dire que la réponse a été immense

MARATHON
POUR LES VICTIMES

Un immense geste
de solidarité

(MARATHON / p. 6)

MARATHON-SOLIDARITE POUR LES VICTIMES
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

L’environnement est
sous la responsabilité de qui ?

PORT-AU-PRINCE, 11
Septembre – L’un des points faibles de
l’administration Bush a été son retard
pour réaliser la gravité du désastre
provoqué par l’ouragan Katrina dans
la ville de Nouvelle Orléans
(Louisiane) en 2005.

L’ouragan a fait 1836 morts
et 705 disparus.

Cette erreur ne sera jamais
pardonnée au président Bush.

Or en Haïti chaque année
beaucoup plus d’Haïtiens trouvent la
mort non pas à cause de la violence
des ouragans elle-même, qu’à cause
des négligences des gouvernants
haïtiens.

Mais personne ne leur en tient
rigueur. Nos gouvernants n’ont pas de
compte à rendre personnellement, et
quand la presse souligne leur part de
responsabilité, ce n’est jamais sur un
plan individuel.

Nous sommes de loin plus
complaisants que les peuples d’autres
pays, y compris le peuple américain.

Aux Etats-Unis, la presse
n’abandonne pas une enquête tant
qu’elle n’a pas épuisé le sujet. Aussi
on n’a pas tardé à apprendre que
l’administration américaine n’a pas
seulement failli au moment du passage
de l’ouragan, mais aussi pour avoir

négligé de renforcer (alors qu’elle en
avait été avertie) les digues déjà
anciennes qui protègent les remparts
de la ville de Nouvelle Orléans contre
les ouragans de forte puissance.

Katrina était de catégorie 4
(sur une échelle qui en compte 5)
quand elle a frappé la Louisiane en
2005.

Mr Bush s’est empressé de
renvoyer son responsable des risques
et désastres pour négligence grave.

Mais la responsabilité n’en
repose pas moins sur le président lui-
même et c’est l’un des principaux
reproches portés à l’encontre de son
administration.

Pas étonnant que la semaine
dernière il se soit empressé d’annuler
son intervention à la convention
nationale du parti Républicain pour
inspecter les dispositions prises à
l’approche de l’ouragan Gustav.

Epi, epi anyen ! …
Or chez nous, tout le monde

reconnaît que les dommages
provoqués par les ouragans sont dus
pour une bonne part au déboisement
inconsidéré de nos mornes et nos
forêts, mais pour une bonne part aussi
aux travaux qui n’ont pas été entrepris

(voir ENVIRONNEMENT / 16)

Le réchauffement climatique
stimulerait l’activité cyclonique

WASHINGTON, 15 Sep-
tembre (AFP) - La communauté
scientifique établit de plus en plus un
lien entre la fréquence et l’intensité des
cyclones et le réchauffement de la
planète, comme l’indiquent plusieurs
recherches publiées ces derniers mois.

La Nasa, l’agence spatiale
américaine, dont les satellites sont la
principale source d’informations sur le
climat terrestre, note sur son site
internet qu’en raison de la montée des
températures à la surface du globe “un
plus grand nombre d’ouragans et de
tempêtes tropicales pourraient se
produire et être plus violents”.

La saison 2008 (juin/
novembre) a été particulièrement
active dans l’Atlantique avec jusqu’à
présent neuf tempêtes tropicales dont
près de la moitié sont devenues des
ouragans, quand la vitesse des vents
atteint 120 kmh.

Le dernier cyclone en date,
Ike, de force 2 (154 à 177 kmh) sur
une échelle qui en compte 5, a dévasté
ce week end une partie du Texas.

Le réchauffement climatique
et ses conséquences sur la température
des océans ont été responsables du
doublement du nombre d’ouragans
enregistré annuellement dans l’océan
Atlantique au XXe siècle, selon une
étude de chercheurs américains

publiée l’été dernier.
Greg Holland, du Centre

américain sur la recherche
atmosphérique, et Peter Webster, de
l’Institut de technologie de Géorgie
(sud-est), ont identifié depuis 1900
trois périodes durant lesquelles la

moyenne annuelle des ouragans et
tempêtes tropicales sur l’Atlantique a
augmenté considérablement.

De 1900 à 1930, ce nombre
a été de six et est passé à dix lors de la
décennie suivante, avant d’atteindre
15 (huit ouragans et sept tempêtes
tropicales) entre 1995 et 2005.

Selon ces scientifiques, ce
nombre va probablement continuer à
augmenter avec l’accroissement de la
température moyenne du globe qui
s’est accrue de 0,7 degré Celsius au
XXe siècle.

“Ces chiffres constituent une
forte indication que le changement
climatique est un facteur majeur dans
l’augmentation du nombre des
cyclones dans l’Atlantique”, a
souligné Greg Holland.

Selon des travaux de
chercheurs américains parus début
septembre dans la revue britannique
Nature, le nombre et l’intensité des
cyclones les plus violents augmentent
avec le réchauffement des océans.

(voir RECHAUFFEMENT / 16)

Des experts européens en Haïti
La Commission européenne (CE) a dépêché en Haïti une équipe d’experts qui
doit fournir une assistance à 170.000 familles sinistrées à la suite des dégâts
immenses causés par les ouragans qui viennent de frapper le pays. Dans un
communiqué rendu public à Bruxelles, la CE précise avoir pris cette décision
après avoir reçu une demande d’assistance émanant du gouvernement haïtien.
“Le principal problème en ce moment, ce sont les dommages causés aux
infrastructures routières, en particulier aux ponts”, a estimé l’Exécutif.
Les experts auront à apporter leur assistance technique dans le cadre de la
recherche de solution aux besoins du pays en logistique et en infrastructures.
Ils devront également évaluer la viabilité de l’envoi de ponts mobiles
fabriqués en Europe.
De nationalité française, belge, italienne, allemande, suédoise et autrichienne,
ces spécialistes devraient passer une quinzaine de jours en Haïti.

La France dépêche en Haïti un navire chargé d’aide
humanitaire
La France a décidé d’envoyer le lundi 15 septembre en Haïti un navire chargé
d’aide humanitaire, le Francis Garnier, à destination des populations frappées
par le passage des cyclones Gustav, Hanna et Ike, ont annoncé les ministères
français des Affaires étrangères et de la Défense.
“Il s’agit de produits de première nécessité, de tentes et d’abris, de produits
d’hygiène”, soulignent les ministères dans un communiqué en précisant que le
navire appareillait de Fort-de-France (Martinique).
Le Francis Garnier “transportera également les dons réunis par les collectivités
locales grâce à la générosité de nos concitoyens antillais, ainsi que les moyens
déployés par les ONG et la Croix Rouge”, poursuit le communiqué.
Les ministères précisent que l’aide humanitaire doit être remise aux agences
de l’ONU à Port-au-Prince (la capitale haïtienne) ainsi qu’aux antennes
locales des ONG et de la Croix rouge.
En outre, une mission de soixante sapeurs pompiers basés aux Antilles, dont
huit médecins et infirmiers, ont été déployés en Haïti, selon la même source.
“Ils apportent leur appui à la population de Cabaret, ville détruite à près de 80
% par le passage des tempêtes, où 40 000 personnes sont toujours sans abri”,
selon les ministères. “Depuis leur arrivée, les sapeurs pompiers français ont
réalisé 160 consultations médicales et remis en état une école maternelle”.
La France a également décidé l’envoi d’ingénieurs, chargés d’évaluer
l’ampleur des dégâts et en particulier le nombre de ponts provisoires à mettre
en place, ainsi que des pastilles de purification permettant de traiter six
millions de litres d’eau.
Le secrétaire d’Etat à la Coopération, Alain Joyandet, avait annoncé le 8
septembre à Port-au-Prince l’attribution à Haïti d’une aide exceptionnelle de
quatre millions d’euros.

Les USA octroient 20 millions de dollars à Haïti après les
intempéries
L’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti Janet Sanderson a annoncé samedi le
déblocage d’une première aide de 20 millions de dollars en faveur d’Haïti
sévèrement frappé par une série de quatre ouragans ayant fait plusieurs
centaines de morts dans le pays.
“Mon gouvernement a décidé d’augmenter l’aide d’urgence américaine à Haïti
pour un total de 20 millions de dollars”, a déclaré Mme Sanderson lors d’une
conférence de presse assurant que “les USA se tiendront toujours aux côtés de
ses amis d’Haïti”.
“C’est une véritable tragédie qui a frappé plus de 80 % du pays, je suis
impressionnée par le courage et la solidarité démontrés par les Haïtiens”, a
encore déclaré la diplomate américaine.
Un navire de la marine américaine, le “USS Kearsarge”, mouille depuis une
semaine dans les eaux haïtiennes. Ses hélicoptères, ainsi que ceux de l’ONU,
facilitent l’acheminement de l’aide dans les endroits isolés.

Trois congressmen américains en visite de solidarité en Haïti
Samedi, un groupe de trois parlementaires américains, deux démocrates et un
républicain, ont rencontré le président haïtien René Préval et le Premier
ministre Mme Michèle Pierre-Louis a qui ils ont renouvelé le soutien des
USA.
“Nos militaires sont engagés en Haïti pour aider le peuple à faire face à ce
moment difficile”, a déclaré le représentant de Floride, Kendrick Meek.
Il a indiqué que les Etats-Unis privilégiaient la reconstruction de ponts et la
réparation des routes afin de permettre la distribution de l’aide humanitaire
aux sinistrés.

L’acteur Matt Damon en Haïti accompagnant la grande vedette
du hip hop Wyclef Jean
L’acteur américain Matt Damon est arrivé samedi en Haïti pour soutenir son
ami Wyclef Jean, star américaine du hip-hop d’origine haïtienne.
“Je suis heureux d’être en Haïti et je souhaite sensibiliser l’opinion américaine
à ce qui s’est passé ici”, a déclaré l’acteur à l’aéroport de Port-au-Prince, peu
après son arrivée.
Les deux vedettes se sont rendues dans le village de Cabaret à 35 km au nord
de la capitale où 70 personnes ont été tuées lors du passage de l’ouragan Ike
sur Haïti et ils ont participé à une distribution de nourriture aux sinistrés de ce
village.
Dimanche, MM. Damon et Jean ont visité  la ville des Gonaïves, qui est
complètement inondée et compte le plus grand nombre de victimes.
Matt Damon et Wyclef Jean ont survolé les régions dévastées par les
inondations à bord d’un hélicoptère de l’ONU.
Matt Damon a obtenu un Oscar en 1998 avec son ami Ben Affleck pour “Will
Hunting”.

Cinq morts dans de nouvelles inondations
Cinq personnes, dont certaines appartenant à une seule famille, ont péri
noyées jeudi après-midi, 11 septembre,  à la suite de fortes pluies ayant
provoqué la crue soudaine d’une rivière d’une section communale des
Côteaux (Sud). Les victimes tentaient de traverser un ravin situé près de
Roche-à-Bateau lorsqu’elles ont été emportées par les eaux en furie. Leurs
corps ont été découverts un peu plus tard. Deux autres personnes qui se
trouvaient en leur compagnie ont eu la vie sauve.

Albert Ramdin, en visite en Haïti
Le Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Etats américains (OEA),
Albert Ramdin, est arrivé jeudi à Port-au-Prince pour une visite destinée à
transmettre au gouvernement haïtien un message de solidarité après le passage
dévastateur d’ouragans en cascade ces dernières semaines.
Un communiqué de l’OEA publié à Washington souligne que, durant son
séjour, M. Ramdin doit également assurer la promotion de la coopération avec

Arcahaie - Cabaret: les inondations font au moins 70 morts
(photo courtoisie)
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L’ACTUALITE EN MARCHE
Matt Damon et Wyclef Jean

sont en Haïti pour offrir leur aide
PORT-AU-PRINCE, 13 Septembre, Haïti -

L’acteur Matt Damon, le chanteur Wyclef Jean et
l’ancien ambassadeur du Canada aux Etats-Unis Frank
McKenna ont tenté d’alléger les souffrances des

Haïtiens sinistrés, samedi, en leur donnant de la
nourriture et en leur offrant de l’aide.

Ils ont également profité de l’occasion pour
encourager d’autres personnes à aider l’Organisation
des Nations unies à amasser plus de 100 millions $
pour les quelque 800 000 personnes, dont environ 300
000 enfants, se trouvant dans une situation désespérée,
après le passage de quatre tempêtes tropicales et
ouragans sur Haïti.

“Il est évident que ce pays a été complètement
rasé par ces ouragans”, a affirmé M. McKenna,
également ancien premier ministre du Nouveau-
Brunswick et qui est l’actuel président d’ONEXONE,
un organisme de charité canadien offrant de l’aide aux
enfants à travers le monde.

Pour sa part, UNICEF Canada a dit que les
enfants et les familles d’Haïti ont un urgent besoin
d’eau potable et de matériel de désinfection, après le
passage de Fay, Gustav, Hanna et Ike durant les trois
dernières semaines.

“Des régions entières sont encore sous l’eau”,

a dit Frank McKenna lors d’une entrevue téléphonique,
au moment où il visitait une des localités dévastées
situées à proximité de Port-au-Prince, la capitale
haïtienne. Une grande partie des récoltes du pays (ont
été) anéanties, ce qui veut dire qu’il y aura une pénurie
de nourriture. On se demande comment les gens
peuvent survivre.”

Matt Damon et Wyclef Jean étaient aussi en
sol haïtien dans le cadre de cette visite organisée par
ONEXONE.

Les deux vedettes sont arrivées à Cabaret, où
des centaines d’Haïtiens ont entouré leur véhicule
utilitaire sport, levé les mains dans les airs et crié sans
cesse “Wyclef”, au grand dam des agents de sécurité.

Soixante personnes ont trouvé la mort à
Cabaret, ville située au nord de Port-au-Prince, dans
des crues soudaines, alors que des centaines d’autres
ont perdu leurs maisons avec le passage de Ike sur
cette partie d’Hispaniola, la semaine dernière.

Matt Damon et Wyclef Jean ont prévu de
distribuer de la nourriture à environ 600 personnes qui
ont trouvé refuge dans une école, mais un camion qui
transportait de quoi sustenter 300 personnes a été pris
dans la boue.

“Ce que je fais, je le fais avec mon coeur,
parce que j’aime Haïti”, a dit Wyclef Jean, Haïtien de
naissance.

Depuis la mi-août, au moins 331 Haïtiens sont
morts après le passage des tempêtes tropicales et des
ouragans.

Le directeur local de la Protection civile,
Henri Praviel, a indiqué que l’aide arrivait, mais qu’elle
était encore insuffisante.        AP

HPN, le 15 septembre 2008 - Le président
haïtien René Préval, qui a pris part dimanche au
radiotéléthon réalisé par le secteur privé en faveur des
victimes des récentes inondations, a indiqué que le
rétablissement des voies de communication est
prioritaire.

René Préval a fait savoir que cette nouvelle
crise comprend deux phases qui sont l’urgence et la
reconstruction. « Il y a 6 kilomètres de route entre
Ennery et Gonaïves qui ont pratiquement disparu » a

Priorité : Rétablir
les voies de communication

indiqué le chef de l’Etat haïtien. Il a déclaré que des
entreprises de travaux publics ont proposé leur service
pour aider à frayer des chemins.

« Nous avons la compagnie Vorbe et Fils dans
le Sud, la Elsamex dans le Centre, la Ghella dans le
Nord et Estrella dans l’Artibonite qui vont travailler

René Préval  (photo HPN)

(PRIORITE / p. 6)

Wyclef, Matt Damon et un officiel humanitaire
canadien   (photo Reuters)
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Mais sans aller bien loin il suffit de grimper
le Morne l’Hôpital dominant la capitale, Port-au-
Prince, pour constater d’autres dégâts de l’ouragan Ike :
tous les câbles électriques sont par terre. Il faudra un
long et patient travail pour rétablir l’électricité dans
ces communautés.

A cela, la destruction de plus de 80% de la
production agricole, y compris les efforts qui ont été
entrepris aussi bien par les secteurs national et
international (FAO) pour commencer à pallier à la crise
alimentaire provoquée pour une bonne part par les prix
élevés des produits alimentaires importés.

L’une des pires famines …

Un pays en mille morceaux !
(HAITI... suite de la 1ère page)

consommation, toutes classes sociales confondues.
Voici à nos portes, l’une des pires famines

que le pays ait connu ces 4 dernières décennies.
Lors de la dernière, en 1974, des mères

montées de la campagne, plus spécialement du Nord-
Ouest (d’où depuis le nom de « far-west » donné à cette
région) offraient de vendre leurs bébés pour quelques
gourdes (monnaie haïtienne) en pleine rue à Port-au-
Prince.

On n’ose encore imaginer ce que nous
réservent les prochains mois alors que le pays ne

fournira pas un seul grain de millet et que les prix du
marché international nous rendent toute importation
quasiment impossible.

Le gouvernement n’en parle pas encore. Il
doit se colleter avec les urgences de l’heure. Toutefois
la famine c’est une autre histoire car d’ici-là le grand
branle-bas international actuel autour des victimes des
ouragans en Haïti, aura pris fin.

Et ventre affamé n’a pas d’oreille !
Le président René Préval a lancé un appel à

la solidarité internationale – répercuté par toutes les
grandes instances internationales sans exception, dont
l’ONU et toutes ses agences, l’Union Européenne,
l’OIF (Francophonie) etc.

D’immenses arpents de boue …
L’aide débarque en ce moment par tonnes.

Mais la faire parvenir aux vrais nécessiteux,
c’est autrement plus compliqué car certaines régions
du pays, aussi bien dans le nord que dans le sud, sont
actuellement d’immenses arpents de boue marécageuse
laissés par les inondations monstre, avec par-ci par-là
un îlot de terre ferme où s’agglutinent des centaines
de rescapés mais qu’il est presque impossible
d’atteindre, trois semaines après le passage de la
tempête Hanna.

Les secours arrivent par mer (grâce à un
navire de la Marine des Etats-Unis) et par hélicoptère.

éducateurs, communicateurs, professionnels
généralement quelconques, et vous aussi Diaspora) ne
réalisaient que nous sommes parvenus au point de non
retour. To be or not to be. Haïti sera ou ne sera plus !

Mais jusqu’à l’heure qu’il est nous n’avons
toujours aucune idée. Bien entendu, certains pensent
avoir plein d’idées. Mais il y a idées (au pluriel) et
idée, c’est-à-dire une qui soit capable à la fois de
communication la plus large et la plus simple possible.
Expression et persuasion.

Mais d’inspirer aussi les moyens nécessaires
pour sa mise en application.

Nous disions tantôt que nous ne savons encore
comment le pays va aborder cette grande famine qui
s’annonce comme irréversible.  En premier lieu, les
responsables publics.

« l’état d’urgence » avec la bénédiction parlementaire)
a gratté ses fonds de tiroirs pour trouver 51 millions
de gourdes qui ont aussitôt été décaissés.

La ronde des millions …
Au-dessus de nos têtes, l’international fait

chanter la ronde des dizaines et centaines de millions
(en euros et dollars verts), mais c’est une musique que
nous ne connaissons que trop. Spécialement depuis
qu’une certaine tempête tropicale nommée Jeanne a
laissé dans cette même ville des Gonaïves pas moins
de 3.000 morts.

Il y a quatre ans seulement. Ce sont donc les
mêmes humanitaires internationaux qui reviennent. En
termes de réalisation avec les millions collectés, ils
découvrent la « cité Jeanne ». Un assemblage de
maisonnettes en carton où s’étaient réfugiés les
victimes de ce premier ouragan.

La plus grande partie des fonds semble avoir
fini dans la poche d’experts étrangers en tout genre et
de quelques organismes haïtiens qui y ont eu également
accès.

Oui, mais nous autres Haïtiens d’aujourd’hui
qui nous disons en même temps désolés et révoltés
par cette situation, quelle alternative proposons-nous ?

Pour l’instant, aucune. Nous ne savons quoi
faire, le voudrions-nous. Impuissance totale.

Ce dimanche le secteur privé (commerce et
médias) organisait un marathon pour venir en aide aux
victimes. L’initiative a été bien reçue, aussi bien au
pays qu’en diaspora.

Mais c’est aussi parce que cela offrait ne
serait-ce qu’une toute petite occasion de se rendre utile.
Sinon nous voici condamnés à rester simples
spectateurs pendant que notre pays disparaît à vue
d’oeil.

Un pays à l’envers ! …
La faute est à nous tous. Mais elle vient aussi

du fait qu’Haïti est un pays (pour paraphraser, hélas,
Joaquin Balaguer, « la isla al revès »), un pays à
l’envers !

Un pays sur la route des ouragans tropicaux
mais ne disposant d’aucune structure pour y faire face.
Et qui plus est, aujourd’hui le seul en son genre.

Secundo, sans un esprit civique véritable,
c’est-à-dire qui soit actif et capable d’une organisation
sociale structurée et prête à intervenir chaque fois que
le corps social est en danger.

Mais le découpage
montagneux du pays ne se
prête pas facilement à des
pistes d’atterrissage
improvisé.

Nous touchons
en ce moment au plus
profond du phénomène de
sous-développement. Il
ne suffit pas d’avoir les
moyens (comme
aujourd’hui les centaines
de tonnes de nourriture
arrivant de toute la
planète). Mais soudain et
en même temps tous les
ponts s’effondrent, toutes
les voies terrestres sont
coupées. Toutes les
conséquences de nos
inconséquences qui nous
retombent sur la tête du
même coup.

A qui la faute ?
C’est là une

question qui ne se pose
plus au point où l’on en
est.

Un point de
non retour …

La faute ce serait
plutôt si ceux qui sont
actuellement vivants (et
en premier mieux les
décideurs, aussi bien
politiques et économiques
que le secteur société
civile : religieux,

(HAITI / P. 5)

Haïti importe pour plus de 80% de sa Le gouvernement (qui vient de proclamer

Mais nation de tradition autoritaire et jugeant

Enfants morts transportés vers une fosse commune
(photo courtoisie)

A Thomassin (dans les hauteurs de la capitale)
tous les cables électriques sont par terre (photo HEM)
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toute organisation qui n’émane pas de l’autorité
centrale comme une menace de subversion, l’Etat n’a
jamais permis ni encouragé le développement d’un
pareil esprit.

Chaque fois qu’il y a eu une velléité, la
politique s’en empara, et elle fut vite écrasée, dans le
sang si nécessaire.

A plus forte raison quand nous sortons
(pardon quand nous ne cessons de sortir) d’une crise
politique qui alla jusqu’à nous priver de la célébration
du bicentenaire de notre Indépendance (1804-2004),
la seule chose que l’on croyait réellement chère à tous
les Haïtiens sans exception. Et en même temps !

Haïti en Marche,
14 Septembre 2008

Un pays...
(HAITI... suite de la page 4)

La réponse dépend aussi de nous.

A prix d’or  …
Jusqu’ici l’aide post-ouragans a toujours été

une incroyable gargote (en français, occasion pour
certains de s’enrichir).

En mai 2004, c’est la rivière Solyèt  qui efface
totalement de la carte la petite ville de Fonds Verrettes
(à l’est de la capitale et non loin de la frontière).

Que restera-t-il de toute cette assistance
internationale ?(AIDE... suite de la 1ère page)

Une grande
institution internationale
finança à prix d’or un plan
de reconstruction de la
ville.

Un travail qui
obtiendrait sans difficulté
le grand prix de Rome.

Mais que le
gouvernement s’empressa
de glisser dans ses fonds
de tiroir parce que, bien
sûr, la réalisation est hors
de ses moyens.

Les habitants de
Fonds Verrettes dorment
toujours à la belle étoile.

Après le passage
de la tempête Jeanne qui
en septembre 2004 fit
3.000 morts aux
Gonaïves, mais dues
essentiellement aux flots
descendus rageusement
de la montagne, des
projets d’étude du bassin
versant des Gonaïves
furent financés.

Quatre ans
après, il n’en reste rien.

C’est même devenu automatique depuis le
régime intérimaire qui a succédé au renversement du
président Aristide en février 2004.

Ces dernières (ces grandes ONG) n’ont
évidemment de comptes à rendre qu’à leurs
commanditaires.

Paradoxalement le retour au système
constitutionnel avec les élections démocratiques de
2006, n’a apporté aucun changement à ce niveau.

production agricole par les deux dernières tempêtes
Hanna et Ike, jointe aux prix quasi inabordables des
produits alimentaires sur le marché international,

rend inévitable une situation proche de la famine dans
les prochains mois.

Demain serait trop tard …
C’est donc un pays qui ne peut se permettre

de gaspiller le moindre centime, sortant de la caisse
publique ou de l’assistance internationale.

aujourd’hui, aujourd’hui
même (car demain serait
trop tard), sa dernière
chance de salut.

Désormais ce ne
sont pas un Gonaïves ou
un Fonds Verrettes à la
fois, mais TOUS à la fois.

C ’ e s t
littéralement aux quatre
coins du pays que toutes
les villes sont totalement
submergées (Miragoâne,
Hinche, Cabaret, Cayes
etc). Et à la moindre
averse.

C’est le même
phénomène qui frappe
partout : les rivières
gonflées par les averses et
non endiguées à cause du
déboisement intensif et
autres formes de
destruction de
l’environnement - comme
l’exploitation sauvage des
carrières de sable, roches
et autres - dévalent comme
des torrents qui emportent

Dresser un bilan du travail des ONG
…

Ces jours-ci des parlementaires réclament un
contrôle de licence des ONG, dont le plus grand nombre
opérerait sans autorisation légale.

et détruisent tout sur leur passage.
Plus que développement au sens ordinaire, il

s’agit de reconstruire ce pays sur une base plus
rationnelle. Mais également plus équitable. Bref, plus
humaine.

Et c’est à nous Haïtiens de le faire car pour
réussir, il faut la participation et surtout la foi.

Les projets accomplis dans la ville même pour
mieux endiguer une prochaine fois les eaux
d’inondation, n’ont jamais abouti non plus.

Aucune transparence …
Combien de millions ont été engloutis ?

Aucune transparence. Pas plus des secteurs locaux que
internationaux.

Qui doit assurer cette transparence ?
Les grands « pays amis » utilisent des

organisations non gouvernementales (ONG), le plus
souvent étrangères, pour exécuter leurs projets d’ordre
ou humanitaire, ou à la frontière de l’humanitaire et
du développement durable.

du travail de ces dernières
dans le pays avant de
commencer à jeter la pierre
à droite et à gauche.

Oui, mais qui va le
faire ?

Le Premier ministre
Jacques Edouard Alexis se
plaignait dès son arrivée en
fonction en 2006 que le
gouvernement doit avoir au
moins une certaine
comptabilité des fonds remis
aux ONG afin de les inclure
mathématiquement dans le
budget national.

Une politique de
développement national ne
peut être comprise
différemment.

Même déclaration
ou presque tenue par le
nouveau Premier ministre
Mme Michèle D. Pierre-

Ce que personne ne peut faire à notre place.
Faute d’en prendre conscience et d’en persuader aussi
nos amis étrangers, on est condamné au même « grand
magic circus » qu’on a vu après le passage de Jeanne
aux Gonaïves en 2004.

Haïti en Marche, 14 Septembre 2008

Louis, elle-même ancienne directrice générale d’une
importante ONG locale, FOKAL ou Fondation
Connaissance et Liberté.

Mais la situation après le passage de 4
ouragans successifs dans le pays en moins de deux mois
est sans commune mesure avec ce qui a existé.

Nous pensons qu’il faudrait dresser un bilan

Victimes des inondations à Cabaret   (photo Eugène Robenson)

D’autre part, la destruction de toute la

Enfin, le développement en Haïti constitue

Les sinistrés aux Gonaïves  (AP)



Page 6 Mercredi 17 Septembre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 34SOLIDARITE

Grow your career in a rewarding, diverse and 
challenging environment full of opportunity.

Find your next job at

www.miamidade.gov/jobs
or visit our

Employment Customer Care Center
140 West Flagler Street, Suite 105 • Miami, Florida

Search online at any Miami-Dade County library, South
Florida Workforce Career Center or Team Metro location.

EOE/M/F/D/Veterans´ Preference

Delivering Excellence Every Day

Ti
m

e 
to

 S
hi

ne
!

avec des gens arrivant toute la journée transportant
des sacs ou des boîtes avec leurs dons en
nature (vêtements usagers, nourriture de toutes sortes)
ou en espèces avec des transferts à Cam ou Unitransfert
ou leurs contributions offertes par SMS à partir de leurs
téléphones portables Voilà ou Digicel. Une troisième

MARATHON POUR LES VICTIMES

Un immense geste de solidarité
(MARATHON.. suite de la 1ère page) la République, René Préval, disant qu’il est venu en

tant que simple citoyen pour apporter sa contribution.
 Les visiteurs se sont succédés : Dr. Alex

Larsen (min. de l’Agriculture), Dr Claude Suréna du
Rotary Club, une importante délégation du Lions Club,
Le Dr Charles de la Fondation Sogebank, Michèle
Gardère Frish de la Fondation Lucienne Deschamps,
l’ambassadeur des Etas-Unis d’Amérique Mme

Les représentants du Rotary Club de Pétion
Ville sont venus avec un spécimen de «  shelterbox
(des boites en plastic contenant des ustensiles de
cuisine, des outils aratoires, un réchaud pour faire la
cuisine et une tente pouvant héberger une dizaine de
personnes. Ces boites (247 au total) reçues
d’associations du Rotary Club de la Caraïbe, seront
distribuées dans les localités les plus atteintes par les

de concert avec le Centre national des équipements
(CNE) pour essayer de rétablir les voies de
communication » a-t-il annoncé. Parallèlement, René
Préval a informé qu’un pont métallique serait déjà

souhaiter une certaine stabilité politique afin d’engager
le pays dans un processus de résolution des difficultés
les plus importantes. Il a promis une somme de 5
millions de gourdes pour chaque commune en vue de
relancer les activités économiques.

Pour sa part, le Premier ministre Mme
Michèle D. Pierre-Louis a félicité l’initiative du secteur
privé disant que ce genres d’activités témoignent de la
solidarité des Haïtiens, un des points importants de sa
politique générale. « Les initiatives du peuple ont
beaucoup de prix à nos yeux », a-t-elle souligné.

En attendant de reconstruire ce qui a été
détruit, le Premier ministre estime que l’heure est à
l’urgence arguant que des régions sont encore
enclavées. « Au plus vite il faut enlever l’eau dans les
rues de la ville, elle arrive au niveau de la hanche aux
résidents », a rapporté Mme Pierre-Louis qui visitait
les Gonaïves 24 heures plus tôt.

Le téléthon organisé à l’initiative du secteur
privé a permis de collecter plus de douze millions de
gourdes et quelques cinq conteneurs de dons en nature.
L’instigateur principal, Réginald Boulos, a signalé
qu’une première distribution sera faite lundi à Cabaret,
commune la plus touchée par Ike.

PC/HPN

Priorité : Rétablir les voies de communication
disponible pour la région artibonitienne.

Le président haïtien a profité de l’occasion
pour attirer l’attention sur l’état épouvantable de
l’environnement haïtien qui n’a jamais cessé de se
dégrader. « J’invite l’ensemble de la société à une
réflexion sur l’environnement, il faut une prise de

conscience collective pour
rendre cette réflexion
possible », a déclaré René
Préval.

Toutefois il a émis
sa propre opinion sur la
question. Selon lui, les
p r o b l è m e s
environnementaux que
connaît Haïti sont
intimement liés aux
problèmes économiques
auxquels est confronté aussi
le pays. « La question de
l’environnement est aussi
économique, c’est le reflet
de la crise de la société
haïtienne », a martelé le
chef de l’Etat.

René Préval dit

(PRIORITE... suite de la page 3)

en milieu de journée.
Le Parc Historique de la Canne à Sucre n’a

pas désempli pendant toute la journée de dimanche,
chacun avait à cœur de venir offrir sa contribution.

Jeannette Sanderson, le Maire des Gonaïves, le Maire
de Hinche, le Sénateur Youri Latortue, le Dr Jean-
Claude Desgranges qui est venu avec une délégation
de médecins américains avec des pompes pour la
purification de l’eau.

inondations.. Un total de quatre localités ont été
sélectionnées.

L’Ambassadeur des Etats-Unis, Mme
Jeannette Sanderson, a passé quelques bonnes minutes

(MARATHON / p. 7)

compagnie, la HAITEL, s’était jointe aux deux autres

La journée a été ouverte par le Président de

Arrivée au marathon - solidarité de l’ex-PM Jacques Edouard Alexis La table de collecte des dons sous la direction de Mme Marie-Louise Augustin
(Agerca)

Visite au marathon du sénateur Youri Latortue à peine rentré des Gonaïves Don de la Digicel qui a aussi remis 40 millions de gourdes
à la Croix-Rouge Haïtienne
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LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING 

EXPRESSIONS OF INTEREST-FOUR DEVELOPMENT SITES AT 

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT

PROJECT NO. EOI-01-08

MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced

Expressions of Interest document (EOI), which can be obtained by visiting our Website at:

www.miami-airport.com/html/business_opportunities.html (in order to view the full EOI

document, please select "Advertisements" link at the bottom of the Business

Opportunities page and then select the respective project). 

INVESTMENT SITES: Miami-Dade County's Aviation Department (MDAD) is soliciting

responses to the Expressions of Interest (EOI) from developers/investors for the

development of four investment sites at Miami International Airport (MIA). 

The four investment sites are located in areas adjacent to MIA's Central Boulevard which is

the main public entranceway to the Terminal Building.  These investment sites are:

1)  Area "A," commonly known as "Central Base," is a 25 +/- acre site. If an

investor/developer chooses, the site may be subdivided into an 8+/- acre

parcel that currently consists of a surface parking area; if this option is chosen,

the investor/developer will not have any future development rights to the

remaining 17 acres. MDAD is not mandating what type of development should

go on this site; however, preliminary feedback from interested parties indicates

that a conference center hotel may be ideal for this site. Also, MDAD will not

consider any proposals regarding fixed-based operations (FBO) for this site.

2)  Area "B" is an 8 +/- acre site adjacent to NW 20 Street and is designated for

the development of a new retail service plaza.

3)  Area "C" is the designated new hotel site and is comprised of a 3 +/- acre area

that straddles the access lanes to the parking garages (the "New Hotel Site").

4)  Area "D" is the existing in-terminal hotel located at Concourse "E". The hotel

has undergone several renovations; however, extensive renovations are still

required including meeting Miami-Dade County Building codes compliance.

Currently, Area D is the existing 252-room, in-terminal MIA Hotel site that may

also include three floors of adjoining office space currently occupied by MDAD.

All other applicable rules, procedures, regulations applicable to privately-funded projects on

airport properties will apply.  See Exhibit D of the EOI document for the applicable lobbying rules.

Un immense geste de solidarité
avec les animateurs du marathon,
félicitant les associations ayant pris à
cette initiative bien haïtienne. Elle a
remis une enveloppe contenant la
contribution de sa « famille d’Haïti et
des Etats-Unis ».

On peut également obtenir tout
renseignement sur le site de AGERCA,
l’Alliance pour la Gestion des risques
et la continuité des Activité, qui gère les
dons et dont la responsable est Mme
Marie-Louise Augustin.

Tous les dons acheminés au
Parc Historique de la Canne à Sucre ont

et son nom est consigné dans les
registres de l’AGERCA.

Le télé-radio-marathon du
dimanche 14 septembre est le  résultat
d’un immense effort de solidarité en vue
de recueillir des contributions des petites
bourses, mais aussi de grandes
entreprises et Fondations. Cela va de 1

de CNN. Ensemble ils avaient été aux
Gonaïves et aussi à Cabaret.

 Comment les choses ont-elles
été du côté de la diaspora ? Elle avait
différents moyens d’apporter son
concours, soit par téléphone, soit en
faisant un envoi en espèces aux agences
Cam et Unitransfert, qui resteront à
disposition pendant deux mois.

haïtien.
Comme l’a bien fait ressortir la

représentante de la FAN à ce marathon,
il aura sans doute fallu une catastrophe
de cette ampleur pour sensibiliser
l’Haïtien pauvre et riche à la cause de
l’environnement de son pays. Il ne faut
surtout pas s’arrêter en chemin. Il s’agit

Ensuite des kits
seront constitués, chacun
contenant les mêmes
produits. S’il n’y a pas assez
de riz par exemple, les dons
en espèces serviront à
compléter le stock.

Chaque personne
offrant un don, reçoit un reçu

(MARATHON...suite de la page 6)

donc de continuer la mobilisation, une
mobilisation pour la survie d’Haïti.

E.E.   (photos HEM)

gourde, dix gourdes jusqu’à 100.000,
200.000 gourdes, chiffres s’égrenant
tout au long de la journée.

En fin de journée, le numéro 1
de la MINUSTAH, Mr Hedi Hanabi, est
venu manifester sa solidarité aux

été embarqués immédiatement dans des
conteneurs pour le dépôt de la Agerca
où une centaine de volontaires en font
le dépouillement, triant les vêtements
différemment pour femmes, hommes et
enfants, évaluant la nourriture : riz, pâtes
alimentaires, pois, huile, lait etc…

par le populaire chanteur et animateur
Sweet Micky, faisant aussi partie du
comité organisateur.

Aux côtés de Michel Marthelly,
beaucoup d’autres artistes, dont Wyclef
Jean rentré au pays avec l’acteur Matt
Diamond et une équipe de journalistes

Toutes les étapes ont été suivies

organisateurs et du même coup au peuple

Un second conteneur part rempli d’articles pour les sinistrés

Une délégation du secteur Vaudou conduite par Réginald Bailly La coordonnatrice de l’Association des marchandes du secteur informel,
Yanick Mézil

Des tentes de fortune offertes par le Rotary Club de Pétion-Ville
présidé par le Dr. Claude Suréna  (photo courtoisie)

NATIONALE
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF SOLICITATIONS 
MIAMI-DADE COUNTY 

MIAMI, FLORIDA 
 

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of solicitations for contract 
opportunities, which can be obtained through the Department of Procurement Management 
(DPM), from our Website: www.miamidade.gov/dpm. Vendors may choose to download the 
solicitation package(s), free of chargefree of charge, from our Website under “Solicitations Online“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 daily 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 1111 NW 1

stst
 Street, 13

th
 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”“Cone of Silence” in accordance with County 
Ordinance No. 98-106. 

 
Miami-Dade County has streamlined the process for accepting bids and proposals by requiring 

vendor affidavits only once – at the time of vendor registration. 
Starting June 1, 2008June 1, 2008, vendors will be able to provide required affidavits one time, instead 

of each time they submit a bid or proposal. Solicitations advertised after June 1
st
  will require that 

all vendors complete the new Vendor Registration Package before they can be awarded a new 
County contract. Obtain the Vendor Registration Package on-line from the DPM website. 
 

PITIE POUR LA CAPITALE
PORT-AU-PRINCE, 13 Septembre  – Plus

de deux semaines après le passage de l’ouragan, les
rues de la capitale étaient encore ensevelies sous des
masses de boue et des montagnes d’immondices

bue.
Cependant nos gouvernants de plus en plus

se conduisent comme si la pauvreté d’Haïti se doit
d’être visible sur notre visage dès qu’on met le pied
dans le pays.

années ?

Et si c’était une conception petite-bour-
geoise ? …

Pauvreté n’est pas laideur !
 Comment ne pas se sentir gêné

quand on doit traverser un lac immonde
pour se rendre à l’un des quartiers abritant
le plus d’ambassades et de bureaux
d’institutions internationales.

Est-ce une nouvelle façon de
diriger où seul l’essentiel compte, tout le
reste est soi-disant superflu !

Est-ce une conception plus
intellectuelle (ou plus idéologique) de la
chose publique ? Savoir nous ne
travaillons pas pour la façade. Ou comme
disait l’autre, « nous préparons le long
terme » … Mais sans dire pour qui ?

Alors qu’il est possible aussi que
ce détachement soit plutôt la marque d’une
certaine conception petite-bourgeoise …
qui n’ose pas dire son nom. Et pourquoi
pas, il n’y a eu aucune révolution culturelle
par ici que l’on sache !

Or c’est une conception qui a
semblé s’accélérer au fur et à mesure de

trônaient à chaque carrefour. Et jusqu’en
plein Champ de Mars …

C’était la première fois depuis de
nombreux mois car le ramassage des
immondices était passablement devenu
l’un des services les plus réguliers dans
la capitale.

Mais cela tombe bien mal car
c’est aussi le moment où nous recevons
le plus de visiteurs. C’est la presse
étrangère qui vient couvrir les dégâts
laissés par les ouragans (plus de 300
morts).

Ce sont les travailleurs
humanitaires envoyés par de nombreuses
ONG internationales.

Ce sont des officiels de haut rang
(1 secrétaire d’Etat français, des
parlementaires brésiliens, un vaisseau de
la Marine américaine etc).

Toutes ces personnalités sont
venues pour témoigner de la solidarité de
leur pays à l’occasion des centaines de
morts et plusieurs centaines de millions de dollars de
dégâts provoqués par les récents ouragans …

Pas pour découvrir la capitale la plus sale de
toute la terre.

Il nous faut un ministère de la pro-
motion publique …

Il y a là une nuance dont nous nous obstinons
à ne pas tenir compte. On peut être le pays le plus
pauvre du continent tout en n’étant pas le plus laid. A
force de pratiquer un tel amalgame, on ne se rend plus
compte de la différence.

Il manque à nos gouvernements un ministère
de l’image, ou mieux, de la promotion publique.

Comme le sait tout bon commerçant, c’est
quand les affaires commencent à marquer le pas que
vous vous empressez de faire ravaler votre façade.

Le pays le plus pauvre se doit (ou se devrait)
d’offrir l’accueil le plus cordial …

Comme le paysan haïtien qui arrose d’eau de
basilique les quatre coins de la galerie où il va recevoir
des visiteurs.

Oui nous cherchons en vain à trouver une
explication à ce comportement de nos dirigeants
d’aujourd’hui.

Peut-être ont-ils trop de soucis et autrement
plus sérieux !

C’est vrai.

Toujours le côté qui fait le plus
horreur …

En tout cas, si l’Etat ne le peut lui-même, il
pourrait engager une firme de relations publiques dont
le job serait d’encadrer nos hôtes de passage de façon
à ce qu’ils n’aient pas seulement à voir toujours le côté
qui fait le plus horreur dans notre pays …

Car la pauvreté n’est pas synonyme de
cochonnerie. Comme on dit, pauvreté n’est pas vice !

Et Haïti a encore de beaux restes. Pourquoi
nous acharner à les démolir aussi.

Nous souhaitons donc que le ramassage
quotidien et constant des ordures auquel nous avons
eu le temps de nous habituer ces derniers mois va se
poursuivre. Et de mieux en mieux. Et que c’est toute
la capitale qui bientôt aura un nouveau visage.

 Marcus, Port-au-Prince

Ils ont tort. Ils ne font que desservir le pays
en faisant fuir tous ceux qui pourraient nous aider, ces
derniers de peur d’attraper on ne sait quelle maladie
contagieuse.

La propreté au rang de doctrine de
sécurité nationale …

 C’est peut-être pourquoi aussi nous
n’arrivons plus à intéresser les investisseurs.

Pas étonnant que tous ces derniers prennent
le chemin de la république voisine où la propreté des
rues et de tous les endroits publics est considéré au
rang de doctrine de sécurité nationale.

Pour nous résumer, quel est le problème de
nos dirigeants d’aujourd’hui qui fait qu’ils manifestent
moins de sensibilité à la question de l’image physique
du pays que ceux d’autrefois ?

Pourquoi n’éprouvent-ils aucune gêne devant
la saleté couvrant les bâtiments publics alors qu’ils font
plus de voyages officiels à l’étranger que tous les
gouvernants d’autrefois ?

Pourquoi nous laissent-ils patauger dans les
immondices la veille de la Noël ou du NouvelLa pauvreté ne l’empêche pas de vous servir

la plus succulente tasse de café que vous n’ayez jamais an comme c’est arrivé plus d’une fois ces dernières

l’arrivée d’une nouvelle classe politique
au timon des affaires.

Miami, le 14 septembre 2008  - (AHP) - La
communauté haïtienne du sud de la Floride se mobilise
pour voler au secours des sinistrés des ouragans,
Gustav, Hanna, et Ike qui ont ravagé et inondé de
nombreuses régions du pays.

A l’initiative de plusieurs organisations
communautaires et humanitaires basées à Miami, des
collectes de fonds, de nourriture et de vêtements ont
été organisées en vue d’apporter une aide d’urgence
aux personnes en difficulté.

Les organisations en question dont la
Coalition haïtiano-américaine, Catholics Charities, la
Croix-Rouge, la World vision et l’organisation
« Fanm » ( Femmes de Miami ), indiquent avoir pris
des dispositions afin que l’aide  soit acheminée au plus
vite aux sinistrés, notamment ceux qui se trouvent dans
des zones difficiles d’accès.

Selon le directeur exécutif de la Coalition
haïtiano-américaine, Jean Robert Lafortune, au moins
deux conteneurs remplis de nourriture, de médicaments
et de kits d’hygiène devaient être expédiés au plus tard
le week-end dernier en Haïti. Ces dons  seront
distribués aux habitants des  Gonaïves et du Nord-
Ouest, deux des  zones les plus touchées par le passage
des ouragans, a-t-il souligné.

Un comité élargi placé sous la supervision du
consulat d’Haïti à Miami, a été mis en place en vue de
coordonner et canaliser l’aide recueillie par les
organisations humanitaires.

Le Consul général d’Haïti à Miami, Ralph
Latortue, assure que toutes les mesures ont été prises
en vue de faciliter le dédouanement rapide des dons
collectés au profit des  sinistrés des dernières
intempéries.

AHP

Assistance: 2 conteneurs
doivent arriver de Floride

Cette marchande de 4 saisons fait tout pour camoufler la laideur alentour
(photo Eugène Robenson)
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Le président Préval pense à une journée de deuil national
HPN - 14 septembre 2008 - Une journée de

deuil sera décrétée en mémoire des victimes des
inondations qui ont ravagé le pays suite aux ouragans
successifs qui ont touché Haïti, a annoncé dimanche
le président Préval qui a participé au radiotéléthon
organisé par le secteur privé.

Plus de 300 personnes sont mortes au cours
des deux dernières semaines et plus de 850.000 sont
sinistrées, selon les chiffres fournis par le bureau de la
protection civile. De nombreux dégâts ont été
également enregistrés dans le pays où les routes
nationales sont rendues impraticables.

M. Préval était venu apporter sa contribution

mouvement lancé par le secteur privé avec le soutien
des médias de la capitale au Parc historique de la canne
à sucre, à Tabarre.

Le problème de l’environnement est lié à la
crise économique, a dit M. Préval appelant tous les
secteurs de la société à se pencher sur ce point.

Il a indiqué qu’après la catastrophe qui a
frappé le pays, le gouvernement s’attelle avec ses
partenaires à rouvrir les routes pour faciliter
l’acheminement de l’aide humanitaire aux personnes
sinistrées.

« La Compagnie nationale d’équipements
(CNE) travaille avec toutes les autres firmes engagées

dans des travaux publics à cette fin », a dit M. Préval.
Il a d’autre part remercié les pays comme les

USA, le Venezuela, la République dominicaine qui ont
aidé Haïti. “J’ai reçu des appels téléphoniques de
partout, le président Wade du Sénégal m’a appelé, ainsi
que l’ancien président Clinton, la secrétaire d’Etat
américaine Condoleeza Rice, Lula (le président
brésilien)”, a révélé M. Préval.

Le 26 septembre prochain, le président haïtien
se rend à New-York pour l’Assemblée générale de
l’ONU. A l’occasion il souhaite rencontrer de
nombreux chefs d’Etat.

Les quatre ouragans ont fait au moins 326 morts
PORT-AU-PRINCE (AFP) - Les quatre

ouragans qui se sont abattus ces dernières semaines
sur Haïti ont fait au moins 326 morts et 50 disparus
dans tout le pays, selon un bilan communiqué jeudi
par le gouvernement haïtien.

Le passage successif en un mois des tempêtes
Fay, Gustav, Hanna et Ike “est la plus grande catastro-
phe qui a frappé le pays ces dernières années”, a déclaré
le ministre de l’Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, au
cours d’une conférence de presse aux côtés du Pre-
mier ministre, Mme Michèle Pierre-Louis.

Le détail de ce bilan provisoire fait état de
326 morts, 50 disparus, 190 blessés, 170.000 familles
sinistrées, 151.000 personnes hébergées, selon les
autorités.

Des routes, des ponts ont été détruits, ainsi
que 10.800 maisons.

Mme Pierre-Louis a indiqué que le
gouvernement avait décrété jeudi l’état d’urgence dans

le pays “pour 15 jours, après une loi votée rapidement
par le parlement”.

“Le gouvernement haïtien se félicite de l’aide
internationale et de la réponse apportée par la
communauté internationale à l’appel” lancé par les
autorités haïtiennes, mais compte aussi demander une
“aide budgétaire” aux pays donateurs, a dit Mme
Pierre-Louis.

Les autorités haïtiennes ont déjà dépensé 51
millions de gourdes (environ 7 millions de dollars) pour
venir en aide aux victimes.

Les Nations unies ont lancé un appel global à
l’aide internationale en vue de recueillir plus de 100
millions de dollars pour Haïti.

Jeudi, l’agence de l’ONU pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO) a lancé un “appel urgent” pour
Haïti qui a besoin de 10,5 millions de dollars pour
relancer sa production agricole.

De nombreux pays, notamment les Etats-Unis,

la France, le Canada, le Venezuela, l’Espagne ont
annoncé l’envoi de secours en Haïti.

Les Etats-Unis ont dépêché en Haïti un navire
militaire et annoncé le renforcement de leur aide à 10
millions de dollars.

Le secrétaire d’Etat français à la coopération
Alain Joyandet, qui a visité la ville sinistrée des
Gonaïves, a annoncé le doublement de l’aide française
à Haïti qui est passée à 4 millions d’euros.

La République dominicaine voisine a dépêché
trois hélicoptères en Haïti et une équipe de 20 médecins
tandis que le Venezuela devait intervenir pour réparer
des routes et des ponts effondrés dans plusieurs régions
du pays.

Le Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA), a estimé mercredi
qu’au moins 800.000 personnes avaient besoin d’une
aide humanitaire d’urgence en Haïti.

Port-au-Prince, le 12 septembre 2008 (AHP)
L’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Janet A.
Sanderson, a fait savoir vendredi que son pays a décidé
d’augmenter son aide d’urgence à Haïti pour un
montant de 20 millions de dollars.

Janet Sanderson a indiqué que depuis
l’annonce des inondations ayant touché la plupart des
régions du pays, son gouvernement travaille en étroite
collaboration avec les autorités haïtiennes et la
communauté internationale afin de fournir une
importante aide humanitaire aux populations affectées
par les ouragans Gustav, Hanna et Fay.

Elle a donné la garantie que les Etats-Unis
continueront de mobiliser leurs ressources et leur
énergie dans le but d’alléger les souffrances des
victimes.

Madame Sanderson s’est également réjouie
de constater une grande solidarité du peuple haïtien
pour faire face aux problèmes actuels, un
comportement qui, dit-elle, devrait servir d’exemple
au monde entier.

L’ambassadeur a indiqué que des efforts son
en train d’être déployés pour aider Haïti à se stabiliser
sur les plans économique et politique de manière à
réduire les risques de désastre humanitaire à l’avenir.

De son côté, la directrice du bureau de
l’Agence Américaine pour le Développement
International en Haïti, Beth Cypser, a fait savoir que
l’USAID/Haïti  a fourni deux avions de kits d’hygiène,
de couverture et de bonbonnes d’eau en faveur des
sinistrés.

“Aux Gonaïves et dans les départements du
Sud et du Sud est, 500 familles ont pu bénéficier
d’articles de secours “, alors qu’un autre avion était
arrivé jeudi avec des articles additionnels destinés à 5
000 autres familles.

De l’argent a aussi été octroyé à
l’Organisation Internationale de la Migration (OIM)
pour l’achat et la distribution locale de produits de base

d’urgence.
Le programme Food for peace de l’USAID a

également reçu un montant en vue d’augmenter
l’assistance alimentaire que gère le Programme
Alimentaire Mondial, a ajouté Beth Cypser.

Deux hélicoptères militaires américains et des
barges de débarquement du navire amphibie de la
Marine américaine « US Kearsage » transportent et
distribuent des centaines de tonnes métriques de
matériels de secours, dans des régions inaccessibles,
selon Madame Cypser.

Nous travaillons actuellement en
collaboration avec le gouvernement d’Haïti, pour
prioriser la mise en place des programmes de secours
d’urgence pour l’eau et l’hygiène ; l’accès aux soins
de santé ; la sécurité des enfants dans les abris
provisoires ; le nettoyage des rues, des maisons et des
édifices publics inondés et la réactivation agricole, a-
t-elle encore souligné.

La coopération espagnole a également mis à
la disposition du gouvernement haïtien trois avions
d’aide aux sinistrés contenant entre autres 84 tonnes
de kits d’hygiéniques et de cuisines, des moustiquaires
et des sceaux en plastic.

La coordonnatrice générale de la coopération

espagnole et Haïti, Rose Beltran Sales, a précisé que
la rapidité et la bonne coopération sont les clés de la
réussite de l’opération d’aide aux victimes.

Une bonne partie de l’aide espagnole aux
sinistrés est concentrée dans le département du Sud-
Est pour des raisons de rapidité et d’efficacité, a
expliqué Mme Beltran précisant que dans cette région
du pays, ce sont 1600 familles, soit environ 5000
personnes, qui bénéficient de cette aide.

De son côté, le consul général d’Espagne en
Haïti, Juan Pedro Perez-Gomez, a indiqué que le coût
de cette aide de son pays à Haïti s’élève à 900 000
dollars US.

Il a fait savoir que son pays, en concertation
avec l’Union  Européenne, les Nations Unies et
d’autres organismes internationaux, est disposé à
poursuivre sa solidarité aux populations victimes.

Il a par ailleurs rappelé que l’Espagne s’est
engagée à décaisser un montant de 100 millions de
dollars US en faveur d’Haïti pour la période allant de
2009 à 2012.

Ce montant sera investi dans des projets visant
l’amélioration de la gestion des bassins versants, la
construction de réseaux d’eau et d’assainissement et
l’appui à la relance de l’agriculture.                  AHP

La communauté internationale mobilise
d’importantes ressources matérielles et financières

Un navire français chargé d’aide
AFP, le 15 septembre - La France a décidé

d’envoyer en Haïti un navire chargé d’aide humanitaire,
le Francis Garnier, à destination des populations
frappées par le passage des cyclones Gustav, Hanna et
Ike, ont annoncé les ministères des Affaires étrangères
et de la Défense.((“Il s’agit de produits de première
nécessité, des tentes et des abris, des produits

ministères dans un communiqué en précisant que le
navire appareillait de Fort-de-France (Martinique).((Le
Francis Garnier “transportera également les dons réunis
par les collectivités locales grâce à la générosité de
nos concitoyens antillais, ainsi que les moyens
déployés par les ONG et la Croix Rouge”, poursuit le
communiqué.

d’hygiène”, soulignent les
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Les déforestations et l’incurie chronique
de l’Etat aggravent l’impact des tempêtes

CHRISTIAN LOSSON,
QUOTIDIEN : mardi 9 septembre 2008

De tempêtes tropicales en cy-
clones dévastateurs, Haïti se retrouve
dans l’œil des dépressions. Après le pas-
sage de quatre d’entre eux en moins de
trois semaines (Fay, Gustav, Hanna
et Ike), le pays le plus pauvre du
continent américain y a laissé le plus
lourd tribu. Au moins 600 morts, des
milliers de sans-abri, sans eau po-
table ni nourriture. Plus d’un mil-
lion des 8,5 millions d’habitants
sont sinistrés.

Epicentre de l’urgence :
Gonaïves, à 152 kilomètres, au nord
de Port-au-Prince. «La moitié de la
ville de 100 000 habitants est sous
l’eau, raconte Massimiliano Cosci,
de l’organisation Médecins sans
frontières (MSF), présent sur place.
On redoute une épidémie de
dysenterie si les gens se mettent à
boire l’eau contaminée par les
cadavres humains ou animaux.» La
ville est coupée du monde. Seuls les
hélicoptères de la Minustah, la mis-
sion des Nations unies pour la
stabilisation en Haïti, survolent la
zone. L’ultime voie d’accès routier

paysans alentour.» Les rares témoins
disent tous la même tragédie. Habitants
recroquevillés sur des toits, enfants
affamés nourris aux galettes de terre,
cadavres encore envasés. «L’alarme n’a
pas fonctionné pour le cyclone Hanna,

de Gonaïves. Si malédiction il y a, c’est
d’abord celle du mal-développement.
Une malédiction plus humaine que
naturelle. «La lutte contre la
déforestation est la priorité numéro 1 du
pays», confie à Libération (lire

racontait en 2007 Jean-Marie Vanden
Wouver, du Bureau international du tra-
vail (Libération du 28 décembre 2007).
Puis, sous l’occupation américaine,
de 1915 à 1934, la couverture est passée
de 60 à 21 %.» Depuis, la déforestation,

par une population vivant à 70 %
sous le seuil de pauvreté et contrainte
de se chauffer et de cuire ses repas
avec du bois, a fait le reste.
«Délaissés par un pouvoir corrompu
et impuissant, les Haïtiens sont
livrés à eux-mêmes, soupire Volny
Paultre. Alors, ils cultivent où il ne
faudrait pas. Ils déboisent quand il
ne faudrait pas.»

«Priorités»
En 2004, le Premier

ministre Gérard Latortue jurait
pourtant : «Tant que l’on n’aura pas
reboisé, tous les deux, trois ou quatre
ans, après de fortes pluies, la même
chose se reproduira.» Trois ans plus
tard, son successeur, Jacques
Edouard Alexis, estimait : «Le
drame, c’est qu’il n’y a pas d’Etat.
Et trop de priorités. Ce qu’il
manque, c’est de la stabilité

qui, en plus, est arrivé dans la nuit»,
rappelle Cosci, qui a ouvert un
dispensaire de chirurgie après
l’inondation et la mise hors d’usage du
seul hôpital.

«C’est la malédiction pour
notre ville, déjà traumatisée par le cy-
clone Jeanne, 3 000 morts en 2004», se
lamente Gary Talleyrand, un ingénieur

l’entretien sur Libération.fr) Joël
Boutroue, coordinateur de l’aide de
l’ONU à Haïti. Avec ses moins de 2 %
de couverture végétale et ses deux tiers
de territoires montagneux, le pays tient
du caillou. Sur lequel ruissellent des tor-
rents d’eaux boueuses. «Les colons
français ont défriché pour y planter de
la canne à sucre, du coton et du café,

démocratique.» Alexis a été destitué en
avril, lors des émeutes de la faim, dans
un pays où 80 % des importations sont
alimentaires. Le budget du ministère de
l’Environnement, lui, n’a pas changé :
4 millions de dollars. Le nouveau chef
du gouvernement, Mme Michèle Pierre-
Louis, a lancé un nouvel appel à l’aide
internationale. Hier, la Commission
européenne a débloqué 2 millions
d’euros.

n’a pas résisté à Ike : un pont s’est
effondré ce week-end, tuant
20 personnes à Cabaret.

La vallée, où se trouvent
rizières et cultures, ressemble à un lac
sans fin. «Déjà déliquescentes, les in-
frastructures ont volé en éclat, résume
Volny Paultre, agronome. Impossible,
désormais, de porter secours aux
sinistrés des Gonaïves et surtout, aux

ONU : Faire face à l’urgence en Haïti
La catastrophe des Gonaïves n’est pas une fatalité

Le paysage autour du Pont sur la rivière Grande Anse après son inauguration
dans les années 50

Après le passage de quatre
cyclones successifs sur Haïti, le pays fait
face à une situation extrêmement

difficile. Alors que les populations
sinistrées ont un immense besoin
d’assistance humanitaire, les dégâts

causés aux infrastructures routières
rendent difficile l’acheminement de
l’aide. Comment les Nations Unie

détruits. Ceci réduit considérablement
notre liberté de mouvement et nous
oblige à nous reposer sur le transport
aérien et maritime.

Q : Les difficultés sur le
terrain, notamment au niveau
infrastructurel, constituent un handicap
majeur pour la distribution de l’aide aux
populations sinistrées. Est-ce que les
Nations Unies ont déjà un plan pour y
faire face ?

J.B.- Nous n’avons pas, pour
l’instant, la capacité de réagir
pleinement à une telle catastrophe.
Personne n’a cette capacité. Même à
Cuba où il y a un niveau d’organisation
absolument exceptionnelle, où les
infrastructures sont d’un autre ordre que
nous, on n’a pas la capacité d’agir de
manière efficace et d’atteindre tout le
monde après quatre ouragans et
tempêtes tropicales successifs.

Cependant, nous avions un
plan de contingence, un plan
d’intervention d’urgence qui avait été
mis en place de concert avec le
gouvernement et avec des ONG
partenaires. Il y a une collaboration au
niveau sectoriel, sur le plan logistique,
santé, eau et éducation. Cette
coordination marche assez bien mais il
faut la renforcer. Il faut reconnaitre que
Hanna a pris tout le monde par surprise
et Ike a tout simplement enfoncé le clou.

Ce que nous n’avons pas c’est
la capacité d’intervenir pour l’instant
dans les 10 départements qui ont tous
été touchés. D’ailleurs, certaines zones
sont jusqu’à présent inaccessibles.

Maintenant, nous essayons de
renforcer notre capacité. Par exemple,
le PAM tente d’acquérir quatre
hélicoptères supplémentaires, et
d’augmenter son personnel. L’UNICEF,

peuvent-elles aider à répondre à
l’urgence ? Disposent-elles de
suffisamment de moyens pour une
aide adaptée aux besoins ?
Qu’est-ce qui n’avait pas été fait
pour éviter cette nouvelle
catastrophe? Autant de questions
auxquelles répond le
Représentant spécial adjoint pour
les affaires humanitaires et de
développement, par ailleurs
coordonateur du Système des
Nations-Unies, Joël Boutroue.

Question : Après le
passage de Gustav et de Hanna, le
bilan est lourd tant sur le plan
humain que matériel. Que font
concrètement les Nations Unies
pour venir en aide aux populations
sinistrées ?

Joel Boutroue - Les
Nations Unies avaient déjà
commencé, après Fay et Gustav, à
venir en aide aux populations des
régions les plus touchées par les
deux premiers ouragans. Mais le
passage successif des ouragans
Hanna et Ike ont interrompu nos
interventions. Nous sommes en
train maintenant de relancer la
machine tant sur Gonaïves que sur
les autres régions prioritaires qui
sont en train d’être identifiées avec
le gouvernement afin de pouvoir
optimiser les ressources limitées
dont nous disposons en terme de
produits alimentaires et non
alimentaires, en terme de
transport, qu’ils soient bateaux ou
hélicoptères. Nombre de routes et
de ponts ont été endommagés ou (voir BOUTROUE / 12)

ECOLOGIE
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la FAO, l’OMS, le PNUD sont en train de se renforcer,
au niveau central mais aussi au niveau du terrain. Enfin,

ONU : Faire face à l’urgence en Haïti
La catastrophe des Gonaïves n’est pas une fatalité 

(BOUTROUE ... suite de la page 10)

Nous faisons également des achats
locaux et régionaux. Or, sur le plan local,
les possibilités d’achat sont très faibles
puisque les récoltes ont péri. Sur le plan
régional, c’est extrêmement difficile car
depuis l’année dernière, on assiste à
l’inflation au niveau des prix des produits
alimentaires. Ce sont donc des facteurs qui
s’aggravent les uns les autres. Mais nous
avons les capacités de réagir. Nous
acheminons, avec les moyens dont nous
disposons, tout ce que nous pouvons.

Q : Vous venez de parler de l’appui
apporté à la DPC. En quoi consiste-t-il ?

J.B.- Principalement par une
augmentation du personnel technique. Deux
cadres internationaux sont venus renforcer
les capacités de la DPC au niveau de
l’information, deux autres cadres spécialisés

J.B.- La situation, maintenant, est pire qu’en
2004. En revanche, ce qui est meilleur – heureusement
– c’est qu’il y a beaucoup moins de victimes.
Néanmoins, je ne dirais pas que rien n’a été fait. Il y a
eu quelque chose qui a été fait mais pas assez.

faut aussi intéresser les communes pour que ces arbres
survivent. Il faut également parvenir à trouver des
sources d’énergie alternatives.

Une vraie volonté politique à long terme est
nécessaire, une politique  globale d’environnement

en cartographie sont aussi en poste à la DPC. Tous ces
professionnels sont avec eux pour renforcer leur
capacité de réaction et de gestion, parce que dans une
pareille circonstance, on a toujours besoin d’aide
supplémentaire.

Q : En 2004, après le passage du cyclone
Jeanne, les Nations Unies avaient lancé un appel
d’urgence à l’aide. Va-t-on reprendre la même
opération ?

J.B.- Nous sommes en train de lancer un appel
d’urgence. Nous l’avons fait avec l’accord du
gouvernement. Cet appel a été envoyé à New-York et
à Genève pour finalisation. J’espère qu’il sera lancé
officiellement à la communauté
internationale le plus rapidement possible.

Q : Les Nations Unies ont-elles
déjà une idée de l’ampleur des besoins ? Si
oui, quel est le montant de l’aide souhaitée?

J.B.- Pour l’instant, on planifie
pour aider quelque 800.000 personnes. Il ne
s’agit pas seulement d’aider en terme
humanitaire, mais aussi de recommencer les
activités agricoles et relancer également les
activités de relèvement précoce surtout des
activités à haute intensité de main-d’œuvre.
Il sera nécessaire de donner rapidement du
travail aux gens. Les gens ne peuvent pas
seulement dépendre de l’aide humanitaire,
qu’elle soit du gouvernement, de la
communauté internationale ou nationale. Il
va falloir injecter du cash. Toutes ces
activités sont inclues dans cet appel
d’urgence à l’aide qui, même si le dossier

Ce qui devait être fait pour Gonaïves, mais
aussi pour l’ensemble du pays, c’est la mise en place
d’une politique d’aménagement du territoire. Aux
Gonaïves - Je suis désolé de le dire - il y a des zones
qui ne sont pas habitables. Elles sont inondables,
quoiqu’on fasse au niveau des bassins versants. Il faut
absolument qu’on tire les conclusions nécessaires.

Il y avait une certaine priorité accordée aux
bassins versants. Pour les agences des Nations Unies :
PAM, PNUD, BIT, FAO, l’accent était mis sur
Gonaïves. On y a investi quelques millions de dollars
– pas assez, peut-être – pour l’aménagement du Mont
Bienac, par exemple. On essaie maintenant d’accroitre

devrait être mise en place. Le
Gouvernement a donc besoin de temps et
d’argent. La communauté internationale
doit jouer certes sa partition mais la priorité
doit être accordée à cette question au
niveau du budget.

L’autre volet concerne le social.
Après cette catastrophe, les gens auront
besoin d’argent. Le risque est qu’ils soient
amenés à couper davantage d’arbres du peu
qui en reste. Il faut qu’ils trouvent du
travail, au niveau des activités à haute
intensité de main-d’œuvre, par exemple.

Donc, il faut tout mettre ensemble
: des moyens à disposition du
gouvernement, une volonté politique, une
stratégie d’environnement globale et une
politique sociale. Mais c’est beaucoup dire
parce que dans un pays comme Haïti où la
plupart des services de base qui devraient

être publics, sont privatisés. Nous en avons pour
exemples, l’éducation, la santé entre autres.

Evidemment, ce n’est pas simple mais s’il y
a de la volonté politique de le faire, ce sera un grand
pas en avant. Je suis persuadé que cette volonté existe
chez le nouveau gouvernement.

Q : Maintenant, les catastrophes ne frappent
pas seulement Gonaïves mais l’ensemble du pays.
Tenant compte des leçons tirées de 2004 et de 2008,
quelles sont les mesures à court, moyen et long terme

J.B.- A court terme,  les actions
suivantes s’imposent : donner du travail
aux gens, organiser les communes pour
qu’elles puissent se ressaisir, faire réparer
les canaux d’irrigation, poursuivre les
travaux au niveau des bassins versants,
relancer l’agriculture.

Pour le moyen terme, il faut
continuer avec ces mesures. Mais aussi
parvenir à finaliser rapidement une
stratégie globale sur l’environnement qui
prenne en compte le reboisement, une
multiplication d’activités autour des
bassins versants de façon coordonnée, qui
mette en place des stratégies alternatives
d’énergie, intéresser les communautés à
conserver et à replanter les arbres.

Sur le long terme, il faut aussi
s’assurer de la continuité des politiques, et
à cela doit s’ajouter une paix sociale

n’est pas encore finalisé, devrait se situer autour de
100 millions de dollars.

Q : Lors du cyclone Jeanne, l’organisation de
l’aide avait pris beaucoup de temps. Que va-ton faire
cette fois-ci pour réduire les attentes des populations?

J.B.- Le problème ne se pose pas en termes
de réduction des attentes de la population mais il s’agit
plutôt d’accroître l’aide destinée à la population. Les
réactions, suite aux dernières catastrophes, ont été
bonnes. Il ne faut pas oublier que dès le premier jour
après Hanna, l’assistance commençait à arriver, même
si c’était  de manière limitée. Si l’assistance est limitée,
cela résulte surtout des problèmes logistiques. Par
exemple, plus de 80%  de Gonaïves sont encore
inondées, ce qui empêche l’aide d’atteindre toute la
population.

D’ailleurs, même si on avait la quantité de
nourriture nécessaire disponible, tout distribuer serait
pour l’instant impossible. Il faut donc attendre que
l’eau se retire. En attendant, on essaie de toucher le
maximum de gens possible dans les abris provisoires.
Il faut également ouvrir de nouveaux points de
distribution en dehors des Gonaïves, dans les autres
endroits sérieusement touchés. Nous sommes en train
de prioriser ces zones avec le gouvernement afin
qu’elles soient clairement définies pour tout le monde
et qu’on y achemine l’aide en conséquence.

Q : Si l’on regarde Gonaïves aujourd’hui,
force est de constater qu’on a connu une situation à
peu près identique à 2004, avec notamment des dégâts
considérables et une population aux abois. Des voix
s’élèvent pour dire que rien n’a été fait pour éviter la
répétition de la situation. Quelle est votre position ?

susceptible de favoriser entre autres les investissements
internationaux.

Q : M. Boutroue, la saison cyclonique n’est
pas encore à sa fin, d’autres cyclones peuvent encore
menacer Haïti. Au niveau des Nations Unies, comment
se prépare-t-on à faire face à cette éventualité?

J.B.- On est en train de se préparer comme
on se prépare en général avec la DPC que l’on appuie
fortement. Nous avons nos groupes sectoriels qui sont
je l’avoue en train de répondre à l’urgence. Pour
l’instant il n’est pas question de pré positionnement,
nous priorisons l’acheminement  l’aide humanitaire là
où il le faut.  En plus, de concert avec le gouvernement
et les autres partenaires nous essayons de voir comment
on peut réparer les dégâts au plus vite, particulièrement
les routes et les ponts et augmenter notre capacité de
transport.

l’aménagement mais cela nécessite des dizaines de
millions de dollars supplémentaires. Mais, même si
nous parvenons à avoir ces dizaines de millions, nous
ne pourrons pas empêcher les inondations. On pourra
seulement les canaliser, on pourra aussi donner
davantage de travail à des millions de Gonaïviens.

Quoi que nous puissions parvenir à faire au
niveau des Nations Unies, nous ne pourrons pas
résoudre totalement le problème car se posera celui
de l’aménagement du territoire. Donc, il faut une vraie
politique de l’environnement s’étalant sur le long
terme. Je crois que le gouvernement en est parfaitement
conscient.

Q : La catastrophe des Gonaïves n’est pas une
fatalité. Selon vous, qu’est ce qui n’a pas été fait mais
qui devait être fait pour l’éviter ?

J.B.- Il faut plus d’investissements dans
l’environnement et mettre en place une stratégie qui
soit globale. Il ne suffit pas de planter des arbres, il

qui doivent être prises pour réduire, à l’avenir,
l’ampleur des dégâts ?

Le Cri de la Fondation Macaya
Gerty SURENA
Après les tempêtes Noël et Dean en 2007, la

Fondation Macaya avait tiré la sonnette d’alarme
concernant Randel et plus particulièrement Dussape,
une petite communauté située au bas du Parc National
de Macaya. En effet, lors de la 3ème édition de la
Caravane Macaya en juillet 2008, nous étions fort
impressionnés face à l’affreux spectacle qui s’offrait à
nos yeux et les dégâts monstrueux causés par la rivière

route qui nous menait à Randel.
Aujourd’hui, des dizaines de maisons

entièrement avalées par les flots gloutons de la Rivière
Bras-gauche de Port-à-Piment, laissent esseulés les
macadams de ciment grisâtre lors du passage des
tempêtes Gustav et Hana. Ça et là errent des épaves de
tombeaux, témoins impuissants de la colère de cette
nature. Tout l’imaginaire communautaire construit par
le temps s’en va quasiment à jamais de notre mémoire

(voir MACAYA / 14)

Bidonville construit à flanc de montagne  (photo Eugène Robenson)

« Bras Gauche » de Port à Piment tout le long de la

La ville des Gonaïves totalement submergée  (photo Thony Bélizaire)

PREVENIR MIEUX QUE GUERIR

nous sommes en train de contribuer au renforcement
de la Direction de la Protection civile (DPC).
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Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

Lucas Super Market 
14750 N.E. 6th Avenue 
305 940 9902 

Maxisound 
11854 West Dixie Highway 
305 895 8006 

B & L Supermarket & Produce 
12040 West Dixie Highway
305 893 0419 

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 2nd Avenue 
Delray Beach, Fl 33444
561 272 3556 

Eclipse Communication 
9290 S. W. 150th Avenue 
Suite 104 
954 380 1616 

POINTS DE VENTE HAITI EN MARCHE

Depi nou bezwen kay
rele

VISION MORTGAGE BANK, INC
EVENS HILAIRE

Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225  •  Fax (305) 891-2559   •  Cell (786) 285-0384

Take Out
8267 N Miami Avenue, Miami, Florida 33150

Tel. 305-757-6408

BEL FOUCHET

PETITES ANNONCES

Votre rendez-vous à Jacmel ?
LA JACMELIENNE

LA JACMELIENNE
RUE STE ANNE # 71   •   Tél.… 288-3451-52

hoteljacmelienne@hotmail.com   •   hoteljacmelienne@yahoo.fr

Nous sommes en plein cœur de la
ville, mais sur la plage.

Chez nous, le bruit des vagues
vous berce nuit et jour !

C’est aussi un lieu idéal pour
tables rondes, séminaires, ateliers de
travail… mais aussi pour réceptions et
festivals de toutes sortes.

Nos chambres ont toutes  l’air
conditionné, et  leur balcon donnant sur
la mer…

Notre cuisine typique saura vous
faire connaître et apprécier les mets
délicieux du Sud-Est…

Et le bar donnant sur la Piscine.

Pour vos réservations :

Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

Le Manolo Inn à Petite Rivière de NippesLe Manolo Inn à Petite Rivière de NippesLe Manolo Inn à Petite Rivière de NippesLe Manolo Inn à Petite Rivière de NippesLe Manolo Inn à Petite Rivière de Nippes
Téléphones :  566-5361 / 401-7108 / 514-0304Téléphones :  566-5361 / 401-7108 / 514-0304Téléphones :  566-5361 / 401-7108 / 514-0304Téléphones :  566-5361 / 401-7108 / 514-0304Téléphones :  566-5361 / 401-7108 / 514-0304

E-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPESDANS LES NIPPESDANS LES NIPPESDANS LES NIPPESDANS LES NIPPES
••••• Des kilomètres de plageDes kilomètres de plageDes kilomètres de plageDes kilomètres de plageDes kilomètres de plage
••••• Chambres tout confort avec airChambres tout confort avec airChambres tout confort avec airChambres tout confort avec airChambres tout confort avec air

conditionné et Salle de bainconditionné et Salle de bainconditionné et Salle de bainconditionné et Salle de bainconditionné et Salle de bain
attenanteattenanteattenanteattenanteattenante

••••• Cuisine du terroir prépCuisine du terroir prépCuisine du terroir prépCuisine du terroir prépCuisine du terroir préparée parée parée parée parée pararararar
un « Grand Chef »un « Grand Chef »un « Grand Chef »un « Grand Chef »un « Grand Chef »

••••• Le Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du Barril
••••• Le Palais de Sudre DartiguenaveLe Palais de Sudre DartiguenaveLe Palais de Sudre DartiguenaveLe Palais de Sudre DartiguenaveLe Palais de Sudre Dartiguenave

à  à  à  à  à  Anse à VAnse à VAnse à VAnse à VAnse à Veaueaueaueaueau
••••• La Petite Eglise de Petit La Petite Eglise de Petit La Petite Eglise de Petit La Petite Eglise de Petit La Petite Eglise de Petit TTTTTrourourourourou

datdatdatdatdatant de du 17ant de du 17ant de du 17ant de du 17ant de du 17èmeèmeèmeèmeème siècle… siècle… siècle… siècle… siècle…

Dr Raymond Gay
Spécialiste pour enfants certifié du Canada

Hôpital Ste Justine pour les enfants
Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, P. Q.

35, Rue Seymond Pradel, Jacmel, Haïti, W.I.
B.P. 98, HT 9110, Jacmel, Haïti

Tél.: (509) 3685-8432 | 3404-4905  •  E-mail: raymondgay8@hotmail.com
HEURES DE CONSULTATION: MARDI - JEUDI 8H-10H

SUR RENDEZ-VOUS: SAMEDI 8H - 12H
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Déséquilibre !« L’État moderne ne se tient
debout que par un miracle de
déséquilibre »

Alphonse Bourliaguet

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
je suis pleinement convaincu que mes points de vue
ne font pas généralement l’unanimité chez vous. Je
l’admets. Je ne suis ni le plus beau (parleur), ni le plus
élégant (au niveau du style), ni le plus original (ça c’est
malheureux). Ne vous en faites pas, je l’assume. Un
ami m’avait donné un jour un conseil qui s’est avéré
très intéressant pour faciliter l’hygiène mentale. Oscar,
m’avait-il dit, « ne te compare jamais au plus
intelligent ni au plus fort. Cela te rendrait
malheureux. Ne te compare jamais non plus au plus
faible. Cela te rendrait prétentieux. Sois toi-même et
fais bien ce que tu fais ». Je crois que ce conseil
salutaire m’a permis depuis lors, de mieux  me
connaître, d’accepter mes limitations (non sans effort)
et de vivre harmonieusement avec mes pulsions
(quoique de temps à autre elles prennent le dessus ;
durant les moments de crise). Vous comprenez  alors
pourquoi je supporte bien le fait de ne pas plaire à tout
le monde et vous comprendrez surtout pourquoi ne pas
être nommé Ministre ou Secrétaire d’État ou Directeur
Général ne m’ait nullement affecté. Ce n’est pas non
plus parce que je vise plus haut. Cinq ans, de temps à
autre, si la Communauté Internationale, omniprésente,
omnipuissante, le veut. Pas plus de 10 ans, parce que
notre Charte Fondamentale l’interdit. Trop peu pour
moi. Cela  ne m’aurait pas suffi. Ma mégalomanie n’a
pas de limites en ce sens. J’ai peut-être l’âme d’un
dictateur sans le savoir ou c’est ma condition d’Haïtien
qui m’empêche de penser autrement ?

Enfin, chers amis, analysant les derniers
événements qui ont eu lieu chez nous, je dois admettre
(et au fond, je l’admets) que nous sommes différents

du reste du monde et que nos spécificités  locales ainsi
que nos réalités quotidiennes,  font que même des mots
apparemment universels nous fassent  associer, à nous
Haïtiens, des émotions, des actions, des idées,  qui
seraient complètement étrangères à un Canadien, à un
Français, à un Chinois.  Le mot SÉNAT ou le mot
PARLEMENT, par exemple, créerait chez nous et en
nous, en ce moment, des associations d’idées qui
hallucineraient à un Anglais ou à un Norvégien (un
ami me fit la remarque que le mot PARLEMENT
associait drôlement le fait de MENTIR à l’action de
PARLER).  Laissons de côté ces allusions puisque le
cauchemar semble avoir pris fin. Prenons alors un mot
inoffensif pour  l’élaboration de nos chroniques de cette
semaine. Choisissons le mot DÉSÉQUILIBRE. Que
vous suggère ce mot, en prenant Haïti comme  Cadre
de Référence ?

On peut penser aux différences sociales, à la
pauvreté économique, à la situation sanitaire, à
l’éducation, à …  Moi, en y pensant, il me vient à
l’esprit tout le poids de la pauvreté du pays, de son
indigence même, que l’acharnement de la nature vient
de mettre à nu. Et, à travers l’image de cette Haïti
indigente, je revois la réalité du Tiers-Monde et j’essaie
de trouver la place occupée par Haïti. Durant les années
70, la notion de Tiers-Monde semblait traduire la
théorie de la « Société des Deux Tiers » selon laquelle
un tiers de la société occupe toujours la partie la plus
basse de la répartition de biens. Après ce qui vient de
se passer, je doute fort que l’on puisse considérer Haïti
comme faisant partie de ce tiers de pauvres. On est
clairement en dessous. Cuba, par exemple, la
République Dominicaine, eux aussi fortement frappés
par cette séquence de cyclones, ont fait montre d’une

capacité de réaction et d’un degré de
planification supérieur au nôtre. Le
nombre de vies humaines tristement
perdues établit la différence entre eux

et nous. J’ai donc imaginé que, à l’intérieur de ce tiers
de pauvres il doit sûrement s’établir une nouvelle
répartition faisant que le tiers de ce tiers contient le
groupe des plus démunis. On ferait partie alors du tiers
du tiers de cette société des deux tiers, soit, le
neuvième. Ou peut-être le vingt-septième, c’est-à-dire
le tiers du tiers du tiers. Voyons si le raisonnement est
juste. Supposons qu’il y ait 192 pays au monde et que
Haïti, d’après la théorie de la société des deux tiers
fasse partie du tiers des moins favorisés. Cela voudrait
dire que Haïti appartiendrait au groupe de 64 pays les
moins favorisés. Supposons  maintenant que Haïti,
d’après la réutilisation de cette théorie, fasse partie du
tiers des moins performants. Cela voudrait dire  que
nous formons partie du tiers de ces 64 pays, d’où un
groupe privilégié de 21 pays, des moins intéressants
duquel fait partie Haïti. Cela veut dire le tiers du tiers
des 192 pays. On aurait pu même croire que Haïti fait
partie du groupe exclusif des 7 derniers pays au
monde : le tiers, du tiers, du tiers.

AS-TU VU le désarroi dans les yeux des
responsables haïtiens ? AS-TU REMARQUÉ  chez eux
une certaine préoccupation de faire changer les
choses ? Je n’arrive pas à le trouver. Je m’acharne à
trouver un zeste de tristesse et de contrition, peine
perdue. De l’indifférence. De la suffisance. Et, dans
les yeux des Haïtiens, je ne trouve que désespoir,
angoisse, tristesse, déséquilibre.

Que les dieux nous soient indulgents. Sinon,
chacun pour soi et Dieu pour tous (pour ne pas le dire
autrement).

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2008

Le Cri de la Fondation Macaya
(MACAYA ... suite de la page 12)

collective.
Certains ont-ils des yeux pour voir ce macabre

théâtre, passivement assisté par nos frères, nos
compatriotes soi-disant vivant sur le même territoire ?
Nos attitudes et nos habitudes irresponsables nous ont
poussé au bord de cette situation
irréversible. Malgré tout, les gens, qui
vivent dans ces communautés, portent sur
leur visage inquiet le sourire chaleureux de
l’accueil convivial. Bon sang ! qui pense à
eux?

Le danger est imminent. Il faut un
éveil de la conscience citoyenne.

Le bilan est lourd dans la zone de
Randel. La rivière indomptée continue ici
et là à faire des ravages. Tissafi, rageuse,
fauche des vies humaines et cause des
pertes matérielles énormes, elle détruit la
faune et saccage sans pitié la flore. Toute
la zone finira par s’en aller
incontournablement vers l’immensité
océanique. Ces problèmes ont commencé
et se perpétuent grâce à l’impunité qui sévit
dans le pays. Un beau jour, quelqu’un
« sans foi, ni loi » décide de couper un arbre
dans le Parc National Macaya au vu et au
su des pouvoirs publics locaux ... depuis,

où des espèces endémiques, qui font notre fierté,
disparaissent d’année en année.

Allons-nous rester les bras croisés à nous
leurrer de vains discours quand la situation
environnementale de notre pays se dégénère ? Le défi
écologique est un défi collectif. Il est impératif de

décisions courageuses pour mettre un terme au
massacre qui s’opère quotidiennement dans le Parc
Macaya considéré par l’UNESCO comme le poumon
de la Caraïbe. Sinon, toutes les populations de Port à
piment aux Anglais, de Randel à Dussape, de Camp

flagrante dévastation de cet espace dit
réservé.

Nos sinistrés et ceux de tous les
départements du pays n’ont pas uniquement
besoin de main tendue. Il leur faut notre
prise de conscience pour une cause
commune. En ce qui concerne les
communautés qui se situent au bas du Pic
Macaya, il leur est nécessaire l’emploi d’un
Bulldozer et d’autres équipements lourds
que le Ministère des TPTC peut leur
procurer pour endiguer la rivière « Bras
gauche » et en consolider les berges. Le
gabionnage, d’une distance de 7 Kms, c’est-
à-dire Randel-Port-à-Piment, s’avère
obligatoire si on veut sauver cet espace.
Sinon, il ne tardera pas à rejoindre la liste
funèbre que nous connaissons : Mapou,
Fond Verrettes, Gonaïves et autres.

La Fondation Macaya a lancé et
lance encore jusqu’à s’époumoner son
vibrant cri d’alarme, pour nous inviter à

freiner le gaspillage et la mauvaise utilisation de nos
ressources naturelles. La FMD vous invite à la
réflexion. Une réflexion pour passer à l’action. Si

c’est la désolante constatation de cette méthode qui se
fait de façon effrénée et systématique. Personne ne
semble se  préoccuper de cette situation dramatique

réfléchir sur nos attitudes nonchalantes et passives qui
ont coûté la vie à nos parents, nos amis, nos frères
concitoyens. Elle incite tous à mener une action
concertée avant qu’il ne soit trop tard. Nous avons le
devoir d’agir, d’agir ensemble et vite. D’autres ont posé
les jalons du reboisement, ce n’est pas suffisant, il faut
une sorte de « coucou rouj » aux quatre coins du pays
pour l’organisation immédiate et perrenne de la
reforestation. Rien ne pourra se réaliser sans la
collaboration de tous, spécialement des Hauts
Dirigeants de l’Etat.

Sachez que la Fondation Macaya est solidaire
à tous ceux qui vivent sous la constante emprise de
changement climatique. Elle adresse ses vives
sympathies à tous ceux qui ont vécu le départ inopiné
d’un parent, d’un ami ou d’une connaissance.

Que dire de plus ? Il faut déclarer l’état
d’urgence environnementale sur toute l’étendue du
territoire national!

Gerty SURENA
Relations Publiques
Fondation Macaya

a u j o u r d ’ h u i
nous nous
affolons tous
d e v a n t
l’ampleur des
p r o b l è m e s
socioécologiques,
c’est que nous
s o m m e s
devenus plus
v u l n é r a b l e s
q u ’ h i e r .
L’avenir de
notre pays est
déjà largement
compromis. Il
faut que l’Etat
prenne des

Le Saut-Mathurine dans les hauteurs de Camp-Perrin
se bat pour conserver sa verdeure   (photo HEM)

Perrin aux Cayes subiront les conséquences de la
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Premier League - Chelsea et Liverpool mènent la danse
Eurosport - dim, 14 sept 17:05:00 2008
Avec autorité, Chelsea est allé faire la loi à

Manchester City (1-3) lors de la 4e journée de Premier
League. Grâce à une différence de buts favorable, les
Blues sont en tête, devant Liverpool qui a fait
impression face à Manchester United (2-1). Abedayor
a signé un triplé et Arsenal a gagné.

PREMIER LEAGUE - 4e JOURNEE
MANCHESTER CITY - CHELSEA : 1-3
Buts : Robinho (12e) pour Manchester City -

Carvalho (16e), Lampard (53e) et Anelka (69e) pour
Chelsea

L’effet Robinho a bien eu lieu. Le seul
problème, c’est qu’il n’a duré qu’un quart d’heure.
Auteur d’un sublime coup franc - certes légèrement
dévié par la tête d’Obi Mikel - sur l’un de ses premiers
ballons (1-0, 12e), le Brésilien croyait bien avoir lancé
son équipe sur la voie du succès. Mais c’était sans
compter sur des Blues, sereins, maîtres de leur sujet et
qui n’ont pas paniqué. Leur réaction, quasi-immédiate,
par Ricardo Carvalho, les a d’abord remis dans le droit
chemin (1-1, 16e). En seconde période, ce sont ensuite
Frank Lampard, à la conclusion d’une action collective
très aboutie (2-1, 53e) et Nicolas Anelka, pour
récompenser son match plein (3-1, 69e), qui se sont
chargés de creuser l’écart.

Du travail bien fait en quelque sorte. De quoi
donner le sourire à Luiz Felipe Scolari qui, même privé
de Michael Ballack et Mickael Essien, a pu constater
toute l’étendue de l’effectif londonien. Solides en
défense et précis en attaque, les partenaires de Florent
Malouda, titulaire et très en vue lui aussi, reprennent
ainsi la tête du classement à la différence de buts, par

rapport à Liverpool. Didier Drogba, qui a effectué pour
l’occasion ses grands débuts cette saison, peut être
satisfait : son équipe a tout pour réussir un exercice
2008-2009 enfin couronné de succès.

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED
: 2-1

Buts: Brown (26e c.s.c), Babel (77e) pour
Liverpool - Tevez (3e) pour Manchester United

Et si c’était enfin l’année de Liverpool ? En
battant pour la première fois Manchester United à
Anfield Road depuis 2001 (7 défaites pour un nul), les
Reds ont non seulement conforté leur place en haut du
classement, mais ils ont surtout pris trois points sur un
rival de poids. Rafael Benitez n’avait jamais réussi à
vaincre Sir Alex Ferguson, c’est désormais chose faite
! Grace à une deuxième mi-temps exemplaire,
Liverpool peut se montrer optimiste pour la suite de la
compétition. Avec le retour de Steven Gerrard (entré à
la 67ème minute) et celui probable de Torres face à
Marseille mercredi, Liverpool a rassuré ses supporters,
inquiets après un mois d’août poussif. L’OM peut
trembler, les Reds ont montré face à Manchester qu’ils
seraient encore un adversaire coriace cette saison.

Côté Manchester, en revanche, on doit
désormais compter les jours avant le retour de Cristiano
Ronaldo. Car sans sa star, l’équipe de Ferguson piétine.
Finie l’époque du rouleau compresseur. Malgré un
excellent début match marqué par un but de Tevez dès
la troisième minute (superbe service de Berbatov), les
Red Devils ont semblé en panne d’imagination.
Manquant de liant entre sa ligne d’attaque (Tevez-
Rooney-Berbatov) et son milieu de terrain, Manchester
a logiquement cédé après la pause. MU a aussi perdu

son précieux milieu de terrain, Michael Carrick, blessé
sans doute pour plusieurs semaines.

Il est bien sûr trop tôt pour annoncer que
Liverpool est un favori pour le titre. Mais en venant à
bout des Diables Rouges, les joueurs de la Mersey ont
fait bien plus que vaincre leur éternelle bête noire ! La
plus espagnole des équipes de Premier League
surferait-elle sur la vague impressionnante des succès
ibériques en 2008 ? L’OM, son prochain adversaire,
ne veut pas y croire !

BLACKBURN - ARSENAL : 0-4
Buts : van Persie (8e) et Adebayor (45e, 81e

sp, 90e)
FULHAM - BOLTON : 2-1
Buts : Gera (15e) et Zamora (41e) pour

Fulham - Helguson (83e) pour Bolton
NEWCASTLE - HULL CITY : 1-2
Buts : Xisco (77e) pour Newcastle - King (34e

sp et 55e) pour Hull City
PORTSMOUTH - MIDDLESBROUGH :

2-1
Buts : Defoe (59e, 87e) pour Portsmouth -

Mido (24e) pour Middlesbrough
WEST BROMWICH - WEST HAM : 3-2
Buts : Morrison (2e), Bednar (37e, sp) et

Brunt (83e) pour WBA - Noble (28e) et Neill (35e)
pour West Ham

WIGAN - SUNDERLAND : 1-1
Buts : Zaki (81e) pour Wigan - Bramble (13e,

csc) pour Sunderland
. DIMANCHE :
STOKE CITY - EVERTON : 2-3
Buts : Olofinjana (54e) et Jagielka (63e, csc)

pour Stoke - Yakubu (41e), Anichebe (51e) et Cahill
(77e)

Italie: la Roma tombe à Palerme, l’Inter s’impose à Catane mais en souffrant
ROME (AFP) - Championne et vice-

championne en titre, l’Inter et la Roma ont souffert
samedi lors des matches avancés de la 2e journée du
Championnat d’Italie, mais si la première s’est
finalement imposée chez elle face à Catane (2-1), la
seconde s’est nettement inclinée à Palerme (3-1).

Les deux équipes, qui n’avaient pas fait mieux
qu’un nul lors de la 1re journée, tenaient pourtant à se
rassurer, qui plus est avant d’entamer la Ligue des
champions mardi.

Pour l’Inter, malgré une nette domination, la
victoire, acquise au terme d’un match tendu (et à dix
en seconde période après l’exclusion de Muntari,
coupable d’un mauvais geste), n’est cependant en rien
fameuse.

Les hommes de Jose Mourinho ont certes
marqué deux fois, mais c’est grâce à deux buts...
siciliens contre leur camp. Le premier a été l’oeuvre
de Mascara sur un centre dévié de Quaresma (43, 1-
1), tandis que le second - où subsiste de surcroît un
doute pour savoir si le ballon a vraiment franchi la
ligne - a été marqué par Terlizzi (48, 2-1), à la suite
d’un nouveau centre de Quaresma.

Peu auparavant, Catane avait même donné des
sueurs froides aux Milanais en ouvrant le score grâce
à une tête de Plasmati (42, 0-1).

Mais, match moyen ou pas, au moins l’Inter,
s’est imposée.

Parce que la Roma, après son nul à domicile
face à Naples (1-1), a elle chuté lors de son premier
déplacement de la saison, à Palerme (3-1).

A trois jours de ses débuts en C1 contre Cluj,
le club romain, même s’il avait ouvert le score grâce à
Baptista (8, 0-1) à la conclusion d’un beau mouvement
collectif, a été complètement débordé par
l’enthousiasme adverse.

Privé de nombreux titulaires sur le flanc - le
capitaine Totti, l’attaquant Vucinic (qui a déclaré forfait
peu avant le coup d’envoi à cause d’un dos
douloureux), le milieu Perrotta et la charnière centrale
Mexès-Juan -, la Roma a singulièrement manqué de
punch et d’idées.

“Nous avons joué en-dessous de nos
possibilités à certains moments, tandis qu’à d’autres
nous avons bien joué sans pour autant réussir à
concrétiser comme nous l’aurions dû”, a cependant
souligné l’entraîneur romain Luciano Spalletti, qui a
tenu à dédramatiser cette première défaite.

“De mon point de vue, je n’ai rien à reprocher,
a-t-il continué. On a nettement perdu au score, mais
pas de manière aussi tranchée sur la dynamique (...).
J’analyse les choses de manière tranquille, sans avoir
besoin de hausser la voix.”

Palerme, de son côté, demeurait sur une
première défaite à Udinese (3-1) qui avait entraîné le
limogeage de l’entraîneur (Davide Ballardini
remplaçant Stefano Colantuono).

Manifestement piqués au vif, les Siciliens se
sont métamorphosés après avoir encaissé le but. Ils
sont d’abord revenus au score grâce à l’attaquant
Miccoli, auteur d’une superbe frappe dans la lucarne
(20, 1-1), puis, dominateurs, ils ont creusé l’écart en
seconde période grâce une nouvelle fois à Miccoli (56,
2-1) puis à l’Uruguayen Cavani (72, 3-1).

Dimanche, l’AC Milan et la Fiorentina se
déplacent respectivement sur les terrains du Genoa et
de Naples, tandis qu’en soirée la Juventus accueille
l’Udinese.

Serie A: deuxième défaite pour le Milan
AC

ROME (Reuters) - Le Milan AC a poursuivi
son début de saison cauchemardesque en Serie A avec
une deuxième défaite en deux matches, 2-0 sur la
pelouse du Genoa.

Giuseppe Sculli a ouvert la marque en
première période et Diego Milito a converti un penalty
dans les arrêts de jeu pour laisser le Milan AC sans
aucun point en deux matches après sa défaite initiale à
domicile contre le promu Bologne.

Ligue 1: Marseille fait match nul à
Bordeaux, Lyon bousculé par Nice mais en tête

PARIS (AFP) - Lyon a pris les commandes
de la L1 en arrachant la victoire face à Nice (3-2) dans
la douleur et la polémique, et devance désormais de
deux points Marseille, freiné à Bordeaux (1-1), tandis
que Le Mans, battu, abandonnait sa 3e place à
Grenoble, samedi lors de la 5e journée.

En soirée, l’OM a perdu son rang de leader
après avoir pourtant ouvert le score dès la 3e minute
par Koné, sur une offrande de Niang. Mais un superbe
enchaînement conclu par l’intenable Chamakh (une-
deux avec Gouffran, contrôle de la poitrine et frappe),
devant un Mandanda à nouveau hésitant sur sa sortie,
remettait les Girondins à flot (25).
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par les responsables publics : curage des rivières,
protection des bassins versants etc.

L’environnement est sous la responsabilité de qui ?
(ENVIRONNEMENT ... suite de la page 2)

Mais c’est un reproche qui tombe
toujours dans le vague. Comme dans la pièce
Pèlen tèt : epi, epi anyen !

On aurait compris du temps de la
dictature et du bâillonnement des libertés …
mais c’est l’un des rares domaines où la
démocratie et la liberté d’expression
retrouvée n’ont produit aucun effet.

Il semble que les travaux en
question (curage et endiguement des rivières,
protection des bassins versants ou flancs des
montagnes) dépendraient du ministère de
l’Agriculture …

Le ministère de l’Environnement
étant de création récente.

Mais faut-il bien que l’Agriculture
dispose du budget et des moyens appropriés.
Or tel n’est pas le cas.

Jusque en l’année 2007-2008,
l’Agriculture n’obtenait pas plus de 2 pour
cent du budget national. C’est tout vous dire.

pouvoirs. Mais le gouvernement lui-même n’a pas les
moyens de sa politique, de faire ce qu’il voudrait, l’eut-
il voulu. Il est lié par ses accords internationaux.

Cependant les accords en question ne peuvent
empêcher l’Etat haïtien de faire la chasse à ceux qui
poursuivent l’œuvre de déforestation et de destruction
de l’environnement aussi bien pour des raisons de
nécessité alimentaire que pour leur enrichissement
commercial ou industriel.

Mais voilà, quel Etat ? Celui d’hier ou
d’aujourd’hui ? Celui d’hier autant que celui
d’aujourd’hui.

C’est l’un des domaines où l’on
redécouvre l’Haïtien prudent par nature.
Prudent et complaisant. Mais attendant aussi
de l’autre la même complaisance à son
égard. C’est la grande complicité nationale.
Nous sommes tous coupables, mais
personne n’est responsable.

Aussi loin que la mémoire
remonte, aucun haïtien n’a jamais été traduit
au tribunal pour destruction de
l’environnement.

Aucun sénateur ou député qui n’ait
pas été réélu pour avoir failli à sa tâche
d’exiger de l’Exécutif cet accomplissement
vital.

D’ailleurs alors que les secours
arrivent aujourd’hui du monde entier pour
les victimes des ouragans, il n’est pas rare
de rencontrer un camion rempli de sacs de

charbon en route pour la capitale. Au vu et au su des
autorités comme de tout un chacun.

Il est des fois où même un George W. Bush
pourrait regretter de n’avoir pas été président plutôt
en Haïti !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Nous sommes tous coupables, mais
personne n’est responsable …

Qui est responsable alors ? Le gouvernement
tout entier. En vertu du principe de la solidarité des

Un accroissement de la température à la
surface des océans d’un degré Celsius “entraîne une
augmentation de 31% de la fréquence des cyclones
les plus puissants (vents supérieurs à 183,6 kmh), qui
passent de 13 à 17 par an”, ont calculé des chercheurs
des universités de Floride et du Wisconsin.

Ce constat est conforme à un modèle
théorique sur le fonctionnement des énormes machines
thermiques que constituent les cyclones, qui montre
que les vents doivent s’intensifier à la suite du

réchauffement de la température de surface des océans.
“Nous observons une tendance à la hausse des

valeurs maximales estimées des vents dans les cyclones
tropicaux les plus violents dans tous les bassins
océaniques, avec l’augmentation la plus forte dans
l’Atlantique nord”, observe James Elsner, un des
coauteurs de travaux.

Ces chercheurs ont étudié les ouragans dans
l’Atlantique et les typhons en Asie de 1981 à 2006
mais n’ont pas pris en compte le rayonnement du soleil
ou l’influence du courant marin chaud El Nino dans le

Pacifique. Ils ont aussi noté l’existence d’une marge
d’incertitude dans leur calcul.

Selon le quatrième rapport du Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat
(GIEC) de l’ONU, les températures moyennes à la
surface du sol devraient grimper de 1,8 à 4 degrés
Celsius d’ici la fin du siècle.

La surface des océans est plus lente à se
réchauffer mais l’impact d’un changement de sa
température est beaucoup plus grand, notent les
scientifiques.

Le réchauffement climatique stimulerait l’activité cyclonique
(RECHAUFFEMENT ... suite de la page 2)

Little-Haiti réclame
le Statut Temporaire Protégé

LE COIN DE MIAMI

Evenshilaire@hotmail.com

Des activistes Haïtiens-Américains
réclament de l’administration Bush le Statut
Temporaire Protégé en faveur des illégaux haïtiens
et une suspension des déportations

Suite aux dégâts causés ces dernières
semaines en Haïti par les ouragans Gustav, Fay, Hanna
et Ike, des citoyens haïtiens-américains qui ne cessent
de lutter en faveur des immigrants illégaux aux États-
Unis, ont relancé la semaine dernière leurs démarches
auprès du président George W. Bush pour solliciter
une nouvelle fois le Statut Temporaire Protégé (TPS)
pour les illégaux haïtiens et du même coup une
suspension des déportations en série.
Selon eux, Haïti connaît actuellement de graves
difficultés  et ne peut recevoir aucun déporté.

Le directeur exécutif du Service Légal
Catholique, Randy McGrorty, a fait savoir que
l’Administration Bush semble ignorer la situation
d’Haïti continuant à déporter les sans papiers haïtiens
en dépit des immenses dommages provoqués par les
intempéries.

Ces activistes considèrent que les conditions
sont réunies pour l’obtention du Protected Temporary
Status pour les Haïtiens, qui à leur tour pourront aider
Haïti à s’en sortir.

La communauté haïtienne du Sud de la
Floride mobilise pour venir en aide aux victimes
des cyclones Gustave et Hanna

de nos compatriotes vivant dans le Sud de la Florida
après les dégâts causés par les cyclones Gustav et
Hanna en Haïti. Le bilan s’alourdit au fil des jours dans
le département de l’Artibonite, notamment aux
Gonaives qui a été la ville la plus touchée.

C’est la seule conversation dans toutes les
émissions de radio haïtiennes de Miami. Certains
critiquent du même coup les autorités haïtiennes qui,
selon eux, ont préféré faire de la politique au lieu de

de collecter  des produits de première nécessité (Riz,
Sucre, Lait, Huile), des vêtements et aussi de l’argent
en faveur des personnes sinistrées.

Le week-end écoulé, une messe a été chantée
à l’Église Saint James (Little Haïti) en mémoire des
victimes des ouragans Fay, Gustav, Hanna, Fay et Ike
.

Des appels de solidarité  ont été lancés de
Miami Dade jusqu’à West Palm Beach en faveur de
nos frères et soeurs vivant en Haïti. Des organisations
humanitaires telles Food for  the Poor, la Croix Rouge,
Operasyon Fèt Vèt Haïti ont aussi lancé des collectes
de dons au profit des familles des victimes  de la
catastrophe.

La majorité des auditeurs intervenant  dans
les émissions de radio disent espérer que les dons
collectés soient délivrés directement aux victimes.

traiter les dossiers importants,
particulièrement les infrastructures et
le problème de la cherté de la vie.

Certains notables de la
communauté  haïtienne de Miami ne
sont pas restés indifférents face à la
situation. Le responsable de
l’émission Express Publicité, sur la
1320 AM, Carmelot Monestime,
dans ses multiples interventions,
invite les compatriotes de la Diaspora
à  collecter des dons en espèces et en
nature au profit des victimes des
récentes inondations.

De  son coté, la Conférence
des Pasteurs Haïtiens (COPAH) a
exprimé dans une note ses sympathies
et sa solidarité avec les victimes de
des ouragans.

La COPAH a organisé le  7
Septembre dernier une journée de
solidarité avec les victimes dans le butC’est la tristesse et la désolation dans le coeur

La rivière Torcelle dont les débordements endeuillent la ville de Cabaret
(photo Eugène Robenson)

Appel au gouvernement américain à surseoir
à la déportation des sans-papiers haïtiens

Miami, 14 septembre 2008-
(AHP)- Le député haïtien-américain de
l’Etat de Floride, Ronald Brizé, a appelé
jeudi le gouvernement américain à surseoir
provisoirement à la déportation des sans-
papiers haïtiens en raison de la catastrophe

provoquée par le passage en moins d’un
mois de quatre (4) ouragans en Haïti.

Ronald Brizé a notamment
demandé à l’administration américaine
d’accorder le TPS ou Statut temporaire de

(SANS-PAPIERS / p. 17)

GOUVERNANCE
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raul.duany@westernunion.com

Western Union Foundation donates $25,000 to CARE
Assists disaster relief efforts in Haiti

Port-Au-Prince, Haiti (September 11, 2008) – The Western Union Foundation announced today
a donation of US$25,000 to CARE to assist disaster relief efforts here in the aftermath of several storms
that have recently affected the country.

CARE’s priority is to provide safe water to residents in Haiti and take emergency food supplies
to affected communities. “Our priority is always to reach the most vulnerable people, including women,
children, and people living with HIV and AIDS,” said CARE Haiti Country Director Sophie Perez.

“We are saddened by the current difficult conditions people are experiencing in the Caribbean
as a result of these devastating storms,” said Luella Chavez D’Angelo, president of the Western Union
Foundation. “Our Foundation is committed to continue helping the Caribbean recover from these natural
disasters.”

Western Union’s Our World, Our Family program, together with the contributions of Western
Union Agents, has recently provided relief donations in Belize, Haiti and Jamaica totaling US$175,000.
Our World, Our Family, is a five-year initiative to empower migrant families through education and
global economic opportunity programs that help them stay connected, overcome barriers, and realize
their dreams.

* * * *
About the Western Union Foundation
Through the donations of The Western Union Company, its employees and Agents, the Western

Union Foundation helps to fund programs that create economic opportunity around the world. Embracing
the truly global nature of its corporate sponsor, the Western Union Foundation has granted nearly $48
million to more than 1,750 nongovernmental organizations (NGOs) in 70 countries. Its signature giving
program, Western Union’s Our World, Our Familysm, is a $50 million, five-year commitment reaching
people at every rung of the economic ladder. Through Our World, Our Family, the Western Union
Foundation is helping migrants and their families stay connected, overcome barriers and realize their
dreams. For more information, visit www.westernunion.com/foundation

About Western Union
Western Union (NYSE:WU), together with its affiliates Orlandi Valuta and Vigo, is a leading

provider of global money-transfer services, providing people with fast, reliable and convenient ways to
send money around the world, pay bills and purchase money orders through a network of more than
355,000 Agent locations in over 200 countries and territories. For more information, visit
www.westernUnion.com.

Caroline Touzin, 15 Septembre, La Presse
Gonaïves, Haïti
Serrées les unes contre les autres pour ne pas

se faire dépasser dans la file, elles étaient 1200 femmes

Wyclef, Matt Damon et les limites de l’humanitaire
file. Elle est arrivée à 3h du matin. «J’ai tout perdu à
cause des pluies», dit-elle. Un triste refrain récité
depuis une douzaine de jours dans toute la ville. «Gran
gou (J’ai très faim)», crient ses voisines dans la file. À

recevoir de la nourriture. «On n’a pas su comment avoir
un coupon, mais nous aussi, on a faim», a dit Acéla
Debreis, qui s’est tout de même déplacée dans l’espoir
de recevoir une ration. Peine perdue.

Wyclef. À la seconde étape de son court passage aux
Gonaïves, l’ex-Fugees est attendu par des centaines
de personnes massées dans le parc devant la cathédrale.
«J’ai eu les larmes aux yeux en descendant de l’hélico.
J’ai vu un petit garçon sans pantalon marcher dans
l’eau. Quand je l’ai regardé dans les yeux, j’ai vu qu’il
me ressemblait», a dit le chanteur à la foule en créole.
«L’argent n’est pas arrivé. On a faim», lui ont crié des
mécontents. Avant de regagner le convoi, la star,
encouragée par la foule à grands cris de «à pied», a
modifié son horaire pour marcher dans une rue encore
inondée parmi une foule nombreuse, dans l’eau
jusqu’aux genoux. Au grand dam de la sécurité.

Pendant ce temps, à l’autre bout de la ville,
la distribution alimentaire n’était pas encore terminée.
La prochaine se déroulera de nuit, loin des projecteurs.
Wyclef Jean et Matt Damon seront retournés depuis
longtemps aux États-Unis, les pieds au sec.

7h30, le soleil est déjà cuisant. La distribution
commence. On joue du coude.

Seules les femmes peuvent faire la file. Les
hommes, plus prompts à la bousculade, doivent
attendre à l’extérieur que leur femme sorte enfin avec
ses 50 kg de riz, son bidon d’huile à cuisson et son
petit sac de haricots noirs. Certaines, âgées ou
enceintes, doivent ainsi tirer leur précieux bien de peine
et de misère vers la sortie. Quelques Casques bleus
quittent leur poste de guet pour leur prêter main-forte.

Sans un coupon bleu en main, distribué la
veille dans certains quartiers, il est impossible de

à attendre depuis plusieurs heures, debout sous
le soleil brûlant, pour recevoir une aide
alimentaire d’urgence, hier matin, devant un
lycée des Gonaïves. Le chanteur hip-hop
Wyclef Jean et l’acteur américain Matt Damon,
eux, y ont passé 10 minutes.

Cette distribution est faite
exceptionnellement en plein jour pour les stars
en visite éclair. Il y a quelques jours, pour
limiter les violences, le Programme alimentaire
mondial et CARE avaient décidé de faire leurs
distributions au beau milieu de la nuit. La
tension est palpable dans cette ville d’Haïti
durement touchée par le passage de quatre
tempêtes tropicales et ouragans en un mois.

«Grand gou»
Des Casques bleus armés et munis de

boucliers antiémeute sont postés à l’entrée de
la cour du lycée. Ils font entrer 20 femmes à la
fois. Le lycée, entouré d’un mur de béton, est situé à
l’écart de la ville. Idéal pour éviter les pillages et les
débordements, de l’aveu d’un officier de la Mission
des Nations unies pour la stabilité d’Haïti
(MINUSTAH).

«C’est impossible de distribuer de la
nourriture dans les rues en ville. Les gens sont trop
nombreux pour ce qu’on a à donner», explique le
lieutenant Maximilian Lance, un Casque bleu argentin.
Une cinquantaine de Casques bleus sont postés aux
quatre coins de la cour.

Lisette Aldus est l’une des premières dans la

À leur sortie du lycée, quelques
femmes généreuses redistribuent leurs denrées
aux malchanceuses comme Mme Debreis.
CARE, organisme humanitaire chargé de
distribuer les coupons, a par ailleurs remarqué
l’apparition de faux ces derniers jours.

Vers 8h30, un convoi de l’ONU
arrive avec, à son bord, deux stars et des
journalistes triés sur le volet. Vêtu d’une
chemise militaire, Wyclef Jean sort du camion,
suivi de Matt Damon, en jean et chaussé de
grosses bottes de pluie. Le chanteur originaire
d’Haïti et l’acteur américain poseront pour des
photos en distribuant quelques haricots pour
repartir aussitôt. Non sans interpeller la
communauté internationale pour qu’elle
s’engage à long terme à aider le pays le plus
pauvre des Amériques, déjà durement touché
par la crise alimentaire mondiale.

Tout le monde en Haïti connaît

Wyclef et ses invités samedi dans les rues encore inondées des Gonaïves
(photo AP)

protection aux Haïtiens vivant aux Etats-Unis de
manière irrégulière.

Le gouvernement américain avait déjà
accordé dans le passé ce statut aux ressortissants du
Honduras après le passage du cyclone Mitch qui avait
ravagé ce pays de l’Amérique centrale en 1998.

Selon le parlementaire, compte tenu des
pertes occasionnées par les ouragans meurtriers Fay,
Gustav, Hanna et Ike, les ressortissants illégaux haïtiens
sont qualifiés pour bénéficier d’un moratoire sur les
procédures de déportation.

Plusieurs centaine de personnes sont mortes,
des plantations entières dévastées, les infrastructures
détruites: autant de raisons qui doivent pousser les
autorités américaines à arrêter les déportations
d’haïtiens en situatioin iregulière, a-t-il fait savoir,
précisant qu’il va se réunir avec le Black Caucus en
vue de faire pression sur l’administration Bush.

Pour sa part, le maire adjoint de North Miami
Beach, l’haïtien-américain Philippe Dérose, a estimé
que les autorités américaines devraient faire un geste
de coeur en ce sens pour raison humanitaire.

Il a fait savoir que des pétitions seront
adressées aux officiels américains tant au niveau de
l’Etat de la Floride qu’au niveau Fédéral en vue de les
sensibiliser sur la situation des sans-papiers haïtiens.

« C’est injuste de vouloir renvoyer sans
aucune considération des gens dans un pays dévasté
par quatre (4) ouragans et menacé d’une catastrophe
humanitaire », a-t-il soutenu.

Toutefois, les deux officiels haïtiano-
américains ont bien pris le soin de préciser que cette
démarche concerne uniquement ceux qui se trouvent
déjà sur le sol américain en situation irrégulière et non
les candidats potentiels à l’immigration clandestine.

Actuellement, plus de 12 millions d’individus,

Appel au gouvernement américain à surseoir
à la déportation des sans-papiers haïtiens

(SANS-PAPIERS... suite de la page 16) dont près de 200 mille haïtiens, vivent illégalement
aux Etats-Unis.                                                  AHP

Ecoutez Mélodie Matin
avec Marcus sur

STARS AVEC DU COEUR
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En Bref... (... suite de la page 2)

LES JEUX

(EN BREF / p. 19)

Haïti.
Le numéro deux de l’organisation panaméricaine devait avoir un entretien avec le Président
René Préval et des réunions de travail avec le Premier ministre Mme Michèle Duvivier Pierre-
Louis et le nouveau chancelier haïtien Allrich Nicolas.
Albert Ramdin doit aussi se rendre dans les régions affectées par les dernières inondations et
remettre une contribution au nom de l’OEA.
Une dépêche de l’agence espagnole EFE rapporte que mercredi, la situation humanitaire
d’Haïti avait été abordée au plus haut niveau lors d’une rencontre entre le Secrétaire général
de l’OEA, José Miguel Insulza, Albert Ramdin et un groupe d’experts. Les discussions avaient
porté sur la Caraïbe, les changements climatiques et la coopération en cas de désastre naturel.
Le Conseil permanent de l’organisation a également planché sur la question au cours d’une
session ordinaire à laquelle avait pris part le représentant d’Haïti, Antonio Rodrigue.

L’OMS lance un appel de fonds de 2,9 M d’euros
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé vendredi un appel de fonds de 4,2 millions
de dollars (2,9 millions d’euros) pour fournir une aide sanitaire à 800.000 personnes en Haïti
touchées par la succession de cyclones.
L’OMS a rappelé dans un communiqué que les ouragans qui ont touché Haïti entre août et
septembre ont tué au moins 300 personnes, endommagé des complexes de soins et déplacé des
milliers d’habitants.
Parmi les personnes touchées, 52% sont des femmes et 36% sont des enfants, a souligné
l’OMS.
“Les inondations ont sévèrement endommagé plusieurs services de santé, comme des hôpitaux
aux Gonaïves, à Port-de-Paix et aux Cayes”, a relevé l’organisation.
“Il manque de médicaments, y compris de l’insuline et des anesthésiants, et du petit matériel
chirurgical”, a ajouté le communiqué.
“Les orages ont également endommagé la sécurité des réserves de nourriture et accru les
risques nutritifs pour la population”, selon l’OMS.
L’OMS souhaite consacrer un million de dollars pour la coordination du secteur de la santé et
mettre en place un système de surveillance épidémiologique en vue d’éviter l’étendue des
maladies contagieuses comme la malaria ou la dengue.
En outre 3,2 millions de dollars seront destinés à des projets de santé urgents par les
partenaires de l’OMS comme l’Unicef, le Fonds de l’ONU pour la population, Pharmaciens
sans frontières et Médecins du monde.

Le système des Nations unies lance un appel pour 108 millions de dollars
Les Nations Unies ont lancé un appel à la communauté internationale pour recueillir 108
millions de dollars pour une période de six mois. C’est le système des Nations Unies qui a
lancé cet appel pour Haïti. On prévoit la création de nombreux travaux à haute intensité de
main d’œuvre pour pouvoir contribuer au redressement de l’économie. Mais c’est pour le
court terme. Il va falloir aussi jeter les bases pour une reconstruction d’Haïti.
Tout de suite après la série de catastrophes s’étant abattues sur le pays, la MINUSTAH a
mobilisé l’ensemble de ses moyens aériens dès qu’il a été possible de voler. Il y a eu un
véritable pont aérien à s’être établi afin d’acheminer le maximum d’assistance aux populations
sinistrées.
Mais un pont aérien ne peut pas durer trop longtemps, car c’est épuisant et les hélico ne
peuvent pas continuer à voler ainsi pendant une période relativement longue.
Voici pourquoi nous avons été très heureux que certains pays aient pris le relai, venant ainsi
renforcer nos efforts, a déclaré le chef de la MINUSTAH, Hedi Hanabi, à l’occasion du
radiotélémarathon du dimanche 14 septembre.
.
Des nouvelles venant d’Allemagne
L’association d’aide Humedica a commencé à fournir de l’aide en Haïti après les cyclones
Gustav et Hanna.
Deux expéditions sont déjà arrivées dans le pays qui, d’après les météorologues, se trouve sur
la route des cyclones et peut être encore victime. Humedica demande de l’aide pour lui
permettre d’étendre ses activités en Haïti.
Humedica est surtout actif dans la région de Jacmel, répondant à un appel lancé par
l’ambassadeur d’Haïti en Allemagne, Monsieur Jean-Robert Saget.
Dr Thomas Schweyer, originaire de Munich, et le secouriste Matthias Olkner (originaire de
Giessen), ont pu venir en aide à 3.000 patients.
A Jacmel, le Dr Schweyer a examiné en un seul jour 40 patients dans une école qui sert d’abris
à environ 500 personnes sinistrées. Avec inquiétude, il a relevé que la présence dans la ville
des eaux boueuses laissées par les inondations est responsable de l’apparition de certaines
maladies infectieuses des voies respiratoires ainsi que de maladies diarrhéiques.
Les médecins allemands attendent l’arrivée fin septembre d’un transport de médicaments
évalué à 310.000 euros.
Humedica demande à la population allemande de ne pas ménager son aide.
humedica e. V.  //  Stichwort “Nothilfe Haiti”  //  Konto 47 47 //  BLZ 734 500 00  // 
Sparkasse Kaufbeuren
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LÈT IFE AK SOULE
Ak : Kaptenn Koukouwouj

Ou gide-m
San bousòl
Ou ban-m zèl
Sou wout Lavi
Soul, chak kretyenvivan se  youn sous enèji

ki ap vwayaje nan linivè.  Plis enèji a pozitif, se plis li
ap pèmèt nou grandi epitou se plis li ap ban nou fòs
pou nou rantre nan youn espiral ki gen pouvwa
deplòtonnen mèvèy.

Machè Soul, tankou ou toujou di-l : «
Kreyasyon mantal se younn nan pi gwo pouvwa,
noumenm kretyenvivan, nou genyen pou nou transfòme
lamatyè.»  Se tèt ki mennen kò, pa vrè?  Donk, plis
nou  suiv  siyaj  bonnanj nou, se plis panse nou yo,
esperans nou, rèv nou yo ap gen  pisans pou yo benyen
nan youn chan enèji pozitif.  Chak fwa koze sa yo klere
lespri mwen, gen youn lide ki louvri je mwen sou divès
etap nou pase sou wout lavi nou.

Nan peryòd lapè ak amoni tankou nan tan
boulvès,  relasyon mwen avèk ou  se youn ti vwayaj
tou piti zuit pou de mounn, kote chak deplasman nou
fè, chak pous teren nou apante, se youn dekouvèt sou
pwòp tèt nou. Nou ap vwayaje, men vwayaj  sa a se
youn chantye kote nou ap konstui pwòp tèt nou.

Soul
Mwen pa konn
Si ou remake sa
Ou aktive-m
San manyen
Ou gide-m
San bousòl
Ou ban-m zèl
Sanzatann
Nou aprann vwayaje tout wotè nan chak

branch van san nou pa deplase.  Konsa tou vwayaj nou
konn fèt longè youn direksyon  nou te deja chwazi.
Nan kèlkeswa fason nou deside vwayaje a, depi gen
deplasman gen aprantisay.  Aprantisay  gen pisans
donnen bèbèl ak bèl mèvèy.  Kòm pyèsmounn pa janm
sispann aprann, nou kab konsidere vwayaj nou an
tankou youn mouvman enfini nan tan an ak nan epas
ki anvlope nou an.  Konsa, prensipal travay nou sou
latè, se konstui tout sa ki bon ak sila yo ki nan
anviwonnman pwòch nou, ansanm ak lòt ki pa dòmi
leve nan menm kò kay ak nou  epi ki  ap vwayaje pou
yo konstui lavi yo.

 Soul
 Tanpri
 Chak fwa  ou santi
 Mwen vle pèdi pa
 Lemante mwen pi pre ou
 Ban-m
 Moso limyè kè ou
 Ponmennen-m
 Sou tèt lanjelis dimaten
Konsa mwen va kapte pi plis limyè pou klere

pasaj sou wout vwayaj nou
 pou mwen kab rete opa.  Soul mwen ap

kontinye di ou li,  pafwa nou  tatonnen nan mitan
vwayaj nou. Sepandan, tout  tan souf lavi a sou nou,
nou pa dwe dezespere konstui. Nou pa dwe lage tiwèl
nou atè, ni tou nou pa kab sispann ede lèzòt bati
katedral rèv yo.

Kèlkeswa rèv yo chwazi
Pou sizle bèl galèt lanmou
Kèlkeswa pawòl damou yo chante
Pou taye lamvit rèv yo
Kèlkeswa wotè yo deside monte
Pou pase akwarèl espwa yo
depi fòs volonte yo reponn, se responsablite

nou pou nou kanpe ak yo.  Chak moniman lespwa yo
bati nan bon kondisyon, chak chedèv yo reyalize, se
nou tout ansanm, kòm kretyenvivan, ki ap fè bras nan
dlo lavi pou nou avanse  pi devan nan vwayaj nou
pandan pasaj nou sou latè.

Soul, nou chak se youn may nan gwo chenn
lavi a.  Chak fwa younn nan nou faya nan move
kondisyon, se nou tout ansanm ki deroute.  Konsa tou,
chak fwa younn  nan nou  fè youn pa nan direksyon
limyè, se chemen li ap trase pou sila yo ki nan wout ap
suiv li.

 Ann kontinye chèche limyè ak fòs
konviksyon san veglerans ni latoudlin.  Wout lavi a se
pa youn wout pyèsmounn kapab fè san sipò lèzòt.  Soul,
ou dwe toujou sonje nou nan youn vwayaj san bout.

Sèl bout li, si nou vle ba li younn, se bouch twou nou.
Nou tout gen pou nou rive la youn jou.  Lè jou sa a va
rive, se tout mounn ki va benefisye tout sa nou te fè ki
te bon.  Se poutèt sa ou dwe kontinye gide-m.   Se
menm jan an tou si nou  aprann gide lòt mounn, se
chay nou tout asanm ki va vin pi lejè pandan vwayaj
nou sou planèt ble a.

M’ale
Se te Ife ki renmen ou anpil

Soul o!o! mwen renmen ou…

*  *  *  *  *
 Soul, gen youn epòk tèt mwen te konn pati

chèche siyon cham ou jouk anba  Lasous Tijo, pou
mwen pran fre rèv mwen, je klè, nan reflè lèv ou.  Si
ou sonje byen, lè nou kontre, mwen te konn pran plezi
rakonte ou tout chemen dekoupe mwen te konn suiv
pou mwen evite Frantz ki pa te janm sispann raple
mwen responsablite travay lekòl mwen nan lise a.  Se
depi lè sa a tou, branch pa branch, ou anvayi mwen nèt
ale. Ou fleri nan bonnanj mwen tankou youn rèv ki ap
boujonnen nan lalin klè.

Jodi a mwen ap gade nou, epi mwen pran
konte wonn doulè lavi a kite sou nou.  Refleksyon,
chagren, estrès ralanti piwèt nou. Poutan, se menm
noumenm lan avèk menm kè sote a ki ap boukannen
pasyon nou nan  chalè sann plezi nou. Ou vin mi nan
men mwen, se vre, men awòm ou pi kandi.

Gen youn tan nou pa te kab konprann boulvari
nou. Soulye nou te

dwategòch. Men jounen jodi a, kè kase younn
se pou lòt . Kè kontan nou bay lebra . N’ap vwayaje
ansanm sou granchemen lavi. Nou jwenn bèl briz ki
louvri vwal nou,  men tou konn gen tanpèt ki tòdye ma
bato nou. Malgresa, nou aprann viv avèk yo.

Lè nou jwenn kalmi
Nou bese paviyon
Epi nou pyese  vwal malè nou.

Soul o!o! mwen renmen ou
Tankou  rèv andòmi Lagrandans
 Ki ap  veye lanjelis diswa
Pou l’al benyen
Nan dlo dous Latibonit.

Si youn jou nou ta deside fouye nan sous rasin
nou, ou kwè nou pa ta wè nou ansanm kòtakòt, arebò
menm galèt yo ap keyi juisans nou ap kontinye plante
yo!

M’ale
Gwo Bo!
Se te Ife

Kaptenn Koukouwouj
Michel-Ange Hyppolite@ rogers.com

*  *  *  *  *  *  *  *

KREYÒL-2008
AK SOSYETE KOUKOUY MIYAMI

Ane sa-a Sosyete Koukouy  Miyami  ap fete
Jounen Entènasyonal Kreyòl nan  FIU (Nord). Ak nan
legliz  La Caridad.

Samdi 25 Oktòb depi 7è rive pou  minui FIU
(Nord)

An kolaborasyon ak  òganizasyon JeanPolyen
Madi 28  Oktòb 2008 ap gen youn bèl

seremoni relijye nan Legliz La CARIDAD ki nan Coral
Gables depi 8è rive pou 10è diswa.

Ap gen mizik, dans fòlklorik, chante ak atis
Sosyete Koukouy yo

Espesyalis ki pral depoze mesaj pou Jounen
Kreyòl-la se Pwofesè

Gerdès Fleurant, Ph.D.
(Professor emeritus, Wellesley College
PDG, Sant Kiltirèl Léocardie & Alexandre

Kenscoff, Mibalè, Ayiti)
Kreyòl, Kilti, ak Himanosantris: Youn Wout

pou Devlopman Dirab an Ayiti.

Rezime prezantasyon-an
{Kijan lanng kreyòl-la makònen ak kilti nou-

an pou fòme baz sosyete-a. Kijan konsèp
himanosantris-la (Fleurant 1993), ki wè mounn kòm
potomitan nan tout aksyon, ka bay  devlopman dirab-
la jarèt, epi ede nou pwodui youn lòt jenerasyon fanm
ak gason}

Sponsored by :
Miami-Dade Department of Cultural Affairs

& Haitian Artists Network  Development & Libreri
Mapou

*  *  *  *  *  *  *  *
AYISYEN POU OBAMA

Dimanch  14 Septanm youn gwoup ayisyen
responsab nan kominote Miyami-an te reyini nan Sant
Kiltirel Mapou . Apre prezantasyon sou nesesite istorik
pou noumenm Ayisyen kore kandidati Barack Obama,
Komite-a  pran desizyon pou yo monte youn
òganizasyon ki rele <<AYISYEN POU OBAMA>>
avèk sèl bi prensipal pou motive, mobilize, edike
kominote Ayisyen-an sou eleksyon mwa novanm 2008
yo.  Ap gen youn  reyinyon kominotè nan Sant Kiltirel
Mapou dimanch 28 Setanm depi 6è rive 8è diswa pou
plis enfòmasyon.

Oganizasyon-an anrejistre ofisyèlman ak
Headquarters Depatman eleksyon Barack Obama.
Men mounn ki te la  e ki dakò ak prensip deklarasyon-
an :

Jean-Claude Exulien
Jan Mapou
Jacques Cassagnol
Ernst Julmeus
Marie Yolaine Ferdilus
Ginette Etienne
Ganine Avin

Vous êtes invités à accueillir l’arrivée tant attendue de
 Un jour... Tes pantoufles

de Jeanie Bogart

Le Dimanche 5 octobre, 5heures pm
Au 1713 Ralph Ave

Centre Communautaire Bérée (Salle Pavillon des Jeunes
angle Glenwood road/East 76  Brooklyn, NY (Bus6, 47)

Avec la participation de John Steve Brunache
et Jocelyne Dorismé

Le programme comportera également un récital
de poèmes et une vente-signature

Un Jour…Tes Pantoufles
Une célébration de la femme par la poésie

Rien de mieux pour chasser les vagues à l’âme et
enrober le coeur

Contacts (718) 329-6822  |  (516) 352-1065
jeaniebogart@yahoo.com  |  asselyetienne@yahoo.com

ATANSYON NOUYOK

JOUNEN
ENTÈNASYONAL
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En Bref...
(... suite de la page 18)
Pour tout renseignement complémentaire consultez le
site de l’organisation:
www.humedica.org

Ingo Kramer, nouveau consul honoraire
d’Haïti à Brème
L’entrepreneur de la ville de Bremen, Ingo Kramer, est
le nouveau consul honoraire de la République d’Haïti
pour la ville de Bremerhaven. Une  réception a salué
l’entrée en fonction du nouveau consul honoraire au
local de la mairie où il a été reçu par le maire Jens
Böhrnsen.
Ingo Kramer succède à Günther Brinkmann qui a
occupé le poste de consul honoraire d’Haïti de 1979 à
2007.
L’adresse du nouveau consul honoraire d’Haïti à
Bremerhaven est la suivante :
Labradorstrasse 5, 27572 Bremerhaven (Telefon:
0471/9721-321; Fax: 0471/9721-300 (Sprechzeit:
Montag-Donnerstag 10.00 –12.00 Uhr (und nach
Vereinbarung.

La PAPDA demande une annulation sans
conditions de la dette externe d’Haïti

Port-au-Prince, le 10
septembre 2008 (AHP) Le secrétaire
général de la Plate-forme Haïtienne de
Plaidoyer pour un Développement
Alternatif (PAPDA), Camille Charlmers,
a plaidé une nouvelle fois mercredi en
faveur de l’annulation de façon
inconditionnelle de la dette externe
d’Haïti par les bailleurs de fonds
internationaux.

Camillers Charlmers estime
tout a fait logique que les bailleurs de
fonds tiennent compte de la situation de
crise aigüe que traverse aujourd’hui
Haïti en vue de l’annulation de cette
dette qui s’élève à 1, 6 milliard de dollars
américains avec un service de la dette
annuel de l’ordre de 60 à 80 millions de
dollars américains.

Près d’un millier de personnes
ont été tuées dans les inondations
provoquées à l’échelle du pays par 4
ouragans consécutifs qui ont détruit une
bonne partie des infrastructures routières
du pays, provoquant l’effondrement de
plusieurs ponts.

M. Charlmers appelle les
autorités haïtiennes à s’armer de courage
pour utiliser les fonds destinés au
paiement de la dette en faveur de
centaines de milliers de sinistrés des
dernières intempéries et dans des
programmes de restructuration et de
prévention à la crise alimentaire qui
frappera à coup sûr le pays dans les
prochains mois.

C’est vraiment
incompréhensible que les autorités
haïtiennes débloquent seulement 35

qu’elles sont obligées de
payer entre 5 et 6 millions de
dollars américains pour un
seul mois, a déploré M.
Charlmers

Il rappelle qu’il avait
déjà trouvé absurde que l’Etat
haïtien ait dû payer des
dizaines de millions de dollars
américains pour le service de
la dette aux institutions
financières internationales,
quelques mois après le
passage de la tempête
tropicale Jeanne qui avait fait
en 2004 plus de 3000 morts
dans la seule ville des
Gonaïves (nord) et des dégâts
matériels considérables.

Le responsable de la
PAPDA a d’un autre côté
demandé aux autorités
haïtiennes de ne pas signer
l’Accord de Partenariat
Economique (APE) avec
l’Union Européenne (UE),
lors d’une réunion prochaine
à la Barbade avec les chefs
d’Etat des pays du
CARIFORUM.

Cet accord est une
proposition de l’UE à 79 pays
Afrique/Caraïbe/Pacifique
(ACP), une initiative qui ne

pays pauvres, étant donné qu’il s’inscrit
dans une logique de commerce et

d’investissements, a fait remarquer
Camille Charlmers.                        AHP

millions de gourdes en faveur des
sinistrés des dernières intempéries alors

protifetera
jamais aux


