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Un pays qui se meurt à côté
d’une jeunesse désoeuvrée

CAP-LAMANDOU, 20 Septembre – Au-
tre conséquence des ouragans. A Kabick, superbe
plage non loin de Cayes-Jacmel (Sud-est), la
montagne a capoté dans le vide. Une maison d’une
valeur inestimable réduite en miettes. D’abord un
gonflement des eaux à l’intérieur de la montagne,
transformant celle-ci en une grosse éponge imbibée.
Puis en une sorte de « gelo. » Puis soudain, qui se
dégonfle. Puis le tout basculant vers la mer, jusque
de l’autre côté de la route. Heureusement qu’il n’y
aurait pas eu de victimes.

comme un jardin suspendu. Et quand vous avez 4
ouragans en série. Alors, rien ne va plus. Toute une
montagne qui se déboulonne comme un château de
cartes.

L’effet basalte …
C’est la même formation qui se retrouve un

peu partout le long de la route de Jacmel (route de
l’Amitié). En effet, on y constate plus d’éboulements
que jamais auparavant. Après le passage de la tempête
Hanna, la voie était totalement bouchée. On s’est

l’ingénieur Jean
Carmelo Pierre-
Louis, ce n’est
pas tant le
déboisement qui
est en cause.
Mais la forma-
tion géologique.
C’est du basalte.
A première vue,
on croirait du
granit. Mais le
basalte subit plus
vite la morsure
du temps. Et à la
m o i n d r e
p r e s s i o n ,
patatras. Celle-ci
peut être
simplement la
végétation, à plus
forte raison une
grosse maison

(REPORTAGE / p. 4)

P O R T -
AU-PRINCE, 17
Septembre – Tous
n’ont qu’une
conversation. Les
mois de vaches
maigres qui nous
arrivent au
lendemain du
passage de 4
ouragans coup sur
coup et qui ont
détruit quasiment
toutes les récoltes
sur lesquelles l’on
comptait pour
nous aider à
pallier la crise
alimentaire qui
fait déjà rage dans

ECONOMIE
En prévision des vaches maigres

(FAMINE / p. 5)
La montée des eaux de l’Etang de Miragoâne bloque le trafic sur la nationale

Sud depuis 2 semaines   (photo Thony Bélizaire)

A Mirbalais (Centre) des conteneurs emportés par les eaux comme fétu de paille,
constate le chef de la Minustah (au centre), Hedi Annabi   (courtoisie Minustah)

PORT-AU-PRINCE, 21 Septembre – Le
Président René Préval est parti dimanche pour New
York (USA) où il participera à l’Assemblée générale
de l’ONU.

Avant son départ, un décret présidentiel a
été rendu public déclarant trois jours de deuil

Préval va aux
Nations Unies
rechercher de l’aide
Son discours devant l’Assemblée
Générale vendredi 26 septembre
à 10 h a.m.

Le Président René Préval et le PM Mme Michèle
D. Pierre-Louis (photo HEM)

(DEPLACEMENT / p.3)

Un Premier ministre
au pas de course …

(PM / p. 6)

Selon notre compagnon de route,

PORT-AU-PRINCE, 21 Septembre – La
Première ministre ou le Premier ministre ? La ques-
tion reste pendante. Parce que, justement, on ne
sait pas encore assez de notre nouveau chef du
gouvernement, Michèle Duvivier Pierre-Louis.
Investie en plein passage non pas d’un mais de 4
cyclones, lors d’un 5 à 7 au palais présidentiel,
presque à la cloche de bois. Et sans le temps de
réparer les dégâts d’un autre cyclone de plus de 4
mois : la crise politique.

Depuis elle est par monts et par vaux. Elle
bouge sans cesse, au propre. Elle est très active.
Mais à quelles fins ? Qu’a-t-elle pu réaliser ? Que
cherche-t-elle à réaliser ? Nul ne sait encore.

Elle disparaît (au figuré) dans le même
grand tourbillon où est plongé le pays qui a subi en
moins d’un mois les coups et contre-coups de 4
ouragans (Fay, Gustav, Hanna et Ike).

Le résultat est un pays totalement disloqué
et personne qui sache par où le prendre pour com-
mencer à colmater les brèches.

Tous on en reste bouche bée. Sauf notre
nouveau Premier ministre. Faut le reconnaître. Elle
est sur tous les fronts. Et jamais à court d’un petit
discours. Remontant le moral des Gonaïviens et
Gonaïviennes. « On va se serrer les coudes pour
reconstruire cette ville, haut lieu de notre histoire. »
Ou des marchandes à Port-au-Prince lors de
l’inauguration du nouveau marché de la Croix des
Bossales financé par la coopération vénézuélienne.
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

Le Système Economique Mondial
est-il au bord de la Faillite ?

ECONOMIE GLOBALE

C’est la question de l’heure
après la faillite d’institutions
financières mondiales aussi
prestigieuses que  Bear Stearns  et
Lehmann Brothers. En juillet 1997
après la crise du bath thaïlandais et la
crise asiatique qui s’ensuivit,  M.
Georges Soros, le fondateur et gérant
du quantum Fund, avait annoncé  de
façon prophétique que la prochaine
crise systémique partirait du cœur
même du système financier et
économique international, les Etats-
Unis. Onze ans plus tard la prophétie
se réalise puisque depuis un an
l’économie américaine est taraudée par
des crises successives dont la
principale est celle des subprimes.
Personne ne croit jusqu’a présent, et
peut-être avec raison, que le système
va réellement s’écrouler comme en
1929. Après tout, la nature
fondamentale du capitalisme semble
être  de rebondir de crise  en crise à
travers les cycles  Kitchin, Juglar et
Kondratieff. Pour être plus précis, entre
cycles courts, moyens et longs.

Contrairement à ce que
semblent penser les économistes
marxistes catastrophistes, comme
Baran et Sweezy, le capitalisme global
semble osciller entre les phases
suivantes : expansion, crise,
liquidation, récession, nouvelle
expansion.

Dans le cas actuel, quel sera
le schéma définitif : l’effondrement
catastrophique et total du système
économique  et financier global tel que
prévu par Baran et ses amis, ou ne sera-
ce qu’une énième mouture de ce jeu
auquel se livre le capitalisme depuis le
16ème siècle : faire peur aux

capitalistes!. Lors de la crise de 1929,
nombre d’entre eux n’ont pas hésite à
se jeter par la fenêtre des gratte-ciels
croyant que le système était
définitivement  « kaput ». Mais les
capitalistes de ce début du 21ème siècle
semblent être vaccinés contre ce genre
d’excès. Jusqu’a maintenant, pas de
suicides spectaculaires ou du moins ils
ne sont pas médiatisés. Cependant les
soubresauts ne sont pas terminés ou du
moins ils commencent à peine. En effet,
après la crise des subprimes,
maintenant c’est la  crise des contrats
d’échange par défaut (crédit default
swaps ou cds) qui  menacent.

Les cds sont des
« protections » que les assureurs
comme l’American Insurance Group
(AIG) vend aux investisseurs pour les
garantir contre des retournements de
marché ou des crises  du type subprime.
Là aussi le système ne semble plus
fonctionner et ce dysfonctionnement
s’est manifesté  tout récemment par la
débâcle du groupe sus-mentionné,
lequel précisément n’a pu faire jouer
les fameux cds dans le cas de la très
vénérable banque d’affaires Lehmann
Brothers,  pilier du capitalisme
américain qui s’est effondré corps et
biens et dont d’autres institutions
financières comme la Bank of America
se sont partagés les dépouilles.

Dans le cas de l’AIG, le
gouvernement américain a décidé de
mettre de côté les règles du consensus
de Washington et du monétarisme pour
voler au secours de cette entité
financière  à raison de 85 milliards de
dollars et en prenant le contrôle de 80
% de ces actions. Ce qui représente une

(voir ECONOMIE / 8)

Afrique du Sud
Démission forcée de Thabo Mbeki
La présidence confiée à un modéré

JOHANNESBURG (AFP) -
Le parti au pouvoir en Afrique du Sud,
l’ANC, a désigné lundi son vice-
président, le modéré Kgalema

Motlanthe, chef de l’Etat avec pleins
pouvoirs jusqu’aux élections de l’an
prochain, au lendemain de la démission
du président Thabo Mbeki.

M. Motlanthe ne “sera pas un
président par intérim, il sera le
président de la République jusqu’aux
élections” générales au 2e trimestre
2009, a indiqué à l’AFP le porte-parole
du groupe parlementaire du Congrès
national africain (ANC), K. K.
Khumalo.

Le groupe parlementaire, qui
détient plus des deux-tiers des sièges à
la Chambre des députés, s’était réuni
au Cap, siège du Parlement, pour
nommer son candidat.

La démission de Thabo
Mbeki, remise dimanche au Parlement,
devrait prendre effet jeudi. Le jour-
même, les députés éliront son
successeur qui prêtera immédiatement
serment, a précisé la présidente de

l’Assemblée nationale Baleka Mbete.
Le nouveau chef de l’Etat

pourra ensuite former son
gouvernement, reprenant les rênes du

pays jusqu’aux élections générales qui
auront lieu comme prévu l’année
prochaine.

Le choix de M. Motlanthe
témoigne d’une volonté de pondérer la
crise née de la décision du comité
directeur de l’ANC, qui a ordonné
samedi au président Mbeki de
démissionner.

Lors d’un congrès en
décembre 2007 qui avait chassé M.
Mbeki de la direction de l’ANC, M.
Motlanthe avait été choisi vice-
président du parti. Il avait été le seul
en mesure de calmer des débats très
houleux.

Ce stratège politique de 59
ans, connu pour sa modération, est
l’une des figures les plus populaires de
la nouvelle équipe dirigeante du parti.
Il avait intégré récemment le
gouvernement Mbeki pour assurer le

Thabo Mbeki et le président provisoire (à gauche)

(voir MBEKI / 8)

ONU: Le Président René Préval prendra la parole vendredi
devant l’Assemblée générale
Le chef de l’Etat a laissé la capitale haïtienne le dimanche 21 Septembre.
Il prendra la parole ce vendredi à 10h a.m. devant l’Assemblée Générale
des Nations Unies, se proposant de lancer un appel aux nations du monde
entier pour l’obtention d’une aide aussi importante que possible en faveur
de son pays ravagé par le passage de quatre cyclones successifs au cours
des dernières semaines.
Avant son départ, le chef de l’Etat a décrété trois jours de deuil national en
mémoire des victimes des ouragans.
René Préval a prié tous les Haïtiens de respecter ce temps de deuil et a
invité particulièrement les médias à soutenir cette décision.
“Nous devons honorer la mémoire des victimes et nous montrer solidaires
avec leurs parents qui souffrent, en observant ce deuil national”, a déclaré
M. Préval.
Pendant les trois jours de deuil (lundi, mardi et mercredi), le drapeau
haïtien sera placé en berne sur les édifices publics, les stations de radio
joueront la sonnerie aux morts à des heures fixes et toutes les discothèques
et boîtes de nuit devront fermer leurs portes.
M. Préval a annoncé que le gouvernement avait fait un effort spécial grâce
aux fonds de l’accord PetroCaribe signé avec le Venezuela, afin de pouvoir
débloquer 198 millions de dollars en vue d’entreprendre des travaux de
reconstruction du pays.
“Mais seul, le pays ne pourra pas tout faire après cette catastrophe. Nous
avons besoin de la solidarité internationale”, a déclaré M. Préval
Il a indiqué que, pendant son séjour aux Etats-Unis, il présenterait le
dossier d’Haïti aux chefs d’Etat et de gouvernement qu’il va rencontrer,
parmi lesquels les présidents brésilien Lula Da Silva, chilien Michelle
Bachelet, le Premier ministre espagnol Zapatero, ainsi que le président du
Sénégal Abdulaye Wade et d’autres dirigeants. Il doit aussi participer à une
réunion des pays de la Caricom avec la Secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice.

Mia Farrow en Haïti …
L’actrice américaine Mia Farrow, ambassadrice de bonne volonté de
l’Unicef, effectue depuis vendredi une visite en Haïti.
Samedi, l’actrice a visité la ville des Gonaïves, la plus touchée par les
ouragans, où elle a rencontré des victimes, en particulier des femmes et des
enfants.
“J’ai vu une ville encore plongée dans une boue profonde, où des gens qui
n’ont rien mangé depuis trois ou quatre jours couchent encore sur le toit de
leur maison”, a témoigné Mia Farrow, interrogée samedi soir à son retour
dans la capitale, Port-au-Prince.
Elle s’est dite particulièrement marquée par le fait “qu’un pays si proche
des Etats-Unis soit aussi pauvre avec un niveau de vie si bas”.
“A mon retour aux Etats-Unis, je vais écrire un article. Je veux que le
monde sache ce qui se passe ici”, a dit Mia Farrow.
L’actrice dit avoir été marquée par sa rencontre avec un garçon de 3 ans
prénommé Watson, abandonné dans une église où il n’y a pas suffisamment
d’eau et de nourriture.
“Le petit garçon m’a dit: ‘je t’en prie reste avec moi’. Je lui ai dit que je ne
pouvais pas rester, mais que je reviendrais le voir et il m’a dit qu’il prierait
pour moi”, a raconté Mia Farrow, qui a salué le courage des habitants des
Gonaïves qui résistent à la souffrance et tentent de retrouver une vie
normale en débarrassant les maisons de quantité de boue.
“J’espère que ma présence ici va attirer l’attention et je vais porter un
message au monde pour dire qu’il y a une situation désespérée en Haïti
après cette catastrophe”, a confié Mia Farrow, qui devait quitter Haïti
lundi.

Le Premier ministre annonce la construction rapide d’un
pont sur la rivière d’Ennery
Le Premier ministre haïtien, Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis, a
annoncé que l’une des priorités  actuelles du gouvernement est la
réparation des routes et des ponts détruits lors du passage des ouragans sur
Haïti. Mme Pierre-Louis en visite dans l’Artibonite, a annoncé la
construction rapide d’un pont en fer  sur la rivière d’Ennery.

Plus d’une cinquantaine d’écoles détruites par les cyclones
successifs
Cela alors que la date de la rentrée  des classes approche, après avoir été
reportée au 6 octobre prochain. Le ministre de l’Education nationale, Joël
Dérosier Jean Pierre, a rencontré la commission éducation de  la Chambre
des députés pour discuter de l’accompagnement que le gouvernement
compte donner aux parents et élèves pour faciliter cette rentrée. Plus d’une
cinquantaine d’écoles ont été détruites à travers le pays et une centaine
d’autres endommagées. Le ministre a annoncé diverses stratégies, comme
la construction de tentes provisoires, pour permettre aux écoles affectées
d’ouvrir leurs portes.

Aménagement des basins versants
Cela semble être devenu un leitmotiv, surtout depuis les ravages causés par
le passage de 4 ouragans successifs sur le pays. Les responsables de  Cross
- Coordination des Organisations Régionales du Sud Est   - ont patronné la
fabrication d’une maquette très explicite décrivant les bassins versants de
la Grande rivière de Jacmel, cela dans l’espoir que tous ceux travaillant sur
la question d’aménagement du territoire viendront la consulter.
D’un autre côté, la coopération allemande a octroyé une aide de 700.000
euros à la Fondation Seguin pour aider à l’amélioration de la couverture
végétale du Parc la Visite et pour la protection des bassins versants
avoisinants. On répète constamment que  la déforestation est l’une des
principales causes des multiples inondations qui ont fait des centaines  de
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national (du lundi 22 au mercredi 24 septembre) afin
d’associer toute la nation à la douleur des victimes des
ouragans qui se sont déchaînés sur le pays, y faisant
des centaines de morts et des dégâts inestimables.

L’agenda de Mr. Préval pendant ce séjour à
New York est très chargé. Il doit présenter un bilan
exhaustif du désastre à tous ses interlocuteurs. Selon
lui, Haïti vient d’enregistrer «  5 ans en arrière. »

Lors d’une conférence de presse avant de
prendre l’avion, René Préval a dévoilé qu’il compte
dire aux pays qui se disent nos amis, ainsi qu’aux
institutions internationales de crédit, que la situation
présente nous « dépasse. »

Il va remercier ces derniers de l’aide qui nous
a déjà été apportée, mais avec l’intention de relancer
la mobilisation internationale en faveur du peuple
haïtien.

D’ores et déjà, il a des rendez-vous fixes avec
la Secrétaire d’Etat Condoleezza Rice, le secrétaire
d’Etat français à la coopération, Alain Joyandet, les
présidents du Chili, Mme Michelle Bachelet, du Brésil,
Lula da Silva, du Sénégal, Abdoulaye Wade ainsi
qu’avec le Premier ministre espagnol Zapatero.

Mr Préval prévoit aussi de rencontrer l’ex-
Président Bill Clinton dans le cadre des activités de
l’association Clinton Global Initiative qui devrait aider
à présenter d’importants projets haïtiens à des
institutions gouvernementales et privées.

Egalement au programme de la visite, la
participation à une rencontre des chefs d’Etat et de
gouvernement de la Communauté caraïbe (CARICOM)
avec la Secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice.

Pour finir, le discours du chef de l’Etat haïtien
devant l’Assemblée Générale des Nations Unies fixé
au vendredi 26 septembre à 10 heures du matin.

Préval va aux Nations Unies
rechercher de l’aide

Son discours devant l’Assemblée Générale vendredi 26 septembre à 10 h a.m.
(DEPLACEMENT... suite de la 1ère page) annonce que le gouvernement a raclé ses fonds de tiroir

pour rassembler 197 millions de dollars américains
(soit 7 milliards 902 millions de gourdes), dont 5
millions attribués à chaque commune.

Une partie de ces fonds provient du
programme Petrocaribe (achat de pétrole à des
conditions de paiement avantageuses) signé avec le
Venezuela du Président Hugo Chavez.

Le reste doit servir plus spécialement aux
travaux de rétablissement du réseau routier national, à
remettre en état les infrastructures (électricité, eau), à
des travaux de canalisation et d’endiguement des
rivières et à une relance de la production agricole.

Le Président dit souhaiter qu’il obtienne des
résultats dans ses entretiens à New York où il a la ferme
intention de sensibiliser autant de décideurs que
possible.

Il demande à chaque Haïtien de faire montre
de solidarité les uns envers les autres. Et aux médias
en particulier de se montrer coopératifs dans le
programme des trois jours de deuil national.

A une question concernant les Secrétaires
d’Etat dont il n’a été fait aucune mention dans le décret
nommant le nouveau cabinet ministériel, il a indiqué
que tous les postes en question n’avaient pas encore
été attribués et qu’un nouveau décret va sortir
instamment.

René Préval sera de retour au pays
probablement samedi.

M.G.

Sur le plan national, le Président Préval

L’ONU n’a reçu que
2% de l’aide demandée
pour Haïti

Genève, AFP, 19 Septembre - Les Nations
Unies n’ont reçu que 2% des 108 millions de dollars
demandés il y a déjà une dizaine de jours pour aider
les victimes des cyclones en Haïti, a déploré l’ONU
vendredi.

«Une situation aussi grave mérite une réaction
plus rapide de la part de la communauté internationale»,
a expliqué la porte-parole du Bureau de coordination
des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), Elizabeth
Byrs.

Haïti a été frappé de plein fouet ces dernières
semaines par quatre ouragans successifs qui ont fait
au moins 326 morts et 50 disparus dans tout le pays,
selon un bilan du gouvernement.

Alors que la saison des ouragans ne s’achève
que dans trois mois, la petite république des Caraïbes
compte 170 000 familles sinistrées, selon le même
bilan.

La situation est «catastrophique» sur place,
s’est inquiétée Mme Byrs, et le travail des humanitaires
est compliqué par «le manque d’infrastructures, de
routes... les ponts n’ont pas pu être réparés», a-t-elle
ajouté.

Aux Gonaïves, une des villes les plus
touchées, plus de 50% de la population est encore dans
des abris provisoires, selon OCHA.

Le passage en un mois des tempêtes Fay,
Gustav, Hanna et Ike «est la plus grande catastrophe
qui ait frappé le pays ces dernières années», a estimé
la semaine dernière le ministre de l’Intérieur, Paul-
Antoine Bien-Aimé.

Les pertes dans le secteur
agricole estimées
officiellement à plus de 180
millions de dollars US

P-au-P, 18 Sept. 08 [AlterPresse] — Les
autorités haïtiennes ont évalué à plus de 180 millions
de dollars américains les pertes enregistrées dans le
secteur agricole après les ouragans en série qui ont
secoué Haïti en août et septembre derniers.

Selon Joanas Gué, ministre de l’Agriculture,
environ 63 mille hectares de terres cultivables sont

(SECTEUR AGRICOLE / p. 4)
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empressé de la dégager. Cependant les énormes masses
rocheuses qui l’encombrent trois semaines plus tard,
donnent une idée de l’ampleur du phénomène.

A un endroit, la route disparaît pour moitié
dans le vide. Un vrai casse-cou. Les réparations
demanderont des mois. Nous suggérons qu’on installe
un panneau pour alerter l’automobiliste. Surtout la nuit.

Un pays qui se meurt à côté d’une jeunesse désoeuvrée
(REPORTAGE... suite de la 1ère page) amélioration n’a encore été rapportée à ce niveau. Si

ce n’est que le chef de l’Etat a requis la coopération
de toutes les firmes de construction routière du pays,
haïtiennes et étrangères. Et que promesses et sugges-
tions tombent ici et là pour des ponts de fortune. Mais
rien encore de bien concret.

La face cachée …
Les seuls à pouvoir avoir une idée vraiment

fondée de la situation, ce sont ceux qui ont pu survoler

Un cri du cœur …
Mr. Hedi Annabi (plusieurs années comme

chef du département des missions de maintien de la
paix dans le monde) n’a pu s’empêcher de s’écrier qu’il
n’avait jamais vu ça.

« Cette situation est au-dessus de nos forces
et de nos moyens. Il faut que le monde entier le
comprenne car c’est tous ensemble qu’on doit aider
Haïti à s’en remettre. »

Ce sont les grosses averses tropicales qui sévissent. Et
en plus, là aussi, l’effet basalte.

Lagardère ira à la montagne …
Peut-on le corriger ? Selon l’ingénieur Pierre-

Louis, puisque on ne peut pas déplacer la route, c’est
donc la montagne qu’il faut déplacer. C’est à Lagardère
d’aller à la montagne.

En un mot, il faudrait repousser, faire reculer
la montagne aussi loin que possible de la route pour
empêcher que les éboulements n’affectent cette
dernière.

Les CNE (Centre national des équipements)
et consorts ont du pain sur la planche.

Quoique tous les dossiers soient suspendus
désormais à la priorité numéro 1 qui est de dégager les
routes nationales, a annoncé le président René Préval.

Du nord au sud et de l’est à l’ouest, les ponts
ont cédé. Montrouis (entre l’Ouest et l’Artibonite),
Mirebalais (Centre), Ennery (Nord), Miragoâne (Sud/
Nippes) etc. Des kilomètres de routes qui en ressortent
comme après un bombardement de B-52. La république
entière immobilisée.

en hélicoptère les régions affectées. Donc les officiels
haïtiens et internationaux. Et les correspondants de la
presse étrangère.

C’est ainsi que notre collaborateur Guyler
Delva (de l’agence Reuters), accompagnant le chef
civil de la Minustah (mission onusienne de maintien
de la paix), Hedi Annabi, a pu découvrir la face cachée
du désastre.

Des inondations aux Gonaïves ou même aux
Cayes (Sud), villes situées au-dessous du niveau de la
mer, passe encore. Mais dans le Plateau central, on
n’en revient pas.

Pourtant, ces maisons totalement submergées,
c’est bien Hinche.

C’est là un cri du cœur. Et qui va droit au
cœur à nous autres Haïtiens en tout premier lieu.

Cette situation nous dépasse d’autant plus.
Mais c’est notre pays, notre seul. Nous ne sommes pas
de passage, mais enchaînés à cette terre. Comme
Sisyphe. Justement. L’impression que plus on essaie
quelque chose, plus c’est envoyer des pierres avec
l’espoir de combler l’océan, comme dit le proverbe
haïtien.

Une arme absolue ! …
On pense au Césaire du ‘Cahier d’un retour

au pays natal’ : « ceux qui n’ont inventé ni la poudre
ni la boussole  … ».

Mais nous avons aussi notre arme absolue.
C’est notre jeunesse. Une population dont plus de 60%
a moins de 25 ans. La mettre à l’épreuve en
l’organisant. En l’armant. Non comme bras armé pour
de vaines conquêtes politiques. Mais en faire un for-
midable instrument de développement. Seul capable
de retourner ce pays de fond en comble.

C’est probablement la dernière chance
d’Haïti. Et la seule viable. Tout le reste (et nous avec)
ne fait que passer !

Haïti en Marche, 20 Septembre 2008

De gros blocs encombrent encore la route nationale de Jacmel    (photo HEM)

Minustah, toutes les
roulottes renversées sens
dessus dessous, des
conteneurs emportés par le
courant comme fétu de
paille, le parc automobile
de la mission, y compris
les lourds blindés, rendu
totalement inutilisable.

Aucune attaque
aérienne ne pourrait faire
pire.

La végétation ne semble pas avoir été touchée.

affectés par les inondations survenues
après la série des ouragans (Fay,
Gustav, Hanna et Ike).

Ces pertes sont surtout
enregistrées dans la région de
l’Artibonite où les 10 mille hectares de
riz ont été inondés, a précisé le ministre.

Dans l’Ouest, le Sud-Est, les
Nippes, des plantations de bananes ont
été détruites. A ces dégâts s’ajoutent les
têtes de bétail emportées qui sont
encore loin d’être comptabilisées.

D’autre part, une première
estimation de la Coordination nationale
de la sécurité alimentaire (CNSA) fait
état d’au moins 90 403 têtes de bétail
disparues.

En ce qui concerne le secteur
de la pêche, dans les zones côtières du
Sud-Est et de la Grand’Anse, les pertes
sont estimées à 19 millions 047.160

gourdes, selon le rapport préliminaire de
la CNSA.

L’agronome Joanas Gué informe
que des démarches visant à collecter 1
milliard 20 millions de gourdes vont être
entreprises pour commencer à compenser
ces pertes.

Pour l’heure, le ministère de
l’Agriculture dispose de 12 millions de
gourdes – issus de son budget pour
l’exercice en cours – qui doivent lui
permettre de lancer ce programme,
indique Joanas Gué.

Le titulaire de l’agriculture
estime qu’un montant de 123 millions de
dollars américains sera nécessaire pour
des « investissements réels » au niveau du
secteur agricole pour permettre au pays
de retrouver sa capacité de production
d’avant le passage des récents ouragans.

Les pertes dans le secteur agricole
estimées officiellement à plus
de 180 millions de dollars US

(SECTEUR AGRICOLE... suite de la page 3)

A Kabrick non loin de Cayes-Jacmel, la montagne
emportant dans sa chute une maison construite

sur ses flancs (photo HEM)

Et pour le moment, toujours rien. Aucune Puis Mirebalais, le camp régional de la
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le pays depuis plusieurs mois et qui est due en partie
aux prix très élevés des produits alimentaires sur le
marché extérieur.

Pour la première fois dans ce genre de
circonstances, on ne peut s’en remettre aux
importations pour combler le déficit alimentaire local.
A cause des prix extérieurs qui continuent de grimper.

Après le passage de l’ouragan Flora en 1963,
Papa Doc fit appel à l’aide internationale.

Celle-ci arriva en si grande quantité que le
régime laissa pourrir le lait en poudre qui avait été
stocké sous les tribunes du stade Sylvio Cator.

Après le cyclone Allen en 1979, Baby Doc
eut recours au système des Magasins de l’Etat qui

ECONOMIE

En prévision des vaches maigres
(FAMINE... suite de la 1ère page) gouvernements considérablement réduite par rapport

à celle des prédécesseurs, comme du temps des
Duvalier.

A la volonté de Dieu ! …
Le ministre de l’Agriculture est aussi imbu

que vous et moi de la situation qui nous attend dans
les prochains mois, sinon prochaines semaines.

Il ne cache pas la vérité.
Il souhaiterait seulement avoir les moyens (et

surtout la chance) de pouvoir sauvegarder la prochaine
récolte, et c’est en décembre.

D’ici là. Eh bien, comme on dit chez nous,
« on est à la volonté de Dieu ! ».

Et il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard.
Sinon …

A notre avis, le gouvernement devrait se jeter
dès à présent sur les routes. Ne pas attendre que la
réalité vous rattrape.

D’abord ce n’est pas aux hommes d’affaires,
c’est au gouvernement lui-même de commencer le
démarchage sur toutes les places du monde.

Où peut-on trouver les meilleurs prix ? Dans
quel continent ?

Nous avons des ambassades et des consulats
dans tous les pays du monde. Voilà une bonne occasion
de les mettre à l’œuvre.

Le gouvernement haïtien se doit d’être
informé de ce qui se passe sur tous les marchés des

passèrent commande de grandes quantités de riz sur le
marché extérieur.

Ce riz fut vendu à des prix raisonnables, tout
en donnant lieu à une immense corruption impliquant
autant des barons du régime que de grands
commerçants de la place.

Aujourd’hui face à la menace de famine qui
s’annonce après le passage en trois semaines des
ouragans Fay, Gustav, Hanna et Ike, que peut faire le
gouvernement haïtien ?

On n’aimerait pas être à sa place.

Marge de manœuvre réduite …
Le président René Préval a lancé lui aussi un

appel à l’aide internationale. Celle-ci arrive par tonnes,
si l’on en croit les informations.

Mais il n’est pas sûr que nous recevrons
tellement de lait qu’on pourra le laisser pourrir comme
autrefois. D’abord les promesses de l’international sont
rarement accomplies totalement.

Secundo, la crise alimentaire est
internationale. L’aide alimentaire, bien entendu, s’en
ressent. L’international ne peut donner plus que ce dont
il dispose lui-même.

Troisièmement, les prix étant très élevés, les
importations que nous pouvons faire s’en trouvent
réduites d’autant.

Ensuite, le gouvernement ne peut reprendre
le système des magasins de l’Etat, en vertu d’accords
signés avec les grandes institutions financières. Il serait
accusé de faire obstacle à la liberté commerciale. Et
sanctionné en conséquence.

Alors, que faire ?

Un gouvernement ne saurait rester les bras croisés face
à une pareille tragédie annoncée.

A part l’effort surhumain pour arriver à tirer
un maximum des récoltes les plus proches, celles de
décembre, il faut tenter autre chose.

Et comme le gouvernement haïtien
aujourd’hui n’a plus la possibilité d’investir lui-même,
de puiser dans la caisse publique pour importer
massivement des produits alimentaires comme on le
faisait sous les Duvalier, il lui reste à utiliser la carte
de la fiscalité.

Comment en faisant jouer celle-ci persuader
des importateurs de la place d’acheter en grande
quantité pour remplir, comme le pharaon de la Bible,
suffisamment les silos afin de faire face au temps des
vaches maigres qui s’annonce.

D’abord ce n’est pas la caisse publique qui
débourserait. Du moins pas directement …

Donc le gouvernement ne pourrait être accusé
de faire obstacle au libre commerce.

Commencer le démarchage sur
toutes les places du monde …

Mais de la même façon qu’il a su jouer avec
les taxes sur la gazoline pour amortir le choc des
émeutes d’avril, il peut également jouer sur la taxation
pour commencer à amortir le choc de la prochaine
famine.

C’est d’ailleurs la seule alternative qui lui
reste. Mais qu’il faudrait utiliser avec la plus grande
intelligence que possible. Non de la manière
traditionnelle. Tout est nouveau aujourd’hui. Tout doit
être conçu avec infiniment plus d’audace et
d’imagination.

matières premières et des produits alimentaires, toutes
les places fortes du monde.

Il ne faut plus s’en laisser conter aujourd’hui.
Ensuite fort des connaissance ainsi acquises,

le voici prêt à entreprendre le même démarchage sur
le plan national pour dénicher l’oiseau rare :
l’investisseur ayant les capitaux nécessaires, prêt à
signer un accord (et surtout à le respecter) pour
importer suffisamment pour pouvoir combler autant
que possible le manque à produire de ces prochains
mois. Cela sur la base d’une taxation carrément
avantageuse, mais aussi la garantie qu’il ne profitera
pas de la situation ni pour augmenter les prix au
centuple … Ni pour faire du marché noir.

Aucun favoritisme …
Evidemment trouver le ou les investisseurs

réunissant toutes ces qualités peut se révéler une tâche
impossible.

Il reste encore à l’Etat la possibilité de
s’adresser à des organismes privés (qui ne soient pas
forcément des ONG, donc « non profit »).

A partir du moment que ce n’est pas la caisse
publique qui débourse, on ne peut pas parler d’obstacle
à la libre concurrence.

Evidemment l’Etat doit être totalement
neutre. Aucun favoritisme.

Et ça aussi en Haïti c’est pas facile.
Mais il n’y a pas une seconde à perdre.
C’est là le simple mot d’un citoyen qui

(comme vous) ne peut cacher son anxiété devant la
situation qui nous pend au nez, qui est pour tous une
évidence.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-PrinceVoici la marge de manœuvre de nos actuels

Mais c’est une façon de parler, bien entendu.

Distribution de nourriture par la Fondation Mevs  (photo jjaugustin) Dépôt clandestin de produits alimentaires découvert dans la commune
de Carrefour, banlieue de la capitale   (photo Eugène Robenson)
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Un Premier ministre au pas de course …
(PM... suite de la 1ère page)

Le Premier Ministre Mme Michèle D. Pierre-Louis et son Ministre de l’Economie
Daniel Dorsainvil    (photo Georges Dupé)

PAR EVENS HILAIRE

Quelques semaines après le passage en
Haïti des ouragans Fay, Gustav, Hanna et Ike,
laissant derrière eux un pays dévasté et de
nombreuses pertes en vies humaines, les
responsables de l’Immigration américaine, se
déclarant conscients de la situation à laquelle fait
face actuellement Haïti, ont décidé le week-end
écoulé de surseoir temporairement à la déportation
des ressortissants haïtiens vivant illégalement aux
États-Unis. Cette décision intervient après de
multiples appels lancés par des élus et des  activistes
haïtiens-américains en faveur de nos compatriotes
installés sur le territoir de l’Oncle Sam sans aucun
document légal.

La porte-parole du Service de
l’Immigration américaine, Barbara Gonzalez, qui a
annoncé la nouvelle, le vendredi écoulé, a indiqué
que l’Immigration n’envisage pour le moment
aucune déportation d’illégaux haïtiens après les
dégâts causés dans ce pays par 4 ouragans
successivement. Cependant, a-t-elle aussi précisé,
les Gardes côtes américains vont continuer leur

travail de stopper et renvoyer en Haïti tout éventuel
boat people tentant d’arriver illégalement par la voie
maritime.

D’autre part, Barbara Gonzalez a indiqué que
le gouvernement américain pourrait revenir sur sa
décision à n’importe quel moment.

De plus elle a insisté que l’arrêt provisoire
du processus de déportation des sans-papiers haïtiens
n’est pas le Statut Temporaire Protégé communément
appelé TPS.

Enfin, a-t-elle dit, le Service d’Immigration
est en train d’évaluer le cas d’Haïti au fil des jours, et
lorsque nous sentirons que les conditions sont réunies,
nous nous ferons le devoir d’informer les membres du
Congrès pour les suites à apporter éventuellement.

La communauté haïtienne de Miami et des
activistes ont poussé un ouf de soulagement après
cette décision

Les sans-papiers haïtiens aux Etats-Unis ont
accueilli avec joie la décision prise le week-end dernier
par les autorités américaines de suspendre
temporairement la déportation des résidents illégaux
haïtiens à cause des récentes inondations provoquées

par le passage coup sur coup sur leur pays des
ouragans Gustav, Fay, Hanna et Ike.

La plupart de ces réfugiés n’ont pas accès à
des services sociaux à cause de leur situation et sont
privés également de leur permis de conduire.

La directrice générale du Florida Immigrant
Advocacy Center, Me Cheryl Little, qui mène un
combat acharné depuis plusieurs années au profit des
réfugiés haïtiens, a applaudi la récente décision
qu’elle considère comme « une bonne nouvelle ».

De son côté, le congressman Lincoln Diaz-
Balart s’est réjoui aussi de la nouvelle tout en
demandant à l’administration Bush de faire beaucoup
mieux pour les sans-papiers haïtiens vu la situation
actuelle en Haïti.

Diaz-Balart fait partie des officiels qui ont
demandé encore récemment au président George W.
Bush d’accorder le Statut Temporaire Protégé (TPS)
aux résidents illégaux haïtiens.

EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

LE COIN DE MIAMI
Les autorités américaines ont décidé de surseoir

provisoirement à la déportation des sans-papiers haïtiens
La communauté haïtienne et des activistes du Sud de la Floride poussent un ouf de soulagement

L’Administrateur de l’Agence Américaine
pour le Développement International et Directeur de
l’Assistance Etrangère, Madame Henrietta Holsman
FORE, a annoncé le 16 septembre 2008  que le
gouvernement américain accorde à Haïti US $ 9

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Administrateur de l’USAID, Madame Henrietta Holsman FORE,

annonce une aide supplémentaire de US $9 millions pour Haïti
millions supplémentaires dans le cadre de l’assistance
humanitaire suite au passage des cyclones. Cette
somme s’ajoute aux  US $ 20 millions déjà réclamés
dans le cadre de la reconstruction post-désastres ; ce

millions.
«Aujourd’hui, je

voudrais annoncer que
l’USAID octroiera une
assistance alimentaire
additionnelle de US $ 7
millions », a déclaré
Madame FORE au cours
de la visite en Haïti le 16
septembre 2008.
« L’agence Américaine
pour le Développement
International (USAID) est
heureuse d’ajouter qu’un
montant de US $2 millions
sera également accordée
seulement pour la
reconstruction des ponts
permettant ainsi d’assurer
la livraison de l’assistance

Jusqu’à date, le gouvernement américain a
alloué à Haïti cette année une assistance de $ 279
millions. Suite à ces cyclones dévastateurs, le
gouvernement américain a mobilisé une somme de
$20.3 millions pour la nourriture, les abris provisoires,
l’eau potable, et des produits de première nécessité
qui sont distribués par l’USAID, la Garde-côtière
américaine et le Département de Défense.  Le navire
« USS Kearsage », arrimé dans la baie de Port-au-
Prince, continue de fournir un support logistique en
assurant le transport des matériels pendant les activités
visant à venir en aide aux sinistrés.  Ce navire a déjà
distribué 659 tonnes métriques de produits de base et
d’eau potable.

L’USAID continuera d’évaluer la situation et
fournira une aide supplémentaire en fonction des
besoins.

Beaucoup plus d’informations sur les
programmes relatifs à l’assistance humanitaire
d’urgence fournie par l’Agence Américaine pour le
Développement International sont disponibles à
l’adresse suivante : www.usaid.gov/our_work/
humanitarian_assistance/disaster_assistance/.

Pendant près de 50 ans, le peuple américain,
par le biais de l’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID), a accordé à
travers le monde une assistance humanitaire et
économique.

qui porte le montant total de l’aide à plus d’US $ 29.3

humanitaire urgente », a-t-
elle poursuivi.

La petite mère des peuples ! …
Elle ne chôme pas, notre PM. Quant au

résultat, c’est une autre histoire. Tout Premier ministre
a droit à ce qu’on appelle un temps de grâce. Mais là
ça risque de durer plus longtemps qu’il n’en faut.

En tout cas, elle ne fait de
mal à personne. C’est ce qu’on peut
espérer de mieux dans des
circonstances où c’est toute la nation
qui se sent orpheline. Bien que
personne ne l’ait encore surnommée
« la Mère Michèle … ». Ce qui serait
plus qu’un signe d’affection, mais de
succès. La petite mère des peuples,
pour paraphraser une vieille expres-
sion russe. Il ne reste donc que
d’attendre, qui sait.

En tout cas, la preuve
qu’elle ne cause de tort à personne,
c’est la lune de miel totale dont elle
jouit au Parlement, d’habitude
tellement jaloux de ses privilèges vis
à vis de l’Exécutif.

A chaque apparition qu’elle
y fait, elle est reçue comme la
Madone par des députés et sénateurs
qui ne savent justement à quel saint
se vouer, bloqués qu’ils sont à la
capitale par l’impraticabilité des

routes du pays et donc condamnés à assister de loin
à la disparition éventuelle de leur patelin.

Aussi une visite de Madame le Premier
ministre est comme une occasion de se rappeler à sa
propre existence de parlementaire. Bref de se rendre
utile d’une façon quelconque. L’Etat d’urgence a été

voté haut la main, et mis en application sans tambour
ni trompette. Eux qui hier encore prenaient un malin
plaisir à tout bloquer !

Le baptême du feu …

cheffe du gouvernement l’essentiel.
Elle n’a pas encore connu son
baptême du feu. Sortie
paradoxalement du ventre des
ouragans, comme une déesse de la
guerre, elle n’a cependant pas encore
été testée pour elle-même. Que vaut-
elle ? Que sait-elle ? Où va-t-elle ?
Qu’est ce qui la fait courir ? Le
mystère demeure entier …

Mais toujours est-il que ça
change tellement un pays où le
discours négatif n’a plus le monopole.
Ni le dilatoire perpétuel. Où il n’y a
plus de spadassins de la langue
fourchue attendant à chaque tournant.
Où les gladiateurs du bavardage aussi
vide que pervers ont tous rengainé.

Hélas, le Gouvernement ne
peut guère en profiter. Car c’est nous
tous en somme, tout le pays, qui que
nous soyons, qui sommes, par la force
des choses : aux abonnés absents !

Marcus, 21 Septembre 2008

Et malgré tout, il manque à notre nouvelle
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REYINYON PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon (MPO) pou Zòn Iben Miami an pral fè
yon reyinyon piblik jou jedi, 23 oktòb 2008, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans Komisyon
Konte a nan Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid.

Asanble Gouvènan an pral konsidere Amannman yo nan Plan Transpòtasyon Alontèm
(Plan LRTP) ak nan Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon ki ekri pi ba la-a:

1. 2030 LRTP: State Road 924 (Gratigny Parkway)

Amannman sa-a va enkli nan depans rezo plan pri rezonab la kòm yon Priyorite 3,
Ekstansyon Ès wout SR 924 (Gratigny Parkway) a rive a I-95 nan bi pou fè pwosedi
planifikasyon ak devlopman pwojè a vanse. 

2. TIP ANE FISKAL 2009: Pwojè Roll-Forward yo

Amannman sa a va ajoute sou TIP 2009 la tout faz pwojè ki te orijinalman pwograme
nan TIP 2008 la pou otorizasyon nan ane fiscal Eta a ki fini 30 jen 2008 la.  Pwojè sila
yo enkli nan TIP Ane Fiskal 2009-2013 aktyèl la.  Poutèt fon yo pou faz sa yo pat
rezève anvan 30 jen 2008, se pou yo vanse plasman yo  nan nouvo Ane Fiskal
2008/2009 a.  

3. Re-priyorize Pwojè Aviyasyon yo

Amannman sa-a va enkli sispansyon ak rediksyon fon finansman ki te deja rezève ant
Ane Fiskal 2010-2013 pou pwojè swivan yo:

•  Modifikasyon Amelyorasyon Teren Aviyasyon A380- Redwi pa $34,264,000
•  Siyalizasyon nan Ayewopò Entènasyonal Miami- Redwi pa $12,000,000
•  Depatman Aviyasyon "Park Six Garage"- Redwi pa $21,739,000

4. Pwojè Konektè Transit MIC-MIA

Rediksyon ki anwo yo ki yon total $68,003,000 dola va ale sou pwojè Konektè Transit
MIC-MIA. Amannman sa-a va enkli tou pwojè sila a nan TIP Ane Fiskal 2009 la. 

Yo envite vini patisipe tout moun ki enterese yo.  Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte
Sekretarya MPO, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 910, Miami, Florid
33128, telefòn: (305) 375-4507; imèl:  mpo@miamidade.gov; siwèb:
www.miamidade.gov/mpo

Se règleman Konte Miami-Dade pou li swiv tout egzijans etabli pa lwa pou enfim ki rele

"Americans with Disability Act" la. Lokal la aksesib.  Pou jwenn sèvis yon entèprèt siy pou

moun soud, aparèy pou ede moun  ki  pa tande byen, oswa dokiman nan fòma aksesib,

tanpri rele 305-375-4507 omwens senk jou davans.

Les cyclones qui nous ont fait le plus trembler
PORT-AU-PRINCE, 18

Septembre – Commençons par dire que
Haïti n’a pas été frappée par un ouragan
depuis 1980.

Jeanne en 2004 aussi bien que
Fay, Gustav, Hanna et Ike n’étaient que
des tempêtes tropicales lorsqu’elles ont
frappé Haïti …

Ce sont les conditions d’Haïti
elle-même, le désastre écologique qui
caractérise ce pays, qui sont la vraie
cause de tant de pertes et dégâts.

Bien que Jeanne ait fait pas
moins de 3.000 morts aux Gonaïves, elle
ne figure pas parmi les ouragans les plus
meurtriers.

Ceux-ci sont : un ouragan qui
frappa la Barbade en 1780, y laissant
22.000 morts ; en 1900, à Galveston
(Texas), un cyclone fit 12.000 morts ;
la République dominicaine fut le théâtre
en 1930 d’un ouragan qui y laissa 8.000
morts …

Jusqu’à cette époque, ces
phénomènes climatiques ne recevaient
pas encore de nom.

Pour Haïti, le plus meurtrier de
notre histoire a été Flora, 1963, qui laissa
un bilan estimé par tous les sites météo
à 8.000 morts.

En 1974, ce fut le tour du Hon-
duras où l’ouragan Fifi laissa entre 8.000
et 10.000 morts.

Cuba en 1791 enregistra 3.000
morts.

L’histoire haïtienne pour sa
part retient les noms de au moins 4
ouragans majeurs : le cyclone Hazel en
1954 (sous le président Paul Magoire) ;
Flora en 1963 (sous le règne de Papa
Doc, 8.000 morts) ; David, 1979, qui
devait entretenir plus de suspense que
tous les autres, mais finalement épargna
Haïti ; Allen, 1980, qui fit plus de peur
que de mal, les dégâts se concentrant
dans le Sud comme le toit du marché
des Cayes qui s’envola.

Malgré que pour plusieurs
générations d’Haïtiens c’est le cyclone
Hazel (1954) qui laisse le souvenir le
plus terrifiant, celui-ci ne fit pas plus de
95 morts, selon les informations
recueillies sur les sites météorologiques.

Mais les dommages dans le
secteur agricole ont dû être énormes.
Dans la Grande Anse, une véritable fam-
ine s’en suivit.

Bilan de Flora en Haïti :
8.000 morts ...

Le cyclone Hazel fut aussi
l’occasion de voir la première grande
organisation humanitaire mettre le pied
en Haïti, à l’invitation du président-
général Paul Eugène Magloire. C’est la
fondation Care qui vint au secours des
sinistrés. En même temps que ce mot
« sinistrés » devait entrer pour toujours
(hélas !) dans le vocabulaire haïtien.

L’un des plus grands coups
assénés à la dictature de Papa Doc a été
le passage de l’ouragan Flora en 1963.
Bilan : 8.000 morts. Classé parmi les dix
ouragans les plus meurtriers de
l’Histoire.

Mais craignant que toute
déstabilisation du régime haïtien ne joua
en faveur d’une percée du communisme
qui était établi à Cuba avec l’arrivée au
pouvoir de Fidel Castro en 1959, Wash-
ington envoya le maximum d’aide à
Haïti et aida François Duvalier à rétablir
la situation.

Depuis Flora, les cyclones
devaient exercer peu de pression dans
la région.

Jusqu’à David en 1979. Ce fut
le branle-bas car, selon tous les plus

grands centres météorologiques et les
observations par satellite, le monstre se
dirigeait droit sur l’île d’Haïti
(République dominicaine et Haïti) dont
il ne devait faire qu’une bouchée, disait-
on.

Et Port-au-Prince était
également sur sa trajectoire.

Ses vents soufflant à
260 km/h buttèrent sur les
montagnes du Bahoruco,
sorte de frontière naturelle
entre les deux républiques, et
David fut dévié vers le nord
en même temps que le choc
lui fit perdre le gros de sa
puissance.

En touchant le Cap-
Haïtien, il n’était plus qu’une
tempête tropicale
d’importance moyenne.

Haïti fut
miraculeusement épargnée.
Par contre, pour nos voisins
dominicains, le coup fut ter-
rible : 2.000 morts.

Cependant ce n’est
pas David qui vint en
mémoire à l’ambassadeur
dominicain en Haïti, Jose
Serulle Ramia, annonçant la
semaine dernière l’envoi
d’une assistance de son pays
pour les victimes en Haïti des
tempêtes Hanna et Ike.

L’ a m b a s s a d e u r
Serulle rappela que Haïti avait
pareillement aidé la
République dominicaine
après qu’un ouragan (non
identifié comme c’était le cas
à l’époque) eut ravagé ce pays
en 1930, y laissant 8.000
morts.

Mais les ouragans ce
n’est pas l’histoire d’une na-
tion mais celle de toute la
région …

Ce sont Gustav,
Hanna et Ike qui font
seulement 4 morts à Cuba
(pays le plus avancé de toute
la région dans le domaine de
la protection civile) mais les
dommages matériels y sont
estimés à au moins 4 milliards
de dollars.

formations n’inquiétèrent point la popu-
lation qui vaquait à ses occupations
jusque dans la matinée du dimanche
fatidique.

L’ouragan déclencha une
marée de cinq mètres qui submergea le
littoral du sud de Miami, détruisant
maisons et immeubles, plus de 15.000
navires, outre des vents soufflant à
certains moment jusqu’à 320 km/h,
faisant éclater les fenêtres des maisons,
voltiger leurs toits, renversant d’énormes
conteneurs, et privant Miami et les villes
voisines d’électricité pendant de
nombreux jours.

Presque tous les arbres furent
déracinés et occasionnant une pollution
qui fait que, depuis l’ouragan Andrew
en 1992, les milieux aquatiques de
Floride furent perturbés, entraînant une
modification de l’écosystème des
animaux aquatiques et terrestres.

Avec le passage de l’ouragan,
des composantes extrêmement toxiques
ont pu être libérées dans le sol et dans
l’eau.

Andrew a pu avoir été la catas-
trophe naturelle la plus coûteuse de
l’histoire des Etats-Unis.

De ce dernier aspect, oui la
pollution, on ne pense pas assez nous
autres en Haïti. Par exemple, la montée
des eaux de l’Etang de Miragoane – qui
nous inquiète tant en ce moment - ne
restera pas sans conséquence sur tout
l’environnement.

Marcus, 18 Septembre 2008

Comment ne pas parler aussi de
l’ouragan Katrina (août 2005) qui fit
dans l’Etat américain de la Louisiane un
total de 1836 morts et 705 disparus.

La Nouvelle Orléans ne s’en est
jamais remise.

Mais aussi l’ouragan Andrew
(Miami, dimanche 24 août 1992).

la plus coûteuse de l’histoire des
Etats-Unis …

Le sud de la Floride n’avait pas
connu de catastrophes naturelles
sérieuses depuis quatre décennies. Les
derniers cyclones importants remontant
à 1944 et 1950. Aussi les premières in-

C’est la première fois de
mémoire d’Haïtien que la capitale était
sous une telle menace.

A l’heure dite, tout le monde
s’enferma, retenant son souffle.

Mais, ô miracle, David nous
épargna.

David nous épargna …

Une maison pulvérisée par l’ouragan Andrew en Floride (Août 1992)

La catastrophe naturelle
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nationalisation en bonne et due forme :
Washington aurait-il  décidé  de revenir
à ce bon vieux keynésianisme qui avait

fait le bonheur des « Swingies sixties ».
On entend déjà les cris des corbeaux et
des offrais qui crient à la trahison
puisque cet événement arrive

précisément sous le mandat du Président
Bush. Les tenants idéologiques du
libéralisme pur et dur en sont pour leur
frais.

D’après eux, le
gouvernement américain
aurait dû dans la bonne
tradition du néolibéralisme et
du monétarisme laissé
l’American Insurance Group
se noyer dans la rade. Mais
parfois de la théorie à la réalité,
il y a loin de la coupe aux
lèvres. Une faillite de l’AIG
aurait provoqué un risque
systémique très largement
supérieur aux défaillances
précédentes car c’est la base
même du système de garanties
des crédits de toutes sortes qui
est en jeu : c’est la base même
du système capitaliste global
tel que nous le connaissons
aujourd’hui.

Le Group c’est 74
millions de clients américains
qui lui ont confié leur
assurance-vie et leur plan de
retraite avec des engagements
dépassant les 700 milliards de
dollars, sans compter les
engagements garantis auprès
des banques. La faillite de
l’AIG aurait entraîné la faillite
de l’économie américaine à
coup sûr. Ce serait du
Lehmann Brothers ou du Bear
Stearns puissance  1000. Le
directeur de la Bank of
America n’indiquait-il pas
récemment que presque toutes
les grandes banques avaient

une exposition significative sur  l’AIG.
Cette institution financière américaine
à cause de sa spécialisation dans le
domaine des cds,  est comme le Titanic
et risque d’entrainer avec elle tous les
passagers de la planète financière
mondiale.

Nous sommes donc bel et bien
dans cette  crise systémique globale dont
Georges Soros s’était fait le cassandre
depuis 1997. La question qu’il faut
maintenant se poser est de savoir s’il
s’agit d’une crise à la Baran et swezzie
avec effondrement total du système ou
s‘agit-il simplement de l’achèvement
d’un cycle kondratiev avec ses phases
d’expansion, de récession et de
liquidation ?

Après tout, si l’on se situe dans
une perspective Braudelienne, peut-être
que cette crise annonce la simple
manifestation d’un phénomène plus
fondamental : le déplacement du centre
de l’économie mondial vers un autre
espace comme l’espace asiatique, par
exemple, avec la Chine comme nouveau
centre du monde. C’est un autre jeu
auquel le capitalisme se plait depuis le
16ème siècle, avec ces re-centrages
successifs.

Azad BELFORT
Spécialiste en Relations

Internationales
DESS en diplomatie

Université de paris 11
azad59_2009@yahoo.fr

Le Système Economique Mondial est-il au bord de la Faillite ?
(ECONOMIE suite de la page 2)

campagne de réconciliation, visant à
rassurer la minorité blanche et les
investisseurs étrangers inquiets de la
réputation populiste du nouveau chef de
l’ANC, Jacob Zuma.

Lundi, le chef de l’ANC a
promis une “transition en douceur”.
“Nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour assurer la stabilité” et le
maintien des services publics, a déclaré
M. Zuma, affirmant que la politique
économique de la première puissance du
continent resterait “inchangée”.

La transition doit être gérée
avec précaution pour ne pas perdre la
confiance des investisseurs, a conseillé
l’agence de notation financière Fitch tout
en estimant ne pas craindre de
modification politique radicale en
Afrique du Sud.

Afrique du Sud
Démission forcée de Thabo Mbeki
La présidence confiée à un modéré

(MBEKI suite
de la page 2)

lien entre les deux clans.
Il a ces der-

niers mois mené une

Le président sud-africain Thabo
Mbeki, évincé par son parti à cinq mois
des élections générales, a remis
dimanche sa démission au Parlement,
tandis que le pays entrait dans des
turbulences sans précédent depuis la
chute de l’apartheid.

“J’ai écrit à l’honorable
camarade Baleka Mbete (présidente du
Parlement) pour lui remettre ma
démission de la haute position de
président de la République d’Afrique du
Sud, avec effet à une date qui sera
déterminée par l’Assemblée nationale”,
a déclaré Thabo Mbeki lors d’une
allocution radiotélévisée.

“J’ai été un membre loyal du
Congrès national africain pendant 52
ans. Je reste un membre de l’ANC et
c’est pourquoi je respecte sa décision”,
a-t-il poursuivi.

Le comité directeur du parti, au
pouvoir depuis les premières élections
multiraciales en 1994, avait retiré
samedi sa confiance au chef de l’Etat,
soupçonné d’avoir instrumentalisé la
justice pour barrer la route de la
présidence à son rival, le chef de l’ANC
Jacob Zuma.

En Afrique du Sud, le président
n’est pas élu par le peuple, mais par le
Parlement. Tirant sa légitimité de sa
désignation par l’ANC, M. Mbeki ne
pouvait pas aller à l’encontre de l’appel
à démissionner de son parti.

Lors d’un discours très posé, il
s’est toutefois défendu de toute
ingérence. “Nous avons toujours protégé
l’intégrité de la justice”, a-t-il déclaré.
“Nous n’avons jamais porté atteinte au
droit des services du procureur général
d’engager des poursuites ou de ne pas
en engager”.
Jacob Zuma, que le chef de l’Etat avait
renvoyé en 2005 de la vice-présidence
pour sa mise en cause dans une affaire
de pots-de-vin, a été inculpé dans ce
même dossier fin décembre, dix jours
après avoir ravi la présidence de l’ANC
à M. Mbeki lors d’un congrès aux allures
de coup d’Etat interne.

Le 12 septembre, un juge a
prononcé un non-lieu en faveur de M.
Zuma pour vice de forme. Mais surtout,
dans les attendus du jugement, il a
évoqué des “interférences politiques”
dans le dossier.

De quoi apporter de l’eau au
moulin des ennemis du chef de l’Etat,
au sein de la nouvelle direction de
l’ANC mais aussi du parti communiste

et de la confédération syndicale Cosatu,
ralliés derrière le populiste et populaire
Zuma.

Ce dernier, qui affirmait il y a peu
encore ne pas souhaiter le départ du chef
de l’Etat avant la fin de son mandat en
avril 2009, soulignant que l’ANC n’était
pas prêt, a dû se plier à la volonté de ses
alliés.

Si le changement à la tête de
l’Etat était attendu en 2009, la décision
du comité directeur de l’ANC plonge le
pays dans une “ère de grande
incertitude”, relève l’analyste
indépendant Daniel Silke.
Techniquement, il revient désormais au
Parlement de déterminer la marche à
suivre. “Le président restera en fonction
jusqu’à ce que l’Assemblée nationale
accepte sa démission et fixe la date de
son départ”, a souligné le gouvernement
dans un communiqué publié après un
Conseil des ministres extraordinaire.

Mais les événements se
précipitent. L’ANC va “désigner demain
(lundi) le prochain président par intérim
de la République et il ou elle annoncera
ensuite la composition de son
gouvernement”, a déclaré le trésorier du
parti, Mathews Phosa, à la télévision
publique SABC.

Il s’agira d’un “candidat” et ce

sont les députés qui
choisiront formellement
le président par intérim,
qui dirigera le pays d’ici
jusqu’aux élections, a

précisé M. Phosa, sans indiquer s’il
s’agirait d’un scrutin anticipé. Le
Parlement doit se réunir mardi.

Le président Mbeki fait les frais
d’une impopularité croissante, alimentée
par son attitude d’intellectuel distant et
par le maintien d’une pauvreté
importante dans la première puissance
économique du continent.

Il a d’ailleurs reconnu dimanche
des manques en matière de lutte contre
la pauvreté, dans un pays où 43% de la
population vit avec moins de deux
dollars par jour en dépit de dix années
de croissance soutenue, et contre la
criminalité, l’une des plus élevées au
monde.

Les journaux sud-africains
n’exprimaient dimanche aucun regret
pour “le Prince impitoyable” qui a, selon
le Sunday Independent, alimenté le
courroux de ses rivaux en menant une
“politique sans pitié”.

“Il était un mauvais président. Il
a divisé notre pays”, assène le Sunday
Times.

“Mais les motivations de
l’ANC doivent être mises en cause”,
poursuit son éditorialiste. “Peu importe
les raisons officielles, il n’y a aucun
doute sur le fait qu’ils voulaient protéger
le président de l’ANC Jacob Zuma.”

Lait frelaté en Chine: près de 13.000 enfants
hospitalisésPEKIN (AFP) - Près de 13.000

enfants en bas âge en Chine ont été
hospitalisés après avoir ingéré du lait
frelaté, a annoncé le ministère de la
Santé dimanche, selon les médias
officiels chinois.

Selon le ministère, le nombre
total d’enfants hospitalisés s’élève à
12.892, dont 104 bébés dans un état
grave, a indiqué l’agence Chine
nouvelle.

Quatre enfants en bas âge sont
morts depuis la mi-septembre après
avoir bu du lait en poudre mélangé à de
la mélamine, une substance toxique

utilisée dans la fabrication de colles et
de plastiques.

D’autre part, 1.579 enfants en
bas âge ont pu quitter l’hôpital après
avoir été soignés, a ajouté le ministère,
soulignant que les établissements
hospitaliers de l’ensemble du pays
avaient reçu 40.000 patients.

La mélamine, qui provoque des
problèmes urinaires dont des calculs
rénaux, a été découverte du lait en
poudre, des boissons, glaces et produits

laitiers, entraînant des rappels massifs
de ces produits.

Dimanche, les autorités de
Hong Kong ont annoncé qu’une fillette
de trois ans avait présenté un calcul rénal
après avoir consommé du lait en poudre
importé de Chine continentale contenant
de la mélamine.

Shigeru Omi, le directeur pour
le Pacifique de l’ouest de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a par
ailleurs soulevé dimanche la question de
savoir pourquoi l’affaire du lait
contaminé à la mélamine avait éclaté si
tard.

(CHINE / p. 20)

INTERNATIONAL
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L’actrice haïtienne et deux fans à Montréal

Haïti - Montréal : Fabienne Colas, ambassadrice du cinéma
CINÉMA (RC), 17 Septembre - L’actrice

montréalaise Fabienne Colas se consacre corps et âme
au cinéma qui traite de son pays d’origine, de sa riche

culture, de son peuple et de son importante diaspora.
Star en Haïti, elle est notamment connue ici

comme la fondatrice du Festival international du film
haïtien de Montréal (FIFHM).

Du 17 au 21 septembre, le jeune
événement présente une cinquantaine de
films d’Haïti, du Québec, des États-Unis, du
Brésil, de la France et de la diaspora
d’ailleurs.

Toutefois, Fabienne Colas met au
monde d’autres projets par l’entremise de sa
fondation.

Moins médiatisés, ils ont également
pour mission de faire éclore et de promouvoir
le septième art haïtien, dans toute sa diversité.

Premier répertoire du cinéma
haïtien

Au cours des dernières années, la
Fondation Fabienne Colas a notamment
réalisé la toute première base de données qui
répertorie toutes les oeuvres du jeune cinéma
haïtien.

Le premier film, Mais je suis belle,
date de la fin des années 60. À l’heure
actuelle, la base contient une centaine de
titres.

« On est rendu à l’année 2004, précise
Fabienne Colas. Il se fait tellement de films
qu’on n’arrive pas à être à jour. »

Depuis 2000, le septième art haïtien
est en pleine effervescence, autant à Port-au-

Prince que dans les métropoles de la diaspora,
Montréal, New York ou Miami.

Créée sans aucune subvention, la base de
données a été constituée avec l’aide de bénévoles. Elle
sera éventuellement disponible sur Internet.

Ateliers et fonds d’aide
En 2006, une dizaine de journalistes culturels

haïtiens ont suivi un séminaire sur le journalisme, les
questions déontologiques, etc. Au terme des trois jours,
ils étaient appelés à couvrir le FIFHM.

Les journalistes économiques, politiques ou
judiciaires des pays en développement reçoivent des
formations, signale Fabienne Colas. « Mais les
journalistes culturels sont toujours laissés pour
compte », déplore-t-elle.

La même année, un réalisateur hollywoodien
originaire d’Haïti, Sacha Parisot, a animé des ateliers
de montage et de réalisation. Ils réunissaient des
cinéastes québécois issus eux aussi de la diaspora.

L’actrice souhaite multiplier de telles
expériences au cours des années à venir. Fabienne
Colas rêve également de mettre sur pied un fonds
d’aide cinématographique. Il viendra en aide aux
cinéastes d’origine haïtienne « qui sont vraiment
dépourvus de tout », dit-elle.

Ces réalisateurs pourraient provenir du
Québec, d’Haïti, des États-Unis ou d’ailleurs. Ce sont
eux qui donnent vie au septième art haïtien
d’aujourd’hui, qui le forgent, qui lui créent une identité
multiple.

Haïti/Cyclones : L’actrice Mia Farrow en Haïti pour plaider
au nom des victimes

Mia Farrow aux Gonaïves  (Reuters)

P-au-P, 19 Sept. 08 [AlterPresse] — La star
internationale de cinéma, Mia Farrow, effectue à partir
du 19 septembre 2008 une visite en Haïti pour constater
les dégâts enregistrés après le passage de quatre
ouragans dans le pays.

Nommée ambassadrice itinérante du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) en
septembre 2000, Mia Farrow profitera de son séjour
pour rencontrer des enfants et des femmes qui sont
touchés par les catastrophes naturelles.

Mia Farrow est accompagnée du président de
l’Unicef-Canada, Nigel Fisher. Elle restera en Haïti
jusqu’au 23 septembre, selon un communiqué de
l’Unicef.

Mia Farrow a joué dans une quarantaine de
films, comme « Gatsby le magnifique », « Mort sur le
Nil », « Hannah et ses sœurs ».

Durant son séjour en Haïti, elle se rendra dans
la ville des Gonaïves, durement frappée par les

provisoires.
Les inondations ont forcé les familles à

trouver refuge dans des églises, des écoles et d’autres
édifices publics.

Mia Farrow visitera aussi des projets à Cité
Soleil, un des quartiers pauvres de la périphérie nord
de la capitale, et elle ira aussi à Cabaret (nord de Port-
au-Prince) qui a également été ravagée.

En collaboration avec ses partenaires et les
autorités locales, l’Unicef fournit aux personnes
sinistrées de l’eau potable, des kits d’hygiène, des
comprimés pour la purification d’eau, des sels de
réhydratation orale, des couvertures et d’autres
matériels pouvant assister les femmes et les enfants
dans le besoin.

L’Unicef annonce également la fourniture de
mobilier et de kits scolaires pour faciliter le retour des
enfants en classe. La rentrée scolaire est prévue pour
le 6 octobre 2008.

dernières inondations. Dans cette ville, entre 60 000
et 70 000 personnes sont placées dans des abris

Une partie de l’équipe d’animation du marathon du dimanche 14
Septembre 2008 (photo Minustah)

Un radiotéléthon
pour venir  au secours victimes des ouragans

Le Parc Historique de la Canne-à-sucre, à
Port-au-Prince, a servi de cadre, le dimanche 14
septembre, pour un radio-téléthon en faveur des
victimes des récents ouragans qui ont ravagé
Haïti.  Organisée par le secteur privé haïtien,
l’activité se veut d’abord une solidarité
« haïtiano-haïtienne ».

Ce radio-téléthon a permis de collecter
pas moins de 12.792.717 gourdes (315870
dollars américains). Une somme assez
satisfaisante selon les organisateurs qui
entendent, cependant, poursuivre la
mobilisation afin d’atteindre les 100.000.000
de gourdes souhaitées.

Initiative de la Chambre de Commerce
et d’Industrie d’Haïti (CCIH), cette collecte de
fonds est soutenue par deux compagnies
pourvoyeuses de service de téléphonie cellulaire
de la place. Elle a également bénéficié du
soutien des deux principales associations de
médias haïtiens.

L’activité a ainsi été retransmise en
direct par la plupart des stations de radios et de

télévision de la capitale. Une dizaine de points de
collectes avaient été identifiés pour recueillir les dons
des participants, mais le quartier général se trouvait

au Parc Historique de la Canne-à-sucre (Tabarre) où
se déroulaient les principales activités.

En effet, dès 9heures du matin et jusqu’en
début de soirée, divers intervenants se sont
succédés aux micros, sous les feux des
projecteurs, pour motiver le maximum de
personnes à participer. Tout au long de cette
journée, des artistes ainsi que des personnalités
publiques et du monde des affaires ont tour à
tour invité chacun à faire un geste de solidarité
envers les victimes des ouragans.

Des citoyens de différentes couches
sociales, de nombreuses personnalités
haïtiennes et étrangères, tous se sont donnés
rendez-vous au Parc historique de la Canne à
sucre. Parmi les participants figuraient le
Président de la République, René Préval, le
Représentant spécial du Secrétaire général,
Hédi Annabi,  et l’ambassadeur des Etats-Unis
en Haïti, Janet Sanderson, entre autres.

(voir RADIOTELETHON / 12)
Le gouvernement, Michèle Duvivier
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Ou byen kapab kalifye pou yon plan espesyal. 
Kontakte Humana depi jodi a.

Ou nan 
Medicare 
epi ou gen 
Dyabèt?

As a diabetic, you have special healthcare needs, and Humana has 
created a special Medicare Advantage plan with your care in mind. 
You get the same comprehensive coverage and benefits of other Humana 
plans, plus extras designed to keep you on the road to improved health.

 
 pou pye

 
 pou mezire nivo sik nan san w 

 

 

 
 ak founiti ki vann san preskripsyon

–Medicare
–Group Health
–Individual Health
–Dental, Life, Vision

8 è dimaten pou 8 è diswa, 7 jou pa semenn
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Pierre-Louis, est aussi venu apporter son soutien à

Un radiotéléthon
pour voler au secours victimes des ouragans

Au moins trois conteneurs de dons en nature collectés le même jour

(RADIOTELETHON ... suite de la page 9)

cette initiative. Durant une courte intervention,
elle a souligné que «le Gouvernement fait ce
qu’il peut pour venir en aide aux victimes, mais
qu’il a également besoin de toutes les initiatives
qui supportent son action ».

Le Premier ministre a ainsi poursuivi
: « notre pays fait face à un véritable désastre
écologique. C’est le moment de la construction
intense et non de la résignation. Sachons saisir
les opportunités de cette crise ».

Quelle suite à cette initiative ?
L’émotion provoquée par la situation

difficile dans laquelle se trouvent les milliers
de sinistrés a certainement contribué à la mise
sur pied de cette initiative et à la réponse plutôt
positive dont elle peut se targuer. Cependant, il
convient de se demander quelle en sera la suite.
La stupeur passée, les victimes seront-elles

activité est le premier pas vers un partenariat
prometteur entre le secteur privé et le secteur public

situation d’urgence, comme celles-qui se sont
récemment présentées. Mais aussi pour agir en tant

que garde forestier ou encore pour aider au
reboisement », a indiqué M. Labrousse.

D’autres citoyens réfléchissent
également à des propositions pour améliorer
la situation environnementale et y apporter
une solution durable.  Parmi eux, le président
de la Commission Nationale de
Désarmement, Démantèlement et Réinsertion
(CNDDR), Alix Fils-Aimé, qui est « en train
de préparer un document sur  la sécurité et
l’environnement ».

Comme le souligne M. Fils-Aimé,
en effet, « La sécurité et l’environnement sont
très liés. Une  situation environnementale
désastreuse crée plus de misère, propice à
l’insécurité ».

 Il est à souhaiter que toutes ces
initiatives tiennent effectivement la route et
que cette solidarité ne soit pas un feu de

en vue de la protection de l’environnement haïtien et
de la gestion des risques.

« Nous avons des projets à moyens et long
termes, parmi lesquels la formation de pompiers
volontaires. Ces pompiers devraient être présents dans
chaque département pour pouvoir intervenir en

paille. Les victimes des Gonaïves, de Cabaret, de
l’Arcahaie, de Jacmel, des Cayes et de tant d’autres
régions du pays ont droit à mieux qu’une réaction
émotionnelle.

(article provenant du site de la Minustah)

oubliées ? Les populations vivant dans des zones à
risques seront-elles encore une fois livrées à elles-
mêmes ?

Selon le vice-président de la Chambre du
Commerce et de l’Industrie d’Haïti (CCIH), Robert
Labrousse, on ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Cette

Le chef de la Minustah visite les sinistrés du Plateau Central
Le Représentant spécial du Secrétaire

général, Hédi Annabi, s’est rendu dans la  matinée du
18 septembre dans le Centre du pays. Cette visite, qui
intervient près d’une semaine après
celle des Gonaïves, a pour objectif
de constater sur place l’ampleur des
dégâts, mais surtout d’évaluer les
besoins des populations afin
d’alléger leurs souffrances.

Les nombreux sinistrés de
la ville de Hinche, provisoirement
hébergés dans les locaux de l’école
presbytérale de la ville, ont
visiblement apprécié la visite du
Représentant spécial. Et c’est
pourquoi nombre d’entre eux se sont
livrés à un véritable plaidoyer pour
l’amélioration de leurs conditions,
le plus souvent relatif à
l’insuffisance de l’aide alimentaire.
         «Je ne mange pas à ma faim,
et je n’ai ni vêtements ni chaussures.
Je voudrais qu’on m’aide à
retourner chez moi », se lamente
Wisline Pierre, une fillette de 9 ans
qui est hébergée dans ce centre
d’hébergement avec sa tante. « Nous
avons faim et soif. Nous n’avons plus rien », affirment
nombre d’autres sinistrés à l’endroit du Représentant
spécial.
        De plus, les victimes sollicitent un abri, leur
habitation étant soit totalement détruites soit
sérieusement endommagées. Parallèlement, ceux-ci ont
enregistré des pertes de leurs animaux et nombre
d’autres dégâts matériels.
       A toutes ces attentes des populations, le
Représentant spécial a promis trouver une solution,
notamment en les portant à l’attention des Agences des
Nations Unies. «Je vais plaider votre cause auprès
des agences de façon à ce que vous soyez en mesure
de reprendre votre vie normalement », a en effet promis
le chef de la MINUSTAH.
       L’école presbytérale de Hinche est le plus grand
centre d’hébergement de la ville avec ses 797 personnes
hébergées. Parmi eux, pas moins de 205 enfants et un
nombre tout aussi important de bébés.
     Cet important centre ne dispose pas de
suffisamment de moyens pour apporter une aide
convenable à ces centaines de victimes. Certains n’ont
pour tout bien que les habits qu’ils ont sur eux. Sans
matelas et sans couverture, les sinistrés se couchent à
même le sol. Ils reçoivent une ration alimentaire par
jour et l’eau potable est assez rare.
     Dans ce centre, tout semble urgent : l’aide
alimentaire, l’eau potable, les matelas et couvertures,
et surtout les vêtements et des chaussures pour les
enfants. Et comme souligne Abner Dorvil, de la Section
des Affaires Humanitaires de la MINUSTAH, « Les

enfants sont dans une situation pitoyable. Il faut
absolument leur procurer des habits».

touchée par les ouragans Hanna et Ike, a enregistré
455 familles sinistrées et 2.436 familles hébergées. Des
dégâts importants ont aussi été enregistrés dans
l’ensemble du Plateau Central. Les pertes au niveau
du secteur agricole ont été estimées à environ 90
millions de gourdes.
     Le dernier bilan du Comité Départemental de
Gestion des Risques et des Désastres (CGNDR) pour
l’ensemble du département fait état de 6.848 familles
sinistrées, 2.413 maisons endommagées ou détruites,
1.499 hectares de plantations ravagées et 1.992
animaux emportés.
       Au niveau environnemental, le tribut est tout aussi
lourd. En effet, les pluies ont creusé 16.500 ml de
nouvelles ravines, l’affouillement de 7.700 ml de
ravines déjà existantes et le dessouchage de 33.500
arbres fruitiers et forestiers. Elles viennent aggraver
la situation déjà difficile du département.
        Les difficultés du Plateau Central ont été exposées
par les autorités locales à Hédi Annabi, lors d’une

rencontre durant sa visite. Une occasion pour le délégué
départemental de Hinche, Servil Excelsive, de solliciter

populations.

      D’autres difficultés de Hinche
       Le commissaire du gouvernent
de Hinche, Pierre Arry  Alexis, a
souligné le manque de tribunaux de
paix et de bureau de l’état civile, un
problème qui rend difficile aux
populations l’accès à la justice ; les
localités concernées sont Tilori, Los
Palis, Colladeres.
      M. Alexis a également évoqué
le problème d’énergie, sans laquelle
il est impossible de faire fonctionner
le matériel informatique. Les offices
de l’état civil ne sont informatisés,
ce qui rend difficile l’enregistrement
des naissances.
        Le Directeur départemental de
la Police Nationale d’Haïti (PNH),
Jean Edwide Robert, espère, quant
à lui, un appui technique de la
MINUSTAH, notamment au niveau
de la formation des policiers, ainsi

que l’ouverture d’un bureau scientifique qui permettra
aux policiers de pouvoir réaliser des examens
balistiques et de prélever des empreintes, entre autres.
           En réponse à ces requêtes, le Représentant
spécial a indiqué que la MINUSTAH encouragera les
bailleurs à financer la construction de tribunaux,
parallèlement aux Projets à Impact Rapides effectués.
Il a également rappelé les progrès enregistrés grâce à
la MINUSTAH, tels le renforcement des capacités de
la police, l’augmentation de son effectif, ainsi que
l’amélioration de la situation sécuritaire du pays,
notamment la baisse du kidnapping.
        Après Hinche, le Représentant spécial s’est
également rendu à Mirebalais. Il était à la tête d’une
délégation également composée du commandant de la
force, le général Carlos Alberto DOS SANTOS CRUZ,
du directeur du Bureau des Affaires civiles,
j. carter, et du chef du personnel de la Police des
Nations Unies, Ibrahim Moussa.

         La commune de Hinche, particulièrement l’aide de la MINUSTAH pour venir en aide aux

“De toute évidence c’est aussi un problème
de communication interne”, a déclaré M. Omi au cours
d’une conférence de presse à Manille.

“Il semble que des gens étaient déjà au cou-
rant de ce problème depuis un certain temps et qu’ils
n’aient pas partagé cette information”, a-t-il dit.

“Nous voulons à présent empêcher que cela
ne se reproduise, non seulement avec les produits
laitiers, mais aussi avec tous les produits alimentaires”,
a-t-il dit. “Nous voulons empêcher de tels incidents

afin que les gens ordinaires puissent manger
tranquilles”, a-t-il souligné.

L’affaire du lait contaminé n’a été rendue
publique que la semaine dernière par les medias
officiels chinois, avec l’annonce des premiers décès
de nourrissons ayant consommé du lait du groupe Sanlu
basé dans la province du Hebei, près de Pékin. La
Nouvelle-Zélande, dont le groupe Fonterra détient des
parts (43%) dans le groupe Sanlu, a accusé les autorités
locales d’avoir tenté d’étouffer l’affaire.

Lait frelaté en Chine... (... suite de la page 8)

Le No 1 de la Minustah, Hedi Annabi, visitant les victimes des ouragans
dans le Centre : Hinche, Mirebalais  (photo Minustah)

SOLIDARITE NÔTRE
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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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Sigles !« Sòt ki bay, Enbesil ki  pa
pran »

 Proverbe d’Ayiti
La mort de l’un des grands

Antillais auquel j’ai voué un sentiment
d’admiration au superlatif m’a poussé  à la recherche
de ses textes qui m’ont le plus marqué, en tant
qu’Haïtien : Discours sur le colonialisme, Cahier d’un
retour au pays natal, la tragédie du Roi Christophe,
principalement. Je dois profiter pour dire que bien
que je sois un admirateur de Césaire, je ne suis pas
un connaisseur de ses œuvres. Mes connaissances se
limitent donc à quelques ouvrages et à des interviews
accordées à la presse, surtout les dernières années.
Parmi ces interviews, je fus tellement frappé par les
propos de l’une d’entre elles que je vous en reproduis
un fragment : Effectivement, la lutte pour
l’indépendance est glorieuse, magnifique. Mais, je
dirais que c’est « relativement facile ». Qu’on ne se
méprenne pas sur ma pensée. La lutte pour
l’indépendance coûte beaucoup de sang et de larmes,
c’est un acte héroïque, mais c’est « facile » comparé
aux problèmes qu’il faut résoudre, une fois
l’indépendance conquise. La lutte est épique, mais
avec du courage et de l’enthousiasme, c’est réalisable.
C’est l’épopée. Après l’indépendance, c’est la
tragédie. Car, c’est à ce moment-là, et les gens
devraient s’en rendre compte, que la lutte difficile
commence, que la lutte pour la libération prend son
sens. A ce moment-là, on lutte pour soi-même, il n’y
a plus d’alibi possible, l’homme est aux prises avec
lui-même.  C’est là le côté le plus viril de la lutte,
mais aussi le plus dur. Car l’esclave, à la limite, n’a
pas de responsabilités: théoriquement, il se contente
de faire le travail qu’on lui ordonne de faire, de
manger et de dormir. Naturellement, il est bien plus
difficile d’être un homme libre que d’être un esclave.
Mais toute la dignité de l’homme vient de ce qu’il

soumission faciles.
Impactant. Je suis sûr, qu’en accordant cette

interview, il pensait non pas seulement aux pays
d’Afrique mais encore et surtout  à Haïti. Nous voyait-
il pire qu’au temps de l’esclavage ?  Aurions-nous pu
changer le cours des choses si nous n’avions pas eu à
payer cette « dette de l’Indépendance » ? Est-ce la
France le coupable de notre faux départ ? Conservons-
nous encore les chaînes ? Aux pieds ? Sont-ce les
séquelles de l’esclavage qui nous entravent le
développement et  qui nous poussent à négliger tout
type de planification ? Notre comportement collectif
était-il prévisible ? Enfin, chères amies lectrices, chers
amis lecteurs, 204 ans après notre indépendance,
conquise, une grande tragédie nous menace, celle de
la disparition de notre société.

J’imagine que nous ne nous sommes pas
rendus compte que la vraie lutte pour la liberté n’a pas
encore pris fin. Et, d’après moi, l’un des signes les
plus éloquents est la présence agressive des sigles dans
notre pays. Le premier, UN. Le dernier n’existant pas
encore. Notre pays devient de plus en plus un pays
« siglé ». Sigles de deux lettres. Sigles de trois ou de
quatre lettres. Acronymes. Sigles entraînant la
formation de dérivés.   Si  vous voulez avoir de
l’importance, choisissez vos sigles. Faites-vous
parrainer par des sigles importants : UN, CD, ACDI,
FAO, UNICEF,  USAID, PAM, PAW, PAL, PANOU,
PRAN L (là c’est un jeu de mots), ONUDI (il vint de
là et il s’en retourna après ses deux ans ), AZF, … La
liste est longue. Trop longue. Plus elle s’allonge, plus
la misère d’Haïti s’aggrave. On dirait que la misère du
pays alimente cette manie de sigles. Ce qui pis est,
tous ceux qui n’arrivent pas à se faire parrainer par

des sigles d’importance, créent leur
propre jeu de sigles : RFCH, APED,
RPK, GNB. La liste est encore plus
longue.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
si vous prêtez un peu d’attention, vous verrez qu’à
part ces sigles dont on vient de parler, il y en a deux
autres dont la présence se transforme en agressivité
gênante : CD et TPTC. J’ai cru souffrir
d’hallucinations. Je pensais que certaines voitures,
dans le pays, pouvaient se retrouver en même temps
à plusieurs endroits. Elles semblaient posséder  le
don de l’ubiquité. CD à l’avant et Corps
Diplomatique à l’arrière.  A-t-on réellement autant
de diplomates étrangers dans le pays pour avoir autant
de plaques d’immatriculation diplomatique circulant
à Port-au-Prince ?  Il me semble qu’il y en a même
plus que les « Officiels ». Qui contrôle l’obtention
de ces sigles en Haïti ?

Outre le CD, le TPTC, présent sur quasiment
tous les murs de la capitale, généralement
accompagné du texte  menaçant « A démolir » ou bien
« Reculer 2 m » est encore plus agressif. L’objectif
étant sûrement celui de faire gagner de l’espace aux
piétons et à la vie collective,  j’ose espérer qu’il ne
s’agit pas d’un stratagème soit pour faire gagner de
la place, aux marchandes, aux banques de borlette,
et à tous ceux qui utilisent la voie publique comme
s’il s’agissait de leur petite cour : matériaux de
construction (camions de sable, gravier,  blocs) ,vente
de bois sec, de bois vert ou de charbon de bois, etc
…

Il faut un changement sinon ce serait
montrer, encore une fois de plus, notre incapacité à
gérer notre liberté.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2008préfère la liberté difficile à l’esclavage et la

La faim progresse: 925 millions
de personnes touchées dans le monde

ROME (AFP) - Le directeur général de l’agence
de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
Jacques Diouf, a annoncé mercredi à Rome de
nouveaux chiffres alarmants sur la faim dans le monde
qui touche aujourd’hui 925 millions de personnes
contre 850 millions précédemment.

“Le nombre de personnes sous-alimentées avant
la flambée des prix de 2007-2008 était de 850 millions.
Ce nombre a augmenté au cours de la seule année 2007
de 75 millions, atteignant le chiffre de 925 millions”,
a déclaré M. Diouf au cours d’une audition devant les
Commissions des Affaires étrangères et de
l’Agriculture du Parlement italien.

L’indice FAO des prix alimentaires montre une
hausse de 12% en 2006 par rapport à l’année
précédente, de 24% en 2007 et de 50% au cours des
sept premiers mois de l’année en cours, a également
indiqué M. Diouf.

Même si les prévisions sont meilleures grâce
notamment à l’augmentation des surfaces agricoles
dans la Fédération russe, “les prix resteront soutenus
encore plusieurs années et la crise alimentaire se
poursuivra dans les pays pauvres”, a-t-il averti.

“Il faut investir 30 milliards de dollars par an
pour doubler la production alimentaire et éliminer la
faim”, a ajouté M. Diouf, jugeant ce chiffre “assez
modeste” par comparaison avec les sommes dépensées
par les pays membres de l’OSCE pour soutenir leur
propre agriculture (376 milliards de USD) ou les
dépenses en armements (1.204 milliards en 2006).

Les pays membres de la FAO se sont engagés

lors de leur sommet de début juin à Rome à réduire de
moitié le nombre de personnes souffrant de la faim
d’ici 2015, malgré la crise alimentaire, selon la
déclaration finale de cette réunion.

Cette déclaration, obtenue à l’arraché après
d’âpres négociations, réaffirmait les conclusions des
sommets sur l’alimentation de 1996 et 2002
“d’atteindre la sécurité alimentaire” et “de réduire de
moitié le nombre de personnes sous-alimentées pour
2015 au plus tard”.

Mais M. Diouf avait estimé à l’époque qu’”avec
les tendances observées (actuellement), cet objectif
serait atteint en 2150 au lieu de 2015".

Le sommet de Rome avait aussi permis de
recueillir plus de 6,5 milliards de dollars de promesses
de dons pour lutter contre la faim et la pauvreté.

Il y a un mois, le Programme alimentaire
mondial des Nations unies (PAM) avait évoqué le
chiffre de “près d’un milliard de personnes pauvres”
et annonçé la mise en oeuvre d’un programme d’aide
pour lutter contre la crise alimentaire de 142 millions
d’euros dans 16 “points chauds” particulièrement
touchés par la faim.

Le PAM souhaitait “élargir l’assistance
alimentaire aux zones urbaines particulièrement
touchées par la hausse des prix”, comme en
Afghanistan, en Haïti, au Liberia et au Mozambique.

Une grande partie des aides visait aussi la
Corne de l’Afrique, notamment l’Ethiopie et la
Somalie, “où les effets de la sécheresse et de
l’insécurité ont été aggravés par la hausse des prix”.

Le PAM triple ses
livraisons d’aide en Haïti

PORT-AU-PRINCE – La quantité de vivres
envoyée à des dizaines de milliers de personnes sur
l’île d’Haïti, dévastée par les tempêtes, a triplé au cours
de cette dernière semaine, alors que le Programme
alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a
accéléré ses opérations de secours à la suite des
ouragans.

« Malgré des conditions difficiles, où les
secours ne
peuvent être
transportés que
par voie
aérienne ou
maritime, nous
avons augmenté
la quantité de
vivres que nous
acheminons à
ceux qui en ont
désespérément
besoin » a
déclaré Myrta
Kaulard, la
directrice du
PAM en Haïti,
en ajoutant que
le soutien
logistique des

États-Unis, du Canada et de l’Espagne, ainsi qu’un don
d’un million de dollars de la part d’ECHO – la branche
de financement de la Commission Européenne – ont
contribué à mettre en route l’opération d’urgence.

En travaillant aux côtés de ses agences sœurs,
l’UNICEF, l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) et la MINUSTAH (la mission des
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti), le PAM
a intensifié l’acheminement de secours depuis le 14
septembre, avec 1000 tonnes de riz, de haricots, d’huile
de cuisson, d’eau douce et d’autres équipements
distribués à travers le pays. Cette augmentation signifie
que le PAM a acheminé suffisamment de vivres pour
nourrir 217 000 personnes depuis que l’opération
d’urgence a été lancée.

Une succession de quatre tempêtes tropicales
–Fay, Gustav, Hanna et Ike – ont frappé Haïti au cours
du mois dernier, submergeant de vastes régions du
pays. Des habitations ont été endommagées, des
cultures et des moyens de subsistance détruits et
l’ensemble du réseau routier – y compris sept des ponts
principaux de ce pays montagneux – est désormais
inutilisable.

Plus de 120 000 personnes – la moitié des
bénéficiaires de l’aide alimentaire du PAM – vivent
dans des abris dans la ville des Gonaïves, la région la
plus touchée d’Haïti, qui reste à 40% sous les eaux et
complètement coupée du reste du pays.

(voir PAM / 16)
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Liga - Le Real réaliste, le Barça explosif
Pas vraiment convaincant, le Real Madrid est

reparti de Santander avec la victoire (2-0) lors de la 3e
journée. Valence s’est emparé de la tête du classement
en s’imposant devant Osasuna. Barcelone a écrasé (6-
1) le Sporting Gijon.

LIGA - 3e JOURNEE
. DIMANCHE
SPORTING GIJON - FC BARCELONE : 1-

6
Buts : Xavi (27e), Eto’o (33e), Jorge (c.s.c.

48e), Iniesta (69e), Messi (85, 88e)
RACING SANTANDER - REAL MADRID

: 0-2
Buts : De la Red (53e) et Van Nistelrooy (73e)
Pour les admirateurs d’un Real Madrid

pétillant et spectaculaire, il faudra repasser. A
Santander, l’équipe de Bernd Schuster a pris trois
points et c’est à peu près tout. Difficile en effet de
s’enflammer pour une équipe qui, de toute évidence,
cherche encore ses automatismes. Face à une
séduisante équipe de Santander, les Merengues s’en
sont sortis grâce au réalisme de De la Red et de
l’incontournable Ruud Van Nistelrooy. Sinon, que
retenir de cette rencontre ? Même en se creusant bien
la tête, pas grand chose.

Avant d’affronter Gijon dès mercredi à
Santiago Bernabeu pour la 4ème journée, le Real
Madrid ne s’est toujours pas rassuré sur son niveau.
Fébrile en défense, pas inspiré au milieu ni en attaque,
le fond de jeu des joueurs de la Maison Blanche laisse
clairement sur sa faim. La première mi-temps fut même
d’un ennui absolu. Ni Santander, ni le Real Madrid ne
furent en effet décidé à prendre des risques.
Heureusement, les coéquipiers de Casillas se
montrèrent un poil plus audacieux après le repos. Pas
de quoi se lever de son siège non plus !

Les supporters qui avaient manifesté leur
mécontentement il y a quatre jours en Ligue des
champions malgré la victoire face à Bate Borisov (2-
0) ne seront pas plus enchantés après ce déplacement
à Santander. Néanmoins; si les Madrilènes continuent
d’être critiqués et qu’ils gagnent tous leur match 2-0,
on en trouvera certainement beaucoup pour retourner
leur veste au moment de faire les bilans.

VALENCE - OSASUNA : 1-0
But: Mata (78e).
Valence, avec un David Villa finalement

titulaire (touché à une cheville) et cette fois dans le
rôle du passeur (pour Mata), s’est imposé sur le fil
(84e), en ayant joué près d’une demi-heure à 11 contre
10. “On savait que notre patience serait mise à
l’épreuve parce qu’Osasuna est une équipe contre
laquelle il est dur de trouver la faille”, a souligné
l’entraîneur Unai Emery. Valence est en tête grâce à
une meilleure différence de buts que ses trois rivaux
aux avant-postes, mais Emery garde le sens des réalités:
“Etre en tête à l’heure actuelle est sans conséquences,
il y a quatre équipes à sept points. Le plus important

pour nous c’est que nous progressons, et que nous
prenons des points dans des matches aussi difficiles
que celui-là”, analyse-t-il.

NUMANCIA - VILLARREAL : 1-2
Buts: Brit (42e) pour Numancia - Cazorla

(50e), Llorente (76e) pour Villarreal.
Villarreal, mené 1-0 par le promu Numancia,

est finalement reparti avec les trois points, grâce
notamment à un but de son champion d’Europe Santi
Cazorla. Dauphin du Real Madrid la saison dernière,
le “sous-marin jaune” confirme qu’il est un candidat
sérieux au titre, surtout après son très bon résultat en
Ligue des champions sur le terrain de Manchester
United (0-0).

ALMERIA - MALAGA : 1-0
But: Negredo (75e)
BETIS SEVILLE - FC SEVILLE : 0-0
LA COROGNE - MAJORQUE : 0-0
ATHLETIC BILBAO - VALLADOLID : 2-0
Buts: Llorente (50e), Iraola (80e s.p.)
. SAMEDI
ATLETICO MADRID - RECREATIVO

HUELVA : 4-0
Buts: Agüero (8e) et Maniche (53e), Sinama-

Pongolle (78e, 89e)
ESPANYOL BARCELONE - GETAFE : 1-1
Buts: Sanchez (57e) pour l’Espanyol - Del

Moral (48e s.p.) pour Getafe
Serie A - Milan décolle enfin
Eurosport - dim, 21 sept 23:11:00 2008
Après deux défaite, le Milan AC a débloqué

son compteur face à la Lazio (4-1) lors de la 3e journée.
De son côté, l’Inter a confirmé sa montée en puissance
après un début de saison discret en s’imposant sur le
terrain du Torino (1-3).

SERIE A - 3E JOURNEE
. DIMANCHE
MILAN AC - LAZIO : 4-1
Buts : Seedorf (8e), Zambrotta (35e), Pato

(49e) et Kaka (60e) pour l’AC Milan - Zarate (26e)
pour la Lazio Rome

Les Milanais ont trouvé la bonne formule. Les
joueurs de Carlo Ancelotti ont même sérieusement
marqué les esprits en s’imposant largement et d’une
étincelante manière face à la Lazio dans le choc italien
du week-end (4-1). Irrésistiblement conquérants face
à des Romains leaders avant cette troisième journée,
les Rossoneri se sont procuré des occasions nettes dès
les premières secondes et Seedorf a laissé la défense
adverse sur place pour ouvrir le score d’une frappe
rageuse (1-0, 8e).

Forts de leurs deux succès en deux matches,
les Laziale ont bien relevé la tête pour égaliser par
l’intermédiaire de l’inévitable Zarate. L’attaquant
argentin a profité de la lenteur de la vieillissante
défense milanaise et conforte sa première place au
classement des buteurs avec une quatrième réalisation
(1-1, 26e). Mais les Lombards, emmenés par un Kaka

de gala, ont tutoyé les sommets du jeu offensif à l’image
de cette soudaine frappe de 30 mètres de Zambrotta
(2-1, 35e). Pato venant corser l’addition de la tête en
début de seconde période (3-1, 49e), les Rossoneri ont
pu ensuite dérouler leur jeu et étaler leur talent. D’un
génial tir enroulé, Kaka a pu démontrer qu’il n’était
pas le moins doué (4-1, 60e) et Ronaldinho, entré en
fin de match, aurait pu imiter son compatriote brésilien
mais n’a trouvé que la barre (90e+1). En poursuivant
sur ce chemin, l’AC Milan, désormais 17e, devrait très
vite grimper vers le haut du classement.

TORINO - INTER MILAN : 1-3
Buts: Abbruscato (76e) pour le Torino -

Pisano (24e c.s.c.), Maicon (26e), Ibrahimovic (51e)
pour l’Inter Milan

Après deux matches moyens pour débuter la
saison - face à la Sampdoria (1-1) puis Catane (2-1) -
mais juste après un premier succès convaincant face
au Panathinaïkos (0-2) en Ligue des champions mardi,
l’Inter de Jose Mourinho est désormais en phase
ascendante. Les Milanais, confrontés à un adversaire
qui a attendu d’être mené de trois buts pour réagir, ont
d’abord pris l’avantage grâce à Mancini, dont le tir
dans un angle fermé a été détourné par Pisano (24e
c.s.c., 0-1), avant que Maicon ne double aussitôt la
mise d’une puissante et splendide frappe du droit (26e,
0-2). En deuxième période, le même Maicon a initié
un contre éclair en lançant Ibrahimovic en profondeur
et le Suédois, actuellement en grande forme, en a
profité pour marquer de l’extérieur du droit (51e, 0-
3). Le Torino a ensuite, trop tardivement, réduit la
marque (Abbruscato, 76e).

CAGLIARI - JUVENTUS : 0-1
But: Amauri (40e)
Dans son sillage, l’Inter entraîne la Juventus

(2e à égalité de points). Malgré l’absence des attaquants
Del Piero, légèrement blessé, et Trezeguet - qui ne
rejouera pas avant 2009 -, le club turinois s’est imposé
1 à 0 sur le terrain de la lanterne rouge, Cagliari. Le
but a été inscrit par le Brésilien Amauri (39e).

PALERME - GENOA : 2-1
Buts: Cavani (39e), Bovo (58e) pour Palerme

- Milito (89e) pour le Genoa
FIORENTINA - BOLOGNE : 1-0
But: Gilardino (37e)
Autre prétendante au titre à s’être signalée,

la Fiorentina, qui l’a emporté à domicile face à Bologne
(1-0) grâce à un but de la tête de Gilardino (37e).
L’attaquant, qui avait déjà signé un doublé face à Lyon
(2-2) mercredi en C1, offre ainsi un premier succès à
sa formation après un nul et une défaite.

SAMPDORIA - CHIEVO : 1-1
Buts: Franceschini (49e) pour la Sampdoria

- Langella (50e) pour le Chievo
UDINESE - NAPLES : 0-0
LECCE - SIENNE : 1-1
Buts: Caserta (56e) pour Lecce - Ficagna

(38e) pour Sienne
. SAMEDI
AS ROME - REGGINA : 3-0
Buts: Panucci (45e), Aquilani (51e), Perrotta

(90e)
CATANE - ATALANTA : 1-0
But: Paolucci (59e)

Allemagne: le Bayern écrasé à domicile, Schalke vire en tête
BERLIN (AFP) - Le Bayern Munich a été

battu chez lui à plates coutures par le Werder Brême
(5-2) dans le choc de la 5e journée du Championnat
d’Allemagne, au terme de laquelle Schalke 04 est
leader dimanche soir.

Dans les matches de dimanche, la toujours
aussi surprenante équipe d’Hoffenheim a écrasé
Dortmund 4 à 1 pour prendre la deuxième place.
Stuttgart a battu Karlsruhe 3 à 1 et suit à la 3e place, à
égalité de points avec le promu.

A Munich, le jeune international espoir
allemand Mezut Özil, 19 ans, a été le principal
tourmenteur du champion en titre. Auteur de deux
passes décisives en première période (pour Rosenberg
à la 30e et Naldo à la 45e), il a permis au Werder de
rentrer au vestiaire avec un avantage de 2 buts à 0.

Il a ensuite inscrit lui-même un but à la 54e
sur coup franc. Une réalisation de Pizarro (60), puis le
deuxième but de Rosenberg (67e), permettaient au
vice-champion d’Allemagne de mener 5 à 0 sur la
pelouse du champion en un peu plus d’une heure de
jeu seulement.

Tim Borowski, entré à la mi-temps, a sauvé
l’honneur des siens d’un doublé inutile. Le Bayern
glisse à la 8e place dimanche soir. “C’est un jour noir,
a commenté l’entraîneur Jurgen Klinsmann. Brême a
été meilleur, mieux inspiré et plus agressif que nous.
D’un match comme celui-là, on peut seulement
apprendre, nous ne pouvons pas nous cacher la tête
dans le sable, il nous faut nous améliorer.”

“Ca fait mal, c’est évident. Nous ne sommes
pas bien en ce moment, mais on se relèvera. L’équipe
fera son auto-critique et ensuite nous nous tournerons

vers l’avenir”, a ajouté le technicien du champion en
titre.
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Le personnel du PAM aux Gonaïves travaille
aux côtés de la MINUSTAH, dans la boue et l’eau
jusqu’aux cuisses, pour distribuer des vivres bien après
la tombée de la nuit de manière à éviter que la
précipitation des foules aux points de distribution ne
se termine par des violences.

Le PAM a aussi distribué des vivres aux
victimes des inondations dans certaines communes au
sud d’Haïti comme les Anglais, Tiburon et
Chardonnières, ainsi que dans la ville des Cayes. Des
glissements de terrain avaient rendu ces communes
totalement inaccessibles. Les vivres ont été acheminés
par le navire militaire canadien, le St John.

La quasi-totalité de l’agriculture d’Haïti a été
détruite par les tempêtes et les inondations. Le PAM
prévoyait d’y acheter la plupart des denrées qu’il
distribue aux agriculteurs, mais ces projets ont été
anéantis par les ouragans. Le PAM a dû puiser dans
les vivres de ses programmes d’alimentation scolaires
et d’autres activités pour lutter contre la malnutrition
dont les taux étaient déjà très élevés.

L’Espagne a fourni une aide précieuse en

transportant des secours
humanitaires par voie aérienne
depuis des stocks des Nations Unies
au Panama, tandis que les États-Unis
prêtent au PAM des embarcations et
des hélicoptères pour assurer une
liaison vitale entre les Gonaïves et
Port-au-Prince, la capitale haïtienne,
jusqu’au 20 septembre. Entre-temps,
le PAM a lancé sa propre opération
aérienne en Haïti avec quatre
hélicoptères d’emprunt qui doivent
arriver dans le pays le 16 septembre
et commencer à acheminer des
vivres aux régions touchées par les
tempêtes le jour suivant.

Le PAM a besoin de 54
millions de dollars de toute urgence
pour l’aide alimentaire et le soutien
logistique nécessaires pour ses
opérations d’urgence en Haïti au
cours des 6 prochains mois.

source ONU

(PAM ... suite de la page 14)
Le PAM triple ses livraisons d’aide

Gonaïves, deux semaines après le déluge !
Sévèrement frappée par les récents ouragans,

la ville des Gonaïves se remet difficilement des
inondations, deux semaines après leur passage. La Cité
de l’indépendance présente désormais un paysage
envahi par la boue, qui fait craindre des problèmes de
santé, parallèlement à l’urgence alimentaire. Sur place,
aux cotés de la population, les acteurs humanitaires
s’activent toujours…mais le défis reste presque entier.

Deux semaines sont passées depuis ces
terribles inondations, tour à tour occasionnées par Fay,
Gustav, Hanna et Ike. Ces ouragans abandonnent
derrière eux une population durement éprouvée. En
effet, le dernier bilan de la Direction de la Protection

tres de santé en accord avec le Ministère de la Santé
Publique et nous appuyons le service de santé de la
prison », comme l’explique Jean Philippe Breux de
l’OPS/ OMS. Cette agence contribue aussi à la mise
sur pied de six centres de santé dans différents quartiers
de la ville, ce parallèlement aux consultations mobiles
organisées au bénéfice de ceux qui ne peuvent pas se
déplacer. Au total, on enregistre près de 1.100 consul-
tations par jour.

«Nous avons déjà distribué 2600 kits
d’hygiène, 200 kits de cuisine et 9000 jerricans. On
espère recevoir sous peu d’autres Kits retenus à Port-
au-Prince en raison de la priorité accordée aux produits

établissements scolaires en prévision de la rentrée du
6 octobre.

Ambassadrice de bonne volonté de
l’UNICEF, l’actrice américaine Mia Farrow, se joindra
également aux efforts des Nations Unies, en visitant la
ville des Gonaïves le 20 septembre pour y constater
l’ampleur des dégâts, mais également pour apporter
un peu de réconfort aux femmes et enfants sinistrés.

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
a déjà organise, par le biais de la CARE et de la
CARITAS, plusieurs distributions. Quotidiennement,
des agents de la Caritas et de Care distribuent par
quartier des cartes donnant accès, par famille, à 25 kg

nature afflue également de partenaires de la
communauté internationale, tels le Japon ou le Canada.
D’autres bonnes volontés entrent dans la dance, c’est
le cas de l’Organisation internationale Télécoms Sans
Frontières (TSF) qui offre, depuis le début de cette
semaine, un service d’appels téléphoniques gratuits aux
sinistrés. Grace à un dispositif mobil et léger, la TSF
arrive à apporter ce service dans différents abris
provisoires de la ville.

Dans le cadre des distributions de l’aide
humanitaires, ONGs et Agences des Nations Unies font
face à deux grands obstacles : trouver les points de
distributions fiables et atteindre les vraies victimes.
Comme on le voit, les efforts vont bon train pour alléger
les souffrances de populations. Mais le chemin à
parcourir pour y arriver semble encore en long, devant
l’immensité des dégâts.

Source: MINUSTAH

alimentaires dans le cadre de l’urgence. Ils seront
distribués aux autres communautés rendues
inaccessibles par l’eau et la boue. Des moustiquaires,
des matelas et des draps sont également attendues»,
comme le fait remarquer Bakary Doumbia, responsable
de l’Organisation Internationale pour la Migration
(OIM)

Pour sa part, le Fonds des Nations Unies pour
la Population (FNUAP) a favorisé l’installation de 20
sanitaires. Il a également fourni 1500 kits hygiéniques
et 3 kits d’accouchement, niveau hôpital qui couvre
50.000 déplacés par kit. Le FNUAP a également
organisé une journée de don de sang volontaire à son
siège, à Port-au-Prince, le 17 septembre. En partenariat
avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, elle
compte en outre participer au nettoyage de la ville.

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNCEF) n’est pas non plus en reste. Au total, 40.000
enfants ont déjà bénéficié de l’aide apportée, des kits

», déplore un Gonaivien, qui dit ignorer tout de « ce
qui pourrait encore arriver ».

Face au défi humanitaire
Les acteurs humanitaires se déploient

inlassablement pour faire face aux urgences du mo-
ment. Parmi eux, l’Organisation Mondiale de la Santé
et l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OMS/
OPS), qui y effectue un travail de «coordination, de
prévention et d’évaluation » sur le plan sanitaire.

Pour renforcer la surveillance
épidémiologique dans cette ville, l’OPS/OMS y a
dépêché un épidémiologiste, mais également un
médecin coordonateur. Ce dernier a pour rôle d’une
part d’ « identifier les acteurs de la santé évoluant sur
le terrain afin de vérifier que leurs actions concordent
avec les directives de la Direction Départementale du
Ministère de la Santé Publique, d’autre part de donner
des avis techniques concernant les besoins de la popu-
lation ». Sur place, plus de 4000 puits individuels ont
été souillés. Aussi, un ingénieur en eau potable a-t-il
également été envoyé sur place afin d’améliorer le pro-
cessus de traitement de l’eau.

De plus, l’OPS/OMS participe, par un apport
financier, à la lutte anti-vectorielle aux Gonaïves.
«Nous tentons de rétablir la structure sanitaire des cen-

de riz, 7 kg d’haricot et ½ li-
tre d’huile. Depuis le début
des opérations, plus de 300
tonnes de vivres ont été
distribués à plus de 70.000
personnes.

Par ailleurs, les
casques bleus de la
MINUSTAH ont distribué un
total de 2. 852.300 rations
alimentaires provenant
également du PAM, ainsi que
21.710 litres d’eau potable
dans des écoles, prisons
orphelinats et centres
d’hébergements de la ville. La
MINUSTAH poursuit en
outre son appui logistique.
Aussi a-t-elle transporté 127
tonnes d’eau, de nourriture et
matériel médical de divers
Organisation Non
Gouvernementale et
d’agences des Nations Unies.

Au bénéfice de la
population, l’aide de toute

Civile Gonaïves fait état de
149 morts, 50.000 familles
sinistrées, 65.000 familles
hébergées et environ 13.000
maisons détruites ou
endommagées…

Aujourd’hui, le
niveau de l’eau a baissé,
cédant désormais la place à
une autre réalité : la boue.
Certains quartiers de la ville
restent impraticables,
notamment à cause de ce
dépôt de terre humide qui
s’élève, par endroits, à plus
d’un mettre de hauteur,
dégageant une odeur puante.

Partout au centre
ville, nombreuses sont les
familles qui tentent, avec les
moyens du bord, de dégager
la boue de leur maison. Mais
dans certains quartiers, la vie
se déroule encore sur le toit
des maisons. «Je ne sais pas
si je pourrai encore vivre ici

de jeu, des tablettes de purification
d’eau, de l’eau potable. D’autres
actions sont en perspective,
notamment le support au Ministère
de l’Education Nationale pour la
réhabilitation et le nettoyage des

Gonaïves après le déluge, mais toujours le désastre  (courtoisie Minustah)

UN DESASTRE
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Cabaret, l’autre victime des ouragans
(La ville de Cabaret (département de l’Ouest)

figure parmi les régions du pays les plus affectées lors
des récentes perturbations atmosphériques. A l’instar
d’autres nombreuses régions d’Haïti, cette commune
compte de nombreux morts et des dégâts matériels
considérables.

Située à 35 kilomètres de Port-au-Prince,
Cabaret se remet difficilement du passage dévastateur
d’Ike, passée sur elle dans la nuit du 6 au 7 septembre.
La ville a été inondée ainsi que nombre de communes
avoisinantes, une situation occasionnée par le
débordement des rivières Torcel et Brete.

Mais alors que des efforts sont déployés afin
de venir en aide aux victimes, de nouvelles pluies
survenues, le 16 septembre, se sont abattues sur nombre
de quartiers de Cabaret.

Le dernier bilan de la Direction de la

au plus haut point les populations, mais également les
différents acteurs humanitaires. En effet, cette situation
rend quasi impossible l’acheminement de l’aide dans
cette zone.

« Nous sommes à bout de souffle, maintenant
que le pont s’est effondré, la population s’affole et se
demande comment l’aide y sera acheminée», a expliqué
un des élus régionaux, Pierre Marco Joseph.

D’autres sections communales de Cabaret
connaissent aussi une situation difficile, telles Guitton,
Belanger, Dubuisson. Plusieurs habitants de ces zones
préfèrent trouver refuge ailleurs, avec le peu qu’ils ont
pu sauver.

« Les autorités locales nous ont demandé de
quitter les zones se trouvant à proximité du lit des
rivières. Des consignes sont données dans ces quartiers
à l’aide de mégaphones », comme en témoigne un

humanitaire vient également en aide aux sinistrés de
Cabaret. Elle participe avec les autorités étatiques à
l’évaluation des besoins de la population. Elle
intervient également dans l’appui logistique et la
coordination de l’aide.

De son coté, le rotary club Haïti a procuré
une trentaine de tentes, de même que des kits
hygiéniques et sanitaires. Des sapeurs pompiers
français interviennent également à Cabaret, ce depuis
le 13 septembre, essentiellement dans le déblayage des
rues. Aux patients de la zone, ils procurent également
des consultations médicales. « Nous sommes ici en
guise de solidarité avec le peuple haïtien », a indiqué
le colonel Ryfer Ruddy, au nom de ses coreligionnaires.

La star internationale d’origine haïtienne,
Wyclef Jean, accompagnée de l’acteur américain Matt
Damon se sont aussi rendus à Cabaret, le 13 septembre.

Protection Civile fait état de 63 morts, 6530 familles
sinistrées et 530 maisons détruites et endommagées.
Les habitations de la ville qui n’ont pas été détruites
sont envahies de boue, obligeant leurs propriétaires à
une véritable corvée de nettoyage.

En outre, environ 5336 familles sont
hébergées dans des abris provisoires dépourvus de
toute commodité. Vraisemblablement, ce nombre sera
revu a la hausse.

De nombreuses sections communales de
Cabaret ont, elles aussi, payé un lourd tribut. Parmi
elles figure la 4ième section communale de Fonds des
Blancs, Cazale.

Depuis le passage de Ike, cette localité est
isolée du reste. Il est actuellement pratiquement
impossible de s’y rendre, suite à l’effondrement du pont
« Sophie » reliant à Cazale à la ville de Cabaret, après
les pluies du 16 septembre. Une situation qui préoccupe

résident de Dubuisson. « Je crois que je ne reviendrai
jamais par ici », a-t-il poursuivi.

Des actions toujours insuffisantes
Depuis le passage de Ike des organisations

non gouvernementales, des agences des Nations-Unies,
des institutions étatiques travaillent ensemble afin
d’apporter une réponse concrète et efficace aux
populations de Cabaret.

Aussi, la mairie, avec l’appui de la DPC et
de la Croix Rouge haïtienne, a-t-elle mis en place des
cellules spécialisées pour l’évaluation des dégâts, ainsi
que la coordination et la distribution de l’aide. Le trésor
public a, pour sa part, débloqué un fond de 250.000
gourdes pour la mairie de Cabaret.

Le drainage des eaux stagnantes a également
débuté à certains endroits, alors que le système
d’adduction de la ville est de nouveau opérationnel.

La MINUSTAH à travers sa section

En plus d’une évaluation des dommages, ils ont
procédé à la distribution de nourriture.

Malgré toutes ces actions, Cabaret demeure
toujours dans une situation critique. Les habitants ont
encore d’importants besoins, particulièrement en
produits alimentaires, hygiéniques ou sanitaires. Les
infrastructures routières ont été fortement
endommagées, rendant ainsi très difficile l’accès à
certaines sections communales.

Au fil du temps et au rythme des intempéries,
Cabaret dévoile sa vulnérabilité. En octobre 2007, en
effet, elle avait été victime de graves inondations. Plus
de 20 personnes avaient alors perdu la vie. Et le
nouveau bilan macabre déjà occasionné par la saison
cyclonique 2008 ne fait que confirmer la fragilité
environnementale de la zone.

Source: MINUSTAH

Une Maquette pour faciliter l’aménagement
des bassins versants de la Grande Rivière de Jacmel

L’Agronome Pitchoune Espady de
la Coordination Régionale des Organisations
Régionales du Sud Est (CROSS) a été notre
guide lors d’une visite effectuée à Jacmel, et
qui nous a permis de nous rendre compte de
l’immensité du travail accompli pour la
fabrication d’une maquette représentant les
bassins versants de la Grande rivière de
Jacmel.

Vingt sections communales sont
touchées dans cet espace que représente la
maquette qui est une représentation du relief
de toute la zone avec ses mornes, ses vallées,
ses cours d’eau et ses villes côtières, toutes
aussi exposées les unes que les autres et qui
peuvent à n’importe quel moment se
transformer en dépotoir d’alluvions de toutes
sortes charriées par les eaux en furie.

Il s’agit dans la maquette des rivières
de La Gosseline venant de Marbial, de Bras
Gauche venant de la Vallée de Jacmel et de
la Grande rivière de Jacmel qui, elle, prend
naissance aux confins de la commune de
Léogane.

Des couleurs différentes sont utilisées pour
la représentation graphique des divers espaces : vert
pois France pour les terres agricoles, vert foncé pour
les forêts, jaune pour les zones dégradées dont le sol
est parti, là où par exemple se trouvent les carrières de
sable en exploitation sauvage.

On voit aussi les espaces où sont localisés les
écoles, les églises, les centres communautaires, les

bureaux communaux.
Tout est là dans ce travail accompli pendant

une période de douze jours par des étudiants qui ont
répondu à l’appel du CROSS, pour travailler sur cette
maquette qui à notre avis est un instrument de travail
indispensable pour quiconque se prépare à exercer une
action sur cet environnement appelé Bassin Versant.
On ne peut se permettre des actions isolées. Il faut
travailler selon un plan d’ensemble. Le but de cette

représentation graphique est de montrer aux
visiteurs tout ce qui peut se passer lors de
l’entrée en crue de ces rivières et les dégâts
qui peuvent être provoqués sur les villes
situées en aval (en bas).

On parle de Jacmel comme d’une
ville à vocation touristique. Il apparaît donc
d’une importance capitale que l’on tienne
compte de ce qui se passe en amont. On ne
peut pas développer le tourisme dans une zone
si l’on ne préserve pas la nappe phréatique,
véritable réserve d’eau pour la ville. On ne
peut parler de tourisme si à la moindre averse
les eaux se mettent à dégringoler en trombe
engloutissant les villes côtières et ceux qui y
vivent sous un amas d’alluvions. La sécurité
des habitants de ces villes passe en premier
lieu. Aussi faut-il agir sur ces éléments pour
les empêcher de se transformer en une
machine de destruction semant la mort sur son
passage.

Le Cross en se lançant dans la
fabrication de la maquette des bassins versants

de la Grande rivière de Jacmel, a voulu faciliter tous
ceux s’occupant d’aménagement du territoire, de
conservation des sols mais aussi de la protection des
citoyens.

Des invitations ont été lancées aux
représentants de divers secteurs. Mais très peu de gens
y ont répondu.

La maquette actuellement est exposée au local
(PREVENTION / p. 18)

Toute une population qui se retrouve dans la rue (photo Minustah)
Tentes offertes par le Rotary Club pouvant abriter chacune 10 personnes

(Minustah)

Photo de la maquette   (HEM)

NATIONAL
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti

Tél.: (509) 2221-8596 / 2221-8567 / 2221-8568 / 2221-0204  •  Fax: (509) 2221-1323

E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

LES JEUX

du CROSS, à l’Avenue Baranquilla. Et tous
ceux qui s’intéressent à la question
d’aménagement du territoire devraient avoir
à cœur non seulement de la voir, mais de
l’étudier, seul ou en groupe, pour éviter
désormais toute action isolée.

Le souhait est que ceux qui ont un
pouvoir décisionnel réalisent l’importance
de cet outil que constitue cette maquette, ceci

pour permettre des actions concertées, et non
pas isolées. Tout le monde peut s’asseoir
autour, voir les divers reliefs et donc les
dangers que constitue le non aménagement des
bassins versants.

Cross est ouvert à tous ceux
s’intéressent à la question.

Notre guide, l’agronome Pitchoune
Espady, est le Chargé de Programme et peut
être joint au crosbepp@yahoo.fr.

E.E.

(PREVENTION... suite de la page 17)

Une Maquette...

victimes en Haïti. Il faut donc prendre des mesures sans perte de temps.

Opération anti-drogue
Deux personnes ont été arrêtées, $ 7.000 US et 3 kilos de cocaïne saisis, tel est le bilan
d’une opération anti-drogue menée par des agents de la police nationale dans le sud-est du
pays en fin de semaine. La police haïtienne s’active contre le narcotrafic alors que le pays
figure toujours sur la liste de ceux qui facilitent l’entrée de la drogue sur le territoire
américain. Selon le dernier rapport du département d’Etat américain, 15 % de la drogue
qui arrive aux Etats-Unis passe par l’île d’Haïti (République dominicaine et Haïti).
Le Centre de formation des policiers fait peau neuve.  Et ceci, grâce au gouvernement
canadien qui a accordé un don de $ 3.26 millions de dollars pour la rénovation du
bâtiment abritant ce centre. L’ambassadeur canadien Gilles Rivard a remis les clés du local
rénové aux autorités haïtiennes le jeudi 18 septembre lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée à l’Académie de police sur la Route de Frères.

Mesure douanière pour faciliter l’entrée d’articles pour les sinistrés …
C’est ce qu’a déclaré le directeur général des douanes, Jean Jacques Valentin, avec l’octroi
de trois mois de franchise pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire aux victimes
des ouragans. Une liste indicative des produits et matériels concernés par cette décision a
été publiée. Tous les produits autorisés et destinés aux sinistrés sont exempts de taxes et de
droits sur une période de trois mois. Mais il faut compter aussi avec les agissements des
tricheurs de toutes sortes. Aussi le DG de la douane a-t-il  annoncé un renforcement en
même temps des contrôles pour éviter toute tentative de contrebande .

L’ONU n’a reçu que 2% de l’aide demandée pour Haïti
Les Nations Unies n’ont reçu que 2% des 108 millions de dollars demandés il y a déjà une
dizaine de jours pour aider les victimes des cyclones en Haïti, a déploré l’ONU vendredi.
“Une situation aussi grave mérite une réaction plus rapide de la part de la communauté
internationale”, a expliqué la porte-parole du Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA), Elizabeth Byrs.
Haïti a été frappé de plein fouet ces dernières semaines par quatre ouragans successifs qui
ont fait au moins 326 morts et 50 disparus dans tout le pays, selon un bilan du
gouvernement.
Alors que la saison des ouragans ne s’achève que dans trois mois, Haïti compte 170.000
familles sinistrées, selon le même bilan.
La situation est “catastrophique” sur place, s’est inquiétée Mme Byrs, et le travail des
humanitaires est compliqué par “le manque d’infrastructures, de routes... les ponts n’ont
pas pu être réparés”, a-t-elle ajouté.

Les clefs de l’Université de Tabarre remis aux responsables de la
Fondation Aristide …
L’UNIFAD avait été fermée et occupée par les forces des Nations Unies au lendemain du
départ forcé pour l’exil du Président Jean-Bertrand Aristide.
Depuis quelques mois déjà, la MINUSTAH avait remis les clés du bâtiment aux autorités
étatiques. Mais la Fondation Aristide pour la Démocratie n’avait jamais cessé de
revendiquer cette université comme son bien. Finalement la justice lui a donné gain de
cause et les clés lui ont été remises.   
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SAN PYE BWA PA GEN LWA !
Se pa manti, sa-a se verite

Se lan fon bwa lwa rete
Lobodya èske je w-pete
Ou pa wè peyi-a kraze
Lan mache ap debwaze
Ebyen kontinye bouloze

Èske ou konn kote m’soti
Pou pran-m pou abriti
Bouch granmoùn santi
Men pawòl li pa santi

Ou di ke m’se komokyèl
Poutan m’soti lan fò fyèl
Voye je-w lan tout riyèl
Tout kote se dlo ak rèl

Labou bay moùn jis lan kou
Kò yo bade tankou bayakou
San demanbre pa gen lakou

Lè w-a wè se lè sa-a w-a kwè
Ou pa p’gen anyen pou bwè

Epi w-ap gen tan tèt nwè

Se pa pawòl pa-m m’ap pale
Se pa welele m’ap welele
Desalin pa kab ankò li ale

Militè etranje ak move mas
Ap mache sou tout Channmas
An verite li di se tròp grimas

Youn kolonn lidè politik koken
Dan yo pi lonng pase dan reken
Di mèsi Anbasadè Dominiken
Yo pa gen prensip ak pwotokòl
Youn prezidan debraye san kòl
Konprann li ka dirije poukòl

Pou li tout bagay san solisyon
M’pa bezwen pale pou ewozyon
Ki te mele-l pèp lan tribilasyon
Y’ap degaje yo naje pou yo soti
Men gen twòp labou yo pa fouti
Yo mouri kadav yo gentan santi

Se menm bagay-la ki rive Simbi
Nou pa bezwen chèche lòt alibi
Yo viv menm fason avèk lanbi
Yo pa rete kote ki gen dlo sal

Ou pa janm wè Simbi kwabosal
Lan tèt dlo yo, pinga gen voksal

Gade mon chè! Simbi pa Lespri
Sispann bay pèp-la manti tanpri
Ayiti gen pou l’pran premye pri
Lè nou dakò yo se amerendyen
Yo te deja la anvan nèg afriken

Yo kouri sere anba dlo lan basen
Paske yo te bouke travay lan min
Fouye lò tout jounen ak bayamin

Bò lakay yo abite lan basen Pika
Se yo ki montre fèy pou tout ka
Lè bèl lalin yo rete anba zaboka
Si w’kwè m’manti mande Ojou

Anba dlo li desann li pase twa jou
Li monte ak ròch ak poupe joujou
Map fè-w labab ou di-m ou blese
Gade pou wè lè tout dlo fini bese
Si se vre ou se ranse m’t’ ap ranse

Youn pakèt moùn ap mache fè dyòlè
Yo pale ak lespri!Lan youn lòt selilè
Se pa pil ki fè l’mache, men se ak lè
Yo vle m’pe, yo di-m gen dyòl alèlè
Mwen vle mete afè yo deyò twò aklè
Anpil ladan yo tou, se youn bann volè
Depi yo wè lajan yo pran tout koulè

Pa koute moùn bann ti pye kochon
Fè nou pè plede bann madichon

Zafè Simbi gen youn eksplikasyon
Se sa yo rele lan syans jenetik
Youn eta adaptasyon efamonik

Sètadi kò tout vivan fè chanjman
Viv kote yo ye tankou anganman

Rat rete lan trou paske yo pa vle wè-l
Pinèz andedan kay pa bezwen zèl
Tandiske lè lapli foumi pouse zèl

Koute youn mesaj : Konnyeya sa fini
Lan pwen moùn ankò k’ap rete inonni
Tout bagay gen pou yo vini toutouni

Nou pa wè toupatou y’ap jwenn zonbi
Gwo jounen tou, nou pwal wè simbi
Se moùn yo ye, men yo tounen anfibi
Anverite nou pwal sispann pote kwa

Pa gen okenn moùn ki ka pran pòz wa
Mapou w-a tonbe yo pa gen okenn vwa
Vyèj pete je-m: San pye bwa pa gen lwa
Pa p’rete youn grenn peyizan ni Ayizan

San pye bwa lwa di vodouwizan, vouzan
Yo tout ranmase zafè yo, y’ale lan ginen

Almannò mete kran, pinga kraponnen
Jean Erich René
(Se mwen Kenge)

Siklòn-yo fini, epi…
Pa gen youn Ayisyen jounen jodi-a, kit li ap

viv byen lwen nan fen fon peyi-a,oubyen sou tèt mòn
pi wo pase Pilbowo, ki pa okouran sa k’ap pase sou tè
Ayiti.  Soufrans pèp Ayiysen-an, gras ak radyo, jounal,
televizyon, telefòn, entènèt, fè reponndong nan tout
kwen sou latè. Konsa, nouvèl kat siklòn ki sot fè raj
sou tè Ayiti-a rive jwenn yo agogo. Wi! se kat siklòn ki
sot frape peyi-a younn apre lòt. Van, lapli – inondasyon
– devaste tou sa yo jwenn sou wout yo. Nou pa pe
janm konnen ekzakteman konbyen mounn ki mouri,
konbyen bèt ki ale,  konbyen bèt ki pèdi - konbyen
jaden ki ravaje, konbyen kay ki detui.  An reyalite, se
tout peyi-a ki sakaje.

Sitiyasyon Ayiti tèlman malouk, kèlkeswa
sous kote nouvèl-la soti-a, se Ayiti ki parèt an premye.
Se kòmsi se nan youn sèl peyi siklòn-lan te pase. Men,
se devwa pa nou tou pou nou pran responsablite nou
parapò ak peyi nou, menmsi, toudenkou, anpil lòt peyi
deside pote kole, sa pa anpeche nou reflechi. Anfèt, te
gen yè, genyen jodi-a epi ap gen apre demen.

Se pa premye fwa katastwòf natirèl frape nou.
Nou dwe prevwa ap gen lòt siklòn k’ap vini ankò.
Poutan, chak fwa youn siklòn frape nou, nou remake
katastwòf-la jwenn responsab peyi nou an dezòganize.
Nou gen enpresyon nou aksepte sa kou youn fatalite.
Anfèt, se lakay nou ki gen plis mounn mouri. Sa lakòz
gen Ayisyen ki tèlman revòlte devan sitiyasyon-an, yo
kite grif kòlè sòti vif,tou kri, sa vle di san kontwòl.
Yo pa mennaje ni raj yo, ni desepsyon yo. Nou dwe
eseye konprann yo. Yo vide kè yo atè tout antye.  Nou
dwe note kalite konpòtman sa yo pou nou kab evite
rekòmansman pèpetyèl ki vle karakterize nou-an.

Siklòn pase lòt kote, poukisa se Ayiti ki toujou
gen plis mounn viktim? Rezon-an se paske se nan peyi
nou an siklòn yo jwenn kondisyon delabreman pi
favorab pou yo simen lanmò ak latwoublay. Genyen
youn debwazman ki kòmanse depi sou lakolini, men
pa janm gen okenn plan rebwazman -  Dlo charye sab
bouche tout kannal, pa janm gen bon jan netwayay ki
fèt, ni tou pa janm mete sou pye okenn  plan
kanalizasyon  pou pwoteje vil nou yo.  Leta kite
kretyenvivan bati kay nan tout fon ravin -  pa genyen
okenn plan nasyonal pou kontwole nesans, mounn ap
peple, mounn ap kouri kite andeyò rantre nan gwo vil-
yo – mounn ap bati kay nan tout plenn ki te konn
pwodui manje pou pote nan gwo vil yo – Leta  la l’ap
suiv. Leta-a vin tounnen youn leta san  kontwòl, ki ap
founi je gade peyi-a, pandan  peyi-a ap degrade ak
tout sa li pote  annandan li : mounn, wout, enstitisyon-
yo, sèvis piblik elatriye. Tout sa, se pou nou di : Leta-
a absan, li moribon.

Nou konnen peyi nou –an se youn tè ki sou
wout siklòn, men nou pa santi leta te fè okenn demach
pou deplasman pòsyon nan popilasyon ki menase
anvan siklòn yo te  rive-a. Sa ki pi dekourajan-an, Leta
pa menm prepare pou li pote premye sekou, nou vle di
sekou dijans. Konsa, menmsi, koutmen dyaspora-a (
ki poko gen  dwa vòt li anndan  konstitisyon-an) ak
sekou peyi entènasyonal yo ta pran tan pou li rive, leta
ta dwe deja kòmanse touse manch-li pou li rantre nan
batay, paske soulajman soufrans popilasyon-an se
responsablite LETA.

Depi kèk tan, jodi-a plis pase anvan, se ONG
( Òganizasyon Non Gouvènemantal ) , nou ta kab rele
Òganizasyon Non Gouvènans ki ap fè epi defè sou tè
Desalin ak lèzòt yo, paske se kalite òganizasyon sa yo
ki gen mwayen ekonomik nan men yo. Kalite sitiyasyon
sa-a vin afebli pouvwa leta santral-la.

Lè pouvwa leta afebli sa pote tout kalite
konsekans : Leta nan enposiblite pou li planifye, Li pa
kab kreye travay, konsa, koripsyon ak  ensekrite monte
wòpòte. Lè pa gen sekirite, pa kab gen estabilite. San
estabilite pa  gen pwogrè.

Kòm youn pèp pa dwe janm rete brakwaze
ap gade sou zòt, nou kwè sitiyasyon nou ap viv jounen
jodi-a kapab youn sèvi leson pou pouse tout Ayisyen
epi Leta Ayiti a an patikilye reflechi sou avni peyi-a.
Pou leta revize wòl li nan ane ki ap vini yo, pou nou
menm dyaspora-a ranfòse kapasite aksyon nou epi
mande leta regleman apati enstitisyon li genyen nan
peyi etranje-yo ansanm ak ministè Ayisyen aletranje
yo, ki bò kote pa li poko janm jwe li kòm sa dwa. An
pasan, li lè, li tan pou Ministè Ayisyen Aletranje-yo
kreye youn biwo anndan chak misyon leta sou tè
etranje. Se konsa, nou kwè va rive gen youn vrè dyalòg
ant dyaspora-a ak peyi-a.

Kanta pou ONG yo, responsablite yo se ede
pèp-la sipòte lamizè, yo pa la pou yo montre peyi-a
chemen pou li soti nan mizè, paske se mizè-a menm ki
jistifye prezans yo  nan peyi-a.

Lè nou fin fè fas ak dega siklòn sa yo nou gen
pou nou prepare nou pou lòt katastwòf ki nan wout,
oubyen ki gen pou frape nou. Si nou pa pran zafè nou
nan pwòp men pa nou, lè lòt katastwòf yo rive, yo va
jwenn nou menm jan ak jounen jodi-a, sa vle
dezòganize, an debandad.

 Anfèt, kit nou vle-l, kit nou pa vle-l, se Mèt
kò ki pou vye kò pou kò byen pòtan.

Dr. Raymond Narcisse.

=  =  =  =  =  =  =

RESPONSAB EDIKASYON
NAN MIAMI-DADE

ANKOURAJE ELÈV POU
EDE  VIKTIM AYITI YO

Sipè-Entandan tou nèf-la  ki ranplase Rudy
Crew senmenn pase-a msye Alberto Carvalho mande
elèv nan tout lekòl Miami-Dade yo pou yo pote sa yo
kapab pou ede viktim 4 ouragan ki sot devaste peyi
Ayiti  senmenn ki sot pase yo.

Responsab lekòl yo di: <<Nou konnen
konbyen li enpòtan pou etidyan  yo konpòte yo kòm
sitwayen dimond. Se youn opòtinite bab-e-moustach
pou yo   paske aksyon y’ap fè-a pral ede sitwayen lòt
peyi.  Se youn sèvis kominotè sou youn nivo global>>,
Sipè-entandan Kavalo di.

Nou ankouraje etidyan yo pou yo pote tou sa
yo kabab nan lekòl yo.  Depatman lekòl yo ap travay
ankolaborasyon ak ajans kominotè ayisyen nan Miyami
yo  pou ekspedye pwovizyon yo an Ayiti.

Pami sa nou pi bezwen se manje nan bwat,
pwason sadin ak vyann, diri, pwa, makawonni, luil,
biscuit krakè  lèt ak manje pou ti bebe. Nou bezwen
istansil kuizin, tankou : chodyè, bonm    kastwol,  ti
radyo,   savon,  poud, pafen, dewodoran,  bròsadan,
panpers, kotèks,  alkòl, pansman,  aspirin tilenòl, soulye
ak rad pou fi ak gason,  soulye kaoutchou  ets…Yo
mande pou ti elèv yo depoze pwovizyon yo nan lekòl
yo menm.

JOUNEN ENTÈNASYONAL
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, Edeline Clermont, Jepsie
Metellus, Nancy St. Leger.
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Nouveau marché
de la Croix-des-bossales

18 septembre 2008 - Quelques mois après le
démarrage des travaux de reconstruction, le marché
de la Croix des Bossales a été inauguré le mercredi 17
septembre...

En présence de l’ambassadeur vénézuélien
Pedro Antonio Canino Gonzalez et du Premier ministre
Mme Michèle D. Pierre-Louis.

Pour la construction de ce nouveau marché,
le gouvernement vénézuélien a contribué à hauteur
d’un million de dollars, selon ce qu’a annoncé le
diplomate. Se félicitant de la coopération bilatérale
haïtiano-vénézuélienne, l’ambassadeur Gonzalez a

annoncé la proposition par son gouvernement de
contribuer à la construction de trois aéroports en Haïti.
Cette assistance s’éléverait, selon lui, à 57 millions
dollars.

Pour sa part, Madame le Premier ministre a
profité de l’événement pour inviter les marchandes à
faire du marché « un espace de transactions
économiques et de vie », tout en les rassurant que le
marché restera leur.

Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis a
rappelé aux marchandes leur importance dans le

processus de
construction du
pays. « Les
femmes repré-
sentent une grande
force dans l’effort
de construction de
ce pays, surtout
après les récents
cyclones », a-t-elle
confirmé.

EV / MB

Cérémonie d’inauguration du marché réhabilité avec l’assistance
du Venezuela de Hugo Chavez   (photo Jean-Marc Fénelon)
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