
Haïti en Marche, édition du 29 Octobre au 4 Novembre 2008  •  Vol XXII  •  Nº 40

Existe-il une main d’œuvre haïtienne ?
NOUS SEMBLONS AVOIR PERDU TOUT SENS DU MOT TRAVAIL

PORT-AU-PRINCE, 25
Octobre – Il y a plus de 20 ans, dès
l’apparition des premiers troubles
politiques (massacre électoral du 29
novembre 1987), que les emplois
industriels ont commencé à
disparaître dans le pays pour être
aujourd’hui réduits à néant.

En même temps, l’indifférence
envers le secteur agricole
(traditionnellement le plus grand
employeur du pays), sous la pression des
importations massives de produits
alimentaires, força le paysan à migrer
clandestinement vers les plantations en
République dominicaine voisine.

Il en résulte une disparition de
toute main d’œuvre qualifiée, et dans
toutes les branches de la production
nationale, à la ville comme à la
campagne.

Sans oublier nos bacheliers
formés à la méthode du bachotage sans
direction et sans lendemain.

A cela, l’Etat haïtien tente de
répondre bon an mal an par des
emplois à base temporaire (extension
dans l’administration publique du
phénomène dit des contractuels) et
aujourd’hui par une multiplication de
petits jobs dans les secteurs de la

(voir TRAVAIL / 10)

PORT-AU-PRINCE, 26 Octobre – Dans
une semaine auront lieu les présidentielles

Haïti vote Obama !

Un jeune Barack Obama en compagnie de ses grands parents maternels
qui l’ont élevé à Hawai

américaines.
Aux Etats-Unis, la communauté haïtienne

a l’intention de voter dans sa plus grande majorité
pour le candidat démocrate Barack Obama.

Les nouvelles générations d’haïtiens-
américains qui n’ont jamais témoigné aucun intérêt

jusqu’ici pour la politique, aussi bien dans leur nation
d’adoption que dans leur pays d’origine, se rendront
massivement aux urnes mardi prochain 4 novembre
2008.

L’attirance pour le premier noir ayant une
chance d’accéder à la Maison blanche, le métis

Obama, l’emporte sur leur dégoût pour la politique
aussi bien incarnée par George W. Bush, le premier
président américain à laisser le pouvoir avec une

(OBAMA / p. 4)

Robert Zoellick visite une garderie financée en Haïti
par la Banque Mondiale  (photo Marco Dormino/Minustah)

PORT-AU-PRINCE, 23 Octobre –
Au cours d’une rencontre ce mercredi avec la
presse avant de terminer une visite de 3 jours
en Haïti, le président de la Banque mondiale,
Robert Zoellick, a touché différents aspects de
la situation résultant du passage de 4 ouragans
successifs ces deux derniers mois en Haïti.

A titre de comparaison, a dit le
président de la Banque mondiale, c’est comme
si l’ouragan Katrina (qui avait fait 800 morts
en Louisiane, aux Etats-Unis) avait frappé un
pays tout entier et un pays pauvre par surcroît.

A part les 800 morts enregistrés
également en Haïti après le passage entre la
mi-août et la mi-septembre des 4 ouragans Fay,
Gustav, Hanna et Ike, les pertes matérielles
peuvent être estimées à 1 milliard de dollars.

Robert Zoellick : il ne faut pas abandonner Haïti aux ouragans !
Priorités …
C’est énorme pour une aussi petite

économie, a estimé Mr. Robert Zoellick.
Il n’a pas voulu cependant être

pessimiste.
D’abord, il faut aider les populations

les plus affectées. Selon lui, le PAM
(Programme alimentaire mondial) fait un bon
travail, apportant une assistance alimentaire à
environ 800.000 personnes.

Cependant le PAM vient de prévenir
que dans un mois il risque d’être à court
d’assistance.

Ensuite, réparer les infrastructures :
les routes et les ponts. Ce qui a été l’objet des
entretiens du président de la Banque mondiale

(ZOELLICK / p. 6)

Le Sénateur Obama visite le village natal de son père au Kenya
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

MINUSTAH :
Un renouvellement controversé

LA DEMANDE DU PRESIDENT PREVAL
POUR UNE MINUSTAH PLUS ADAPTEE

A ETE IGNOREE
PORT-AU-PRINCE, 24

Octobre – Le renouvellement du
mandat de la Minustah n’a pas été une
surprise. N’était la présence de la
mission de l’ONU et de ses
hélicoptères, la tâche d’apporter les
premiers secours aux victimes des 4
ouragans qui sont récemment tombés
sur tout le pays en même temps aurait
été tout à fait impossible.

Mais que la mission ait été
renouvelée dans le même format à
dominante militaire, cela ne finit pas

Cette déclaration publique,
reprise dans les médias non seulement
en Haïti mais à l’étranger, dont le
Miami Herald auquel le chef de l’Etat
haïtien accorda une interview
exclusive, tout cela a été donc pour
rien. Le Conseil de sécurité n’y a fait
aucun cas.

Alors qu’il saute aux yeux
que la Minustah dans sa composante
actuelle, celle depuis son arrivée dans
le pays en juin 2004, savoir une force
à caractère militaire pour affronter des
groupes rivaux, d’un côté des bandes
d’anciens militaires et de
paramilitaires qui venaient de forcer
au départ du président Jean Bertrand

Aristide, de l’autre des groupes armés
dont les chefs se réclamaient du
président envoyé en exil.

Mais 4 années plus tard, les
deux camps ont été neutralisés, pour
ne pas dire annihilés. Le danger et la
menace aujourd’hui ce sont les
ouragans et les conséquences terribles
laissés par leur passage.

L’urgence aujourd’hui n’est
pas militaire, elle s’appelle les
infrastructures du pays à réhabiliter

Vallée de l’Artibonite, partout où les
gens n’en peuvent plus de vivre sur le
toit de leur maison comme aux
Gonaïves ou à plus d’une vingtaine
sous une même tente de fortune
comme à Cabaret (30 km au nord de
la capitale).

La menace est d’un
autre ordre …

C’est cela la réalité
d’aujourd’hui en Haïti. Et non plus les
anciens militaires prenant possession
de Tabarre ou de Delmas comme en
2004, ou les groupes de « chimères »
envahissant tout le centre ville comme

d’étonner tout le monde. Et même de
soulever chez certains de l’indignation.

Cela après que le président
René Préval eut déclaré dans son
allocution devant la XIIe Conférence
des Amériques, le 3 Octobre dernier,
à Miami, avoir autorisé le
renouvellement du mandat de la
mission en insistant sur la nécessité de
la doter d’une branche technique
composée d’ingénieurs militaires et
d’engins de travaux publics en lieu et
place d’une partie des blindés.

restaurer.
Le besoin ce n’est pas pour

des tanks et des mitrailleuses mais pour
des bulldozers et des tracteurs.

Cela fait de nombreux mois
qu’un seul coup de feu n’a pas été
entendu en Haïti.

Par contre les cris et
protestations montent de plus en plus
et de partout où l’on tarde à réparer
les ponts comme à Mirebalais (Plateau
central), à Miragoane (Nippes), les
canaux d’irrigation comme dans la

rapidement, la production agricole à

(MINUSTAH / p. 5)

Visite médicale dans une école par un médecin attaché
à la Minustah   (photo Marco Dormino)

Aspect social de la Mission onusienne: Partie de billard avec des enfants
(photo Marco Dormino)

Barack Obama souhaite un partenariat entre Haïti et les
Etats-Unis
Le candidat démocrate à la Maison blanche, Barack Obama, souhaite un vrai
partenariat entre Haïti et les Etats-Unis. Le sénateur de l’Illinois lors d’une
tournée en Floride s’est montré critique vis-à vis de la politique américaine
en Haïti et a plaidé en faveur d’un véritable partenariat susceptible d’aider
au développement de la République d’Haïti.
“Nous devons travailler avec les autorités haïtiennes afin d’aider au
développement économique d’Haïti”, a déclaré Barack Obama, estimant
nécessaire de dépasser le stade de l’aide humanitaire pour passer à un
véritable partenariat pouvant aider le pays à se développer.
Selon le favori à la présidentielle américaine du 4 Novembre, les Etats-Unis
ne se préoccupent pas assez d’Haïti.
Les relations américano–haïtiennes figuraient parmi les sujets qui ont été
abordés par Barack Obama au cours de sa tournée de deux jours en Floride.

Haïti va bénéficier d’une aide de la FAO et du FIDA pour son
agriculture
Haïti va bénéficier d’une aide de 10,2 millions de dollars destinée à relancer
son agriculture, ont annoncé ce lundi l’agence des Nations unies pour
l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) et le Fonds international de
développement agricole (FIDA).
“Les communautés d’Haïti frappées par l’insécurité alimentaire recevront un
paquet d’aide de 10,2 millions de dollars (8,18 millions d’euros) pour le
redressement du secteur agricole durement éprouvé par les catastrophes
naturelles”, selon un communiqué publié à Rome, où les deux agences des
Nations unies sont basées.
“Haïti doit relever un double défi: reconstruire après les ravages provoqués
par les cyclones et nourrir la population dont une large fraction souffrait déjà
de la faim du fait des pénuries alimentaires”.
“Ce projet prend effet immédiat et sera mis en oeuvre au cours des 15
prochains mois”, précisent FAO et FIDA.
Les petits agriculteurs seront principalement visés par cette aide et “plus de
240.000 d’entre eux” recevront des intrants - notamment des semences de
céréales et de légumineuses - ainsi qu’une aide pour développer les cultures
de manioc, patates douces et bananes.

Le Directeur technique de la TNH, l’Ingénieur Yvon
Philippe, et deux autres employés sous les verrous
L’arrestation a été opérée le 21 octobre dernier. En même temps que le
directeur technique, les techniciens Summerson Marseille et Osnel
Richemond ainsi que le nommé Thomas Bernard ont été arrêtés. L’acte
d’accusation stipule association de malfaiteurs, escroquerie et concussion.
Le communiqué signé du directeur de la communication au Ministère de la
culture, M. Camy Dépas, précise que les personnes arrêtées l’ont été en
« flagrant délit ».
« Les trois employés et leur complice auraient fait louer à la télévision,
durant plus de deux années, un équipement de retransmission qui appartient
en fait à la station », indique le communiqué.
Les équipements confiés à la Direction technique de la TNH n’ont jamais
fait l’objet d’inventaires de la part de ce département, selon le Directeur
général de la télévision, Pradel Henriquez, cité dans le communiqué.
Au cours d’une séance de travail au siège de la télévision d’Etat jeudi
dernier, le Ministre de la Culture et de la Communication, Olsen Jean Julien,
a passé des instructions en vue d’une gestion de la TNH conforme à l’article
40-3 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration
centrale de l’Etat.
La direction de la station doit, en ce sens, procéder, dans le meilleur délai, à
la révocation des employés fautifs et proposer leurs remplaçants. Elle a aussi
pour obligation de réaliser un « inventaire complet » des biens de la station
et de solliciter de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif le dernier rapport d’audit de l’institution.

Prochaine libération de détenus
Le Commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince,
Joseph Manès Louis, annonce la libération prochaine d’un important groupe
de détenus pour « raisons humanitaires ». Le chef du Parquet soutient que
ces personnes avaient été écrouées à Port-au-Prince et à Pétion ville pour
des délits mineurs.
Visitant la prison civile de Pétionville, en compagnie du Premier ministre,
Mme Michèle Pierre-Louis, Maître Manès Louis a souhaité la comparution
des personnes coupables de délits mineurs dans le meilleur délai. “Il y aura
une vague de libérations, notamment des personnes ayant purgé leurs peines
et qui sont détenues en raison de lenteurs administratives”, explique le chef
du Parquet.
Vendredi on a procédé à la libération de deux femmes enceintes qui avaient
été emprisonnées pendant 5 mois. “ Ces personnes étaient là pour voies de
fait”, dit le Commissaire du gouvernement, rappelant que l’Etat a pour
devoir de réaliser les jugements dans le meilleur délai.
Par ailleurs, dans son rapport annuel sur la situation dans les prisons, le
Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) fait état de
points positifs mais aussi de nombreux aspects négatifs dans le système
pénitentiaire haïtien.
Le RNDDH se réjouit que des travaux de réhabilitation aient été entrepris
dans plusieurs prisons civiles du pays, notamment à Port-au-Prince, à
Carrefour, à Hinche, à Saint-Marc, à l’Anse à veau, à Delmas et au Cap-
Haïtien.
En ce qui a trait au Pénitencier National, le RNDDH estime que le plus
grand centre de détention du pays qui héberge 3.913 personnes, présente de
sérieux problèmes. L’organisation attire également l’attention sur
l’infirmerie du Pénitencier qui accueille 200 détenus par jour et qui est
desservie par 4 médecins et 9 infirmiers.
“ Près de 81 % de la population carcérale évaluée à 8.272 personnes, sont en
attente d’un jugement”, expliquent les responsables du RNDDH.

27 Octobre: Journée internationale du créole
Une journée porte ouverte et une exposition des œuvres créoles figurent
parmi les activités qui seront organisées à l’occasion du 27 octobre , journée
internationale du créole.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le chef des opérations humanitaires de l’ONU, John Holmes,
en visite en Haïti  (photo Guyler Delva)

Un responsable de l’ONU juge
“déprimante” la situation aux Gonaïves

GONAIVES, 24 octobre 2008 (AFP) - Le
secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de
l’ONU John Holmes, en visite vendredi aux Gonaïves,
une des villes d’Haïti dévastées par les récents

ouragans, a été bouleversé par l’étendue des dégâts,
six semaines après le passage des tempêtes.

En août et septembre, Haïti a été frappé par des
tempêtes et ouragans qui ont fait près de 800 morts et

350 disparus et laissé derrière eux plus d’un million
de sinistrés, selon les autorités locales.

“C’est déprimant et émouvant de voir ça, après
six semaines, il y a encore beaucoup d’eau et de boue”,

a confié à l’AFP M. Holmes, qui
s’exprimait en français, après un survol
de cette ville meurtrie du nord d’Haïti.

Aux Gonaïves, il s’est
également rendu dans le quartier de
Praville, l’un des plus touchés, et a
rencontré des représentants des
organisations onusiennes et non-
gouvernementales travaillant en Haïti.

M. Holmes devait rencontrer
plus tard dans la journée le président
René Préval, dans la capitale Port-au-
Prince.

Les agences de l’ONU ont
lancé en septembre un appel aux fonds,
à hauteur de 107 millions de dollars,
pour financer l’aide humanitaire au
cours des six prochains mois, ainsi que
des activités destinées aux rescapés.

L’aide alimentaire d’urgence
distribuée par les Nations unies aux victimes des
intempéries en Haïti pourrait s’arrêter le mois prochain
si la communauté internationale ne se mobilise pas, a
averti mardi le Programme alimentaire mondial (PAM).

Gonaïves toujours enterrée dans la boue plus
d’un mois et demi après les ouragans

(photo Guyler Delva)

Haïti vit sa plus grande catastrophe
Frappé par quatre ouragans ou tempêtes en

l’espace de deux mois, Haïti a subi l’une des plus
importantes catastrophes de son histoire, a estimé un
responsable de l’Onu.

Entre août et septembre, Fay, Gustav, Hanna et
Ike se sont abattus sur l’île des Caraïbes provoquant
la mort de 800 personnes et laissant un million d’autres

sans abri.
John Holmes, coordinateur de l’aide d’urgence

des Nations unies, s’est rendu dans la ville des
Gonaïves dans le nord de l’île, particulièrement
touchée par les intempéries.

“Entre ce que j’avais entendu auparavant et ce
que je viens de voir, je peux dire qu’il s’agit d’une
catastrophe majeure, probablement l’une des plus
grandes catastrophes d’Haïti”, a-t-il déclaré.

Les inondations causées par le passage des
tempêtes ont provoqué la mort de 500 personnes.

Selon le président de la Banque mondiale,
Robert Zöllick, qui s’est rendu en Haïti cette semaine,
les dégâts sont estimés à un milliard de dollars.

Des milliers de personnes, dont de nombreux
enfants, sont contraintes de vivre dans des abris de
fortune et sont privées des denrées de base dans un
pays où une grande partie de la population vit avec
moins de deux dollars par jour.

“Les conditions dans certains centres
d’hébergement ne sont vraiment pas bonnes. Il faut
que nous fassions des efforts et que nous améliorons
la situation”, a reconnu Holmes.

Lors de sa visite, des victimes des inondations
lui ont raconté qu’elles n’avaient pas reçu de nourriture
depuis plusieurs jours.

“Les rations de nourriture qu’ils nous ont
données sont épuisées depuis une semaine et nous
devons aller mendier dans la rue pour manger quelque
chose”, raconte un sans-abri de 50 ans.

Le Programme alimentaire mondial a déjà
distribué des vivres à plus de 500.000 personnes, dont
280.000 aux Gonaïves.

Considéré comme le pays le plus pauvre
d’Amérique, Haïti connaissait déjà une crise
alimentaire avant le passage des tempêtes tropicales.

En avril, des émeutes avaient provoqué une
flambée des prix des denrées et avaient mis à mal les

efforts du gouvernement actuel pour rétablir des
institutions démocratiques stables.

L’ONU annonce une aide de
10 millions de dollars

L’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds
international pour le développement agricole, autre

(voir ONU / 5)
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POLITIQUE ECONOMIQUE

Crise alimentaire, crise
sécuritaire en Haïti

Alexander King nomme
des « responsables » 

Chaque automne, Haiti-Med
(1) offre, dans le cadre d’une rencontre
festive à Düsseldorf, un thème à
débattre. Comme il fallait s’y attendre,
le sujet retenu, cette fois, concerne la
situation socio-économique actuelle
d’Haïti après que le pays eut été frappé
par deux évènements dramatiques qui
l’ont plongé plus profondément encore
dans la misère : la flambée des prix
enregistrée au niveau mondial au début

de cette année et les effets dévastateurs
des tempêtes tropicales de septembre
dernier. La conférence du Dr. Alexander
King (2) « Haïti : faim sous l’occupation
de l’ONU : ce n’est ni un hasard ni un
destin », se veut une tentative de
rechercher les racines du mal en mettant
en scène les acteurs – nationaux et
internationaux – qui décident du destin
économique d’Haïti. Une approche plutôt
anti-systémique.

Environ un tiers des Haïtiens
souffre présentement de la faim, soit 2,5
millions de personnes. Pourtant, ce ne
sont pas les aides qui ont manqué au
cours des dernières décennies. Dr. King
tenait à en faire le décompte. Pendant la
première intervention ayant duré six ans
(1994-2000), 2,6 milliards de dollars ont
été déversés sur Haïti. De 2004 à
maintenant, plus d’un milliard de dollars
ont été consentis. À ces sommes viennent
s’ajouter les frais de la présence des
casques bleus de l’ONU qui dépassent
plus de 2 milliards, la Minustah coûtant
575 millions de dollars l’an. Les
interventions précédentes des Nations
Unies – qui comprenaient des
composantes militaire et policière – ont

coûté la rondelette somme de 500 millions
de dollars, de 1993 à 2000. De quoi
donner le tournis. Malgré ces aides
financières et sécuritaires, le bilan est
maigre, constate Alexander King. Au
niveau économique, on peut parler de
stagnation, l’agriculture est en friche, les
secteurs industriels sans élan et quant au
développement durable, on en est bien
loin. Côté sécurité, c’est à peine mieux
qu’avant. « Les conseillers du monde
entier ayant fait partie des quatre
missions de l’ONU depuis 1994 n’ont pas
réussi à établir une police fonctionnelle
et une sécurité publique », déplore King.
Cet échec global, aggravé par la flambée
des prix au niveau mondial et les

(voir CRISE HAITI / 16)

cote aussi négative, qu’à cause des déboires dans leur
pays natal ou celui de leurs parents.

En Haïti même, les naturalisés américains
sont impatients de recevoir leur bulletin de vote par
correspondance (« absentee ballot ») ou d’aller au
consulat américain accomplir leur devoir civique.

Bref, toute Haïti a pour Barack Obama les
yeux de Chimène !

collaborateurs. Ce sont son remplaçant au poste de
sénateur de l’Illinois, Kwame Raoul et Patrick Gaspard,
un responsable de campagne au niveau national.

Le facteur culturel est important.
Mais de plus, il y a un phénomène qui s’est

accompli au sein de la communauté généralement
appelée afro-américaine mais si discrètement que
beaucoup ne l’ont point soupçonné.

… sa petite amie venait de découvrir qu’il était un
Haïtien.

Puis les années passèrent. Les deux
communautés continuèrent à s’interpénétrer par la
force des choses (étant contraintes de vivre dans les
mêmes quartiers que leur permettaient leurs moyens
économiques) et nécessairement aussi à mieux se
connaître et se comprendre.

Haïti vote Obama !
(OBAMA ... suite de la 1ère page)

Car en Haïti même on vous
questionne à chaque carrefour : « Ou
kwè lap bon ? » Est-ce que Obama
sera élu ?

Il n’y a pas le seul fait d’un
noir à un doigt d‘accéder à la
présidence du pays considéré
comme la plus grande puissance
économique et militaire de la planète
…

Et pays envers lequel
l’Haïtien nourrit obligatoirement un
sentiment mixte puisque tout en
étant notre père nourricier, il est
aussi la puissance qui nous a occupé
par la force militaire (1915-1934) et
qui a apporté un soutien sans faille
à nos plus terribles dictateurs, dont
la dynastie des Duvalier (1957-
1986).

Similarité culturelle
…

Barack Obama nous semble plus proche
qu’un Jesse Jackson ou un Martin Luther King – en
dehors de toute considération politique. En effet, Jesse
Jackson est un grand défenseur de la cause des Haïtiens
les plus démunis, aux Etats-Unis comme en Haïti. Mais
Obama, lui, semble partager avec nous une similarité
culturelle.

Quand on dit métis, cela ne s’arrête pas au
fait d’être le produit de deux races différentes. Obama
est né à Hawai, d’un père kényan et d’une américaine
blanche du Kanzas. Il a grandi en dehors des Etats-
Unis, en Indonésie. Avant de rejoindre ses grands
parents maternels à Honolulu.

Culturellement on ne saurait donc être plus
métissé.

L’Haïtien est aussi un métis culturel par
nature, Haïti ayant été au carrefour de tant de
civilisations en quelques siècles : indien, espagnol,
français, américain et par-dessus tout africain.

Le candidat démocrate compte au moins deux
fils de ressortissants haïtiens parmi ses proches

Caribéens et africains …
Il s’agit tout doucement d’un nouveau rapport

des forces entre les noirs américains et les immigrants
noirs (caribéens et africains).

Pendant longtemps, bien que dans le même
pays, ces deux communautés se sont presque ignorées.
Les noirs américains considérant les immigrants
comme des voleurs d’emplois, d’autant que le patron
blanc préférait faire appel à un étranger considéré
comme, racialement ( !), moins « dangereux. »

A Miami (Floride), quand les réfugiés haïtiens
ont fait leur apparition dans les années 80, ils se sont
faits traiter d”africain’ par leurs congénères américains
(« Haitians are not black, they are dark », traduisez :
les Haïtiens ne sont pas seulement noirs, ils sont noirs
à faire peur).

A l’école publique (Edison middle school),
les petits noirs américains persécutaient leurs
camarades haïtiens en les traitant de « mangeurs de
chats. »

Un comportement
plus libéré …

Et un beau jour on
découvrit que dans certains
domaines (et pas toujours les plus
louables, comme dans celui du trafic
de drogue) ce sont les jeunes natifs
d’Haïti, ou de la Jamaïque, qui
servaient de modèle.

Le jeune immigrant a,
socio-culturellement, un
comportement plus libéré.

Habituellement on dit que
c’est parce que l’immigrant africain
ou caribéen n’a pas sur le dos les
trois siècles d’esclavage que le
colon blanc fit subir au noir aux
Etats-Unis.

Outre un profond lavage
de cerveau. Un noir américain
même au stade universitaire se
refuse à croire qu’il peut être tout
ce qu’il veut. Malgré les
opportunités existantes. Le rêve

américain n’est pas pour lui. On l’a enfoncé dans la
tête à son grand père. Et aussi son père.

Tandis que l’Haïtien qui débarque aux Etats-
Unis n’a pas de frontières. Il bénéficie du fait de ne
rien savoir de l’histoire du pays. De plus venant d’un
pays où, malgré l’existence du préjugé de couleur, le
noir est majoritaire.

D’ailleurs la question n’est pas raciale mais
culturelle. Au point que noir ou mulâtre, tout Haïtien à
l’étranger a le même comportement. Enfin libre !
Venant soi-même d’un pays tenu depuis des décennies
sous la coupe de régimes autoritaires et brutaux.

L’Obamania …
Aussi en Haïti en ce moment, qu’on habite le

bidonville de Cité Soleil ou les belles résidences dans
les hauteurs dominant Port-au-Prince, tous attendent
pour mardi prochain, 4 novembre, la victoire de Barack
Obama.

(OBAMA / p. 8)
On dit même qu’un écolier haïtien se suicida

Le lien n’est pas politique. On n’en reste pas
moins divisé au niveau de la politique locale. Il est

Le candidat, son épouse Michelle Obama (une avocate), et leurs 2 enfants
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Le PAS : une pilule amère ?
“Haïti : ajustement structurel et problèmes politiques”

(une revue de l’ouvrage de Fritzner Gaspard)

       Par Huguette Hérard
    L’ouvrage du juriste et
diplomate Fritzner Gaspard « Haïti
: ajustement structurel et problèmes politiques » (1)
permet une immersion dans le monde politique haïtien
où se dévoilent ses hauteurs comme ses bassesses. Le
point de départ, c’est l’introduction, à partir de 1994,
du Programme d’Ajustement Structurel (PAS), incluant
la privatisation des entreprises publiques. Luttes
diffuses et petites magouilles se dévoilent en toute
inconscience…Les décideurs en matière de politique
de développement, d’hier et de demain, d’ici et
d’ailleurs, ont tout intérêt à lire ce livre de Fritzner
Gaspard. Les premiers pour mieux mesurer, avec le
temps, l’étendue des erreurs, volontaires ou
involontaires, commises dans leurs stratégies de
développement. Les seconds pour en être prémunis afin
de ne pas répéter ce qui a foiré. Ce n’est pas qu’ils
sont dans l’ignorance des dérives causées par des
politiques mal conçues et des enjeux sociétaux qui y
sont liés mais il est toujours utile de les rappeler dans
ce contexte actuel. Surtout si ce rappel se fait sur un
ton lucide, objectif, sans passion partisane marquée. 

présenter les faits tels qu’ils s’étaient passés, en se
basant, non pas seulement sur sa propre appréciation
mais surtout sur les écrits de l’époque, sans tomber
dans un militantisme de cinq sous ou dans un discours
trop moralisateur. Même si, en filigrane, la critique de
certaines initiatives infructueuses dictées par l’étranger,
ou concoctées de manière autonome, laisse transpercer
un désir de changement et un souci de placer l’homme
au centre des décisions publiques. Et surtout le pays.
Mais quand l’auteur s’adonne à cet exercice périlleux,
il préfère, comme pour ne pas influencer le lecteur,
faire parler les chiffres, des personnalités concernées
ou des auteurs ayant travaillé sur le sujet.
     C’est ainsi qu’on a pu avoir droit à la quasi-totalité
des publications faites sur les PAS que Gaspard divise
en grandes catégories. Cette présentation lui sert aussi
de cadre théorique pour entrer dans le vif du sujet : les
problèmes politiques causés par notre PAS. Dans le
cas d’Haïti, des études sur la dimension politique de
l’ajustement font défaut. C’est pourquoi Fritzner

Gaspard va s’appuyer sur les
déclarations d’hommes politiques
haïtiens et étrangers, les reportages

parus dans la presse, les recherches de l’OCDE sur la
dimension politiques du PAS dans les pays en voie de
développement, les documents officiels, haïtiens et
étrangers.
     Des définitions, le livre en regorge aussi.
Notamment celle du PAS même ou de son corollaire,
les mesures de stabilisation. Des naissances ratées.
Même si le PAS a été introduit en tant que tel à partir
de 1994, la tendance libérale, suggérée ou imposée
depuis l’extérieur, avait commencé depuis 1982, sous
Jean-Claude Duvalier. Cette première tentative, «
avortée », selon Gaspard, sous le poids de conflits
internes (2), ne comportait que des mesures de
stabilisation, la privatisation n’était pas encore à l’ordre
du jour.
     Pas plus qu’à la deuxième tentative (1986-1990),
faite après le départ de Duvalier-fils. Un bilan plutôt «
mitigé » pour Gaspard qui rappelle que le paquet
contenait surtout des mesures libérales classiques :
réduction du déficit budgétaire, promotion des

    C’est justement ce qu’a fait Gaspard en essayant de (voir PAS / 12)

institution spécialisée de l’ONU, ont annoncé lundi à
Rome un programme d’aide de 10,2 millions de dollars
(7,7 millions d’euros) pour Haïti, ravagé en août et
septembre par quatre tempêtes et cyclones.

Selon la FAO, ce programme doit contribuer
à “nourrir la population dont une large fraction souffrait
déjà du fait des pénuries alimentaires”. Les petits
paysans constituent 80% de la main-d’oeuvre agricole
à Haïti et souffrent, pour la plupart, de carences
alimentaires graves.

“Il s’agit de stimuler la production agricole
locale et d’accroître la disponibilité des produits
alimentaires de base sur les marchés, tout en renforçant
la sécurité alimentaire de la population dans son
ensemble”, explique l’ONU dans un communiqué.

Au cours des quatre dernières années, les prix
des produits alimentaires ont augmenté en moyenne
annuelle de 18%. La hausse des prix de certains
produits de base, en particulier le riz, le maïs, les fèves
et l’huile, a été durement ressentie par les populations
urbaines et rurales. Les tempêtes et cyclones ont
aggravé la situation, faisant près de 800 morts et
détruisant selon une estimation du gouvernement
haïtien 60% des cultures du pays ainsi que des milliers
d’habitations, ponts et routes.

Près de 240.000 agriculteurs vont notamment
recevoir des semences de céréales et de légumineuses
ainsi qu’une aide pour développer les cultures de
manioc, de patates douces et de bananes.

AP

L’ONU annonce une aide
de 10 millions de dollars

(ONU ... suite de la page 3)

Privatisation sans contrepartie !
PORT-AU-PRINCE, 22 Octobre – Il fut un

temps où le gouvernement haïtien aurait connu moins
de difficultés financières pour affronter une situation
comme celle d’aujourd’hui.

Après avoir été frappé en un mois par 4
ouragans ou tempêtes tropicales, Haïti a ramassé 800
morts et enregistré des pertes matérielles de l’ordre du
milliard de dollars.

Le gouvernement haïtien a pu difficilement
réunir de ses fonds propres 200 millions de dollars
pour un plan d’urgence.

Cependant une opération lancée par l’ONU
pour collecter 108 millions de dollars pour les victimes,
a été quasiment un échec.

Il fut un temps où le gouvernement haïtien
avait infiniment plus de marge de manœuvre.

Il y avait la Teleco, la Minoterie d’Haïti etc,
toutes grandes boîtes de l’Etat qui alimentaient
généreusement la caisse publique.

Où sont-elles passées ?
Privatisées. Depuis vingt ans, nous vivons

l’ère de la privatisation des entreprises publiques.
Privatisez ou mourrez !
C’est une condition sine qua non sinon pas

de crédits ni d’assistance financière, aussi bien
multilatérale que bilatérale.

Outre la privatisation, il y a aussi l’ajustement
structurel suivant lequel il faut dégraisser le payroll
public et rendre l’Etat lui aussi plus performant en
employant de vrais professionnels, ou technocrates
comme on dit aujourd’hui. The right man in the right
place.

Tandis que la privatisation des entreprises
publiques devait ouvrir le marché national à la
concurrence, seule la saine compétition permettant une
certaine évolution technologique et la création
d’emplois.

La concurrence entre différents acteurs d’un
même secteur, en même temps que l’ouverture du
marché national à l’investissement extérieur, devant
aussi assurer de meilleurs prix et une meilleure qualité.

Or après deux décennies de tout cela, que
constatons-nous aujourd’hui ?

Rien n’a marché comme on l’espérait. En tout
cas, dans notre pays. Alors que le Fonds Monétaire
lui-même a qualifié Haïti de pays « le plus ouvert »
fiscalement de tout le continent.

En effet n’oublions pas que nos tarifs
douaniers ont été également réduits presque à zéro pour
faciliter le processus.

Eh bien, qu’en est-il aujourd’hui ?

des ministères gouvernementaux aurait pu être mise
en vacances forcées.

La vraie crise ne vient pas des ouragans, une
fois les morts enterrés. Elle se trouve dans la totale
impossibilité de l’Etat haïtien à faire face à ses
responsabilités.

Et on ne peut ne pas questionner la politique
économique (sinon la politique tout court) que le pays
a menée pendant ces vingt dernières années.

Le gouvernement dégraissé, débarrassé de ces
gros ventres pour les remplacer par de frais émoulus,
bref par des cadres compétents, devait nous fournir de
meilleurs services.

Je vous laisse en juger vous-mêmes du service
public aujourd’hui ?

La privatisation des entreprises publiques et
toutes les obligations qui l’accompagnent devaient
garantir des prix plus bas, un service de meilleure
qualité et la création d’emplois.

Non seulement nous sommes dans
l’incapacité de créer le moindre emploi  digne de ce
nom, mais si on compare les prix d’aujourd’hui à ceux
des années 1980, ils sont 40 à 50 fois plus élevés.

Outre les prix des produits alimentaires qui
sont il est vrai manipulés depuis le marché
international, mais là où l’on payait 50 gourdes un
abonnement à la centrale d’eau potable (CAMEP) ou
à la compagnie nationale de téléphone (TELECO) dans
les années 1970-1980, aujourd’hui cela coûte 20 fois
plus cher et pour un service inexistant 9 fois sur 10.

Donc qu’avons-nous gagné au change ? Pour
avoir consenti tant de sacrifices, tels que mise à la
retraite anticipée et surtout mise à pied de milliers
d’employés de l’Etat et des entreprises publiques
privatisées ou en voie de privatisation. Jetés d’un jour
à l’autre sur le pavé. Dans la misère.

Création d’emplois : zéro.
Meilleur service public : zéro.
Des prix plus bas : zéro.
Qu’est-ce que cela nous rapporte que les

grandes institutions internationales gratifient Haïti de
pays le plus « libéral », voire « néo-libéral » de la terre.

Avec bien entendu Transparency International
pour nous convaincre que si ça ne marche pas chez
nous comme ailleurs, c’est tout simplement parce que
nous sommes l’un des pays les plus corrompus de la
planète. Elémentaire, n’est-ce pas, il suffisait d’y
penser !

Eh bien, un cas tout à fait emblématique de
cette politique de « marché de dupes » (en créole de
« Bouqui ») c’est celui de la Teleco.

Oui, nous disions qu’autrefois le
gouvernement haïtien, confronté à une situation aussi

embarrassante que celle d’aujourd’hui, aurait pu
compter sur d’autres ressources locales.

Parmi elles, la Teleco ou compagnie nationale
de téléphone.

Pendant toute l’ère Duvalier et jusqu’à la
première présidence de René Préval (1996-2001), la
Teleco pouvait constituer un fond de réserve pour le
pouvoir en cas de coup dur.

Puis vint la privatisation.
Depuis, les pressions se multiplient pour

vendre la Teleco, sinon pour livrer au secteur privé les
services qu’elle assure …

Ou qu’elle est supposée assurer, car ce qui a
de particulier avec la Teleco, c’est que sa privatisation
ne se fait pas directement ni ouvertement mais par
toutes sortes de combines : sabotage interne -
l’empêchant de performer les services attendus par la
clientèle ; contrats et licences accordés au détriment

Après le passage des tempêtes, le
gouvernement n’a plus un sou en caisse. La majorité

(voir PRIVATISATION / 8)
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lundi avec le Premier ministre, Mme Michèle Pierre-
Louis, et ce mercredi avec le Président René Préval.

Pour aujourd’hui, comme priorités, c’est
remettre sur pied les infrastructures ainsi que le secteur
agricole. Comment revenir aussi vite que possible à la
normale.

Mr. Zoellick dit qu’il voulait se faire une idée
de première main de la situation avant de rencontrer la

millions de dollars.
A son avis, la dette n’est pas un gros problème

dans le cas d’Haïti. Ce qui importe le plus, c’est
comment attirer des investissements.

Une mauvaise image pour le pays
…

la gestion des bassins versants.
A côté de l’inévitable reboisement, il suggère

la construction de grands lacs artificiels pour contenir
les eaux d’inondations et qui serviraient naturellement
aussi pour l’élevage de poissons.

Il invite aussi à la mise en place d’un système
d’alerte mais également de construire des abris pas si
provisoires que ça puisqu’il faudrait les garder toujours

Robert Zoellick : il ne faut pas abandonner Haïti aux ouragans !
(... suite de la 1ère page)

semaine prochaine à New
York le Secrétaire général
des Nations Unies, Ban
Ki-Moon, et les
principaux bailleurs.

Cependant il
faudra passer tout de suite
à d’autres étapes. La
Banque mondiale ne fait
pas seulement dans l’aide
d’urgence et humanitaire
(comme les cantines
scolaires et l’aide aux
petits artisans), mais elle
joue aussi un rôle incitatif
au niveau du secteur privé.

Aussi bien le
secteur formel que le
mini-crédit et les petites et
moyennes entreprises.

Toujours une
possibilité de
rebondir …

En ce qui
concerne Haïti, Robert
Zoellick mentionne
comme secteurs
actuellement importants :
la loi Hope 2 (visant des

leurs habitations.

Tirer les
leçons des désastres
…

Mr. Zoellick n’a
pas oublié les maladies et
épidémies découlant des
inondations et des eaux
polluées et stagnantes et
pour lesquelles il faudrait
se tenir désormais toujours
prêt.

En un mot, tirer
les leçons des désastres.

Tout cela sur
fond d’un effort national
pour le reboisement afin
d’empêcher la bonne terre
d’aller constamment à la
mer.

Effort national,
c’est-à-dire impliquant à
côté des pouvoirs publics,
la société civile et la
population dans son
ensemble …

Et l’assistance
internationale ne saurait ne
pas participer aussi à une

telle entreprise, selon le président de la Banque
mondiale.

Autrement dit, refaire l’image du pays, pour
que ce ne soit pas celle d’un bled quelconque livré
sans défense aux ouragans. Et ce premier effort
constitue déjà une source d’opportunités.

pays totalement dévasté, dit-il, mais il ne
s’est pas moins appliqué à nous doper le
moral avant de partir.

Robert Zoellick (selon un CV
distribué aux journalistes) est un
spécialiste en accords de libre-échange,
qui a exercé sur tous les continents.

Avant de prendre la tête de la
Banque mondiale, il a été vice-président
du groupe Goldman Sachs, puis secrétaire
d’Etat adjoint au Département d’Etat
américain.

De 2001 à 2005, il a servi au sein
de l’exécutif américain en qualité de « 13e

représentant des Etats-Unis pour le
commerce extérieur. »

Dans son approche, rien du
grand fonctionnaire international ou du
ministre d’Etat. C’est quelqu’un de calme
qui observe et écoute avec le plus grand
soin.

emplois dans le textile), les mangues (la mangue
francisque exportée en Amérique du Nord), les
télécommunications (Digicel travaillant actuellement
sur un projet de WYMAX ou couverture Internet
nationale), et aussi l’énergie électrique.

La Banque mondiale peut apporter son
encouragement à ce genre d’entreprises sous forme
d’investissements ou de prêts.

Le coup est dur, certes, parlant
de la situation actuelle d’Haïti, mais il y a
toujours une possibilité de rebondir, a dit
le président de la Banque mondiale, selon
qui Haïti a pour principal atout qu’il se
trouve sur la route des marchés
actuellement les plus importants dans le
monde.

La dette d’Haïti …
A propos des dispositions prises

par la Banque mondiale pour aider Haïti
à faire face, Robert Zoellick a cité les
fonds débloqués pour le pays ces derniers
mois, dont un tout dernier don de 25
millions  de dollars dans la semaine qui a
précédé sa visite.

Le président de la Banque
mondiale a signalé aussi : « nous avons
éliminé la moitié de la dette d’Haïti. »

de terrain vague constamment balayé par les ouragans.
C’est une mauvaise image pour le pays, a

souligné Robert Zoellick.
Aussi a-t-il mis un accent particulier sur une

véritable politique de préventions qu’il faudrait mettre
en place immédiatement car Haïti se trouvant sur la
route des tempêtes et ouragans, c’est chaque année qu’il

faut se tenir prêt à faire face à des catastrophes d’une
ampleur semblable.

Et il a promis que l’autre moitié de la dette
d’Haïti envers la Banque mondiale sera également
annulée. 

Le président de la Banque mondiale a vu un

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Haïti devait à la Banque mondiale plus de 600
Comme mesures de préventions, le président

de la Banque mondiale mentionne en tout premier lieu

Mais il a beaucoup insisté pour que des efforts
soient faits afin de ne pas laisser Haïti revêtir une image équipés pour recevoir les populations forcées d’évacuer

Robert B. Zoellick réaffirme son soutien ferme à Haïti
PORT-AU-PRINCE, Haïti, 22

octobre 2008 — Au terme d’une visite
de deux jours effectuée dans le pays, le
Président du Groupe de la Banque
mondiale, M. Robert B. Zoellick, insiste
sur son soutien ferme à Haïti au vu des
efforts déployés pour relever le défi de
la pauvreté et pour se remettre des
récentes catastrophes naturelles.

« L’État haïtien et les bailleurs
de fonds doivent faire avancer le
programme de développement global du
pays, œuvrer ensemble sur le front des
efforts de redressement et de
reconstruction et promouvoir une
nouvelle vision pour favoriser la
croissance et le développement à moyen
terme, en s’appuyant sur la Stratégie
pour la croissance et pour la réduction
de la pauvreté d’Haïti, » a déclaré M.
Zoellick.

Le 9 octobre, M. Zoellick a
annoncé un don d’urgence
supplémentaire de 25 millions de dollars
accordé à Haïti pour la reconstruction des
principaux ponts et pour l’achèvement
d’autres travaux de réhabilitation
d’infrastructures clé ; ce don est aussi
destiné à élargir la portée des
programmes existants afin de réduire la
vulnérabilité du pays aux catastrophes
naturelles et de renforcer sa capacité à y
faire face.

Au cours de sa visite, la
première qu’il effectue en Haïti, M.
Zoellick, qu’accompagnaient Mme
Pamela Cox, Vice-présidente de la
Banque mondiale pour la Région
Amérique latine et Caraïbes et Mme
Yvonne Tsikata, Directrice des opérations
pour les Caraïbes, a souligné l’appui sans

(BANQUE MONDIALE / p. 7)

Robert Zoellick visite une crêche bien tenue avec l’assistance de la Banque Mondiale
(photo courtoisie Minustah)

Visite à un atelier de couture   (photo Minustah)

BANQUE MONDIALE & HAITI
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MINUSTAH : Un renouvellement controversé
LA DEMANDE DU PRESIDENT PREVAL POUR UNE MINUSTAH PLUS ADAPTEE A ETE IGNOREE

ce fut le cas jusqu’en 2006 au lendemain des élections
démocratiques.

la paix pouvaient même paraître
insuffisants.

Mais aujourd’hui la menace
est d’un autre ordre, même si elle
n’est pas moins grave, peut-être
même l’est-elle davantage pour notre
avenir. C’est le pays lui-même qui est
en train de disparaître sous nos yeux.

Or à tout défi, il faut une
réponse appropriée. Aussi le
renouvellement de la force des 7.000
soldats de la Minustah passe tout à
fait à côté. Et constitue presque une
insulte à l’intelligence.

Le plus curieux est que le
no. 1 de la mission semblait lui-même
avoir tout à fait compris la situation.

Lorsque Mr. Heddi Anabi
s’écriait devant les dégâts provoqués
par les inondations au camp de la
Minustah à Mirebalais, dans le
Plateau central, que le défi est au-
dessus des forces de la mission.
Autrement dit, cette mission n’est

de ne pas accorder trop d’importance à la partie de la
résolution (1840) qui considère Haïti « continuant de
menacer la paix et la sécurité internationales dans la
région. »

sort et de notre avenir de peuple et de nation ?
La mission diplomatique haïtienne avait-elle

reçu pour mission de transmettre fidèlement au Conseil
les considérations des parties haïtiennes, y compris

cela se doit ?
A quoi sert la diplomatie

haïtienne ?
Oui, sont-ce les Haïtiens qui

ont mal fait les choses, qui ont tout
foutu en l’air ?

La demande du Président
est-elle justement restée une parole
en l’air … Ou au contraire a-t-elle été
échangée, discutée et débattue avec
les autres autorités nationales,
qu’elles soient exécutives,
parlementaires, locales ou autres ?
Société civile, que sais-je …

Et aussi avec les autres pays
de la région. Comme les pays sud-
américains qui font aussi partie de la
Minustah mais ne sont pas membres
du Conseil de sécurité (Brésil,
Argentine, Chili etc).

Les pays de la Caricom qui
sont concernés au premier chef par
la situation haïtienne.

République dominicaine, les Etats-Unis et le Canada.
Et Cuba.

Le dialogue qui nous fait défaut …
Est-ce une leçon pour nous apprendre si

besoin était que tout seul nous ne faisons pas le poids,
et que c’est l’union qui fait la force ! Disons
aujourd’hui le consensus, et qui va désormais bien au-
delà des frontières nationales.

Rappelons-nous ce qu’il en a coûté au Premier
ministre intérimaire Gérard Latortue d’avoir crû
pouvoir sous-estimer les (petits) pays de la Caricom !

Mais, à la vérité, c’est d’abord le dialogue
qui fait défaut, par là que nous péchons toujours et
toujours. La question Minustah n’est pas véritablement
traitée par personne. Ni par le Président de la
République dont les recommandations ne sont pas
prises en considération au moment du vote au Conseil
de sécurité parce que n’étant pas secondées par un large
consensus national que lui-même ne prend
apparemment pas la peine de rechercher.

Ni par les autres, dont d’éminents
parlementaires, qui se contentent eux aussi de
condamnations envoyées en l’air sans aucun sens des
réalités.

C’est en tout cas la situation après 4 ans de
présence militaire étrangère dans notre pays.

Même ça qui n’arrive pas à nous faire
vraiment prendre conscience.

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

7 de pays en état quasiment de guerre civile ou de
génocide actif, et donc l’envoi ou le maintien d’une
mission à caractère militaire.

Or justement Haïti constitue une menace pour
la paix et la sécurité régionales. Et une menace qui si
elle n’est pas traitée avec les armes appropriées,
signifie toujours plus de migrants illégaux, toujours
plus de pauvreté, de misère, de colère mal contenue,
toujours plus de pollution se répandant jusqu’aux
plages et au pied des palaces touristiques de la
Jamaïque, des Bahamas et de la Floride …

Et lorsque le chef de la Minustah écrivait dans
son rapport au Secrétaire général Ban ki-Moon que
Haïti est un « réservoir potentiel de mécontentement »
(8 octobre 2008), on ne pouvait penser que c’est avec
des blindés et des mitrailleuses que l’on chercherait à
y apporter une réponse.

A quoi sert la diplomatie haïtienne ?
…

Que s’est-il donc passé lors de cette fameuse
séance du Conseil de sécurité du 15 octobre 2008 ?

Pourquoi n’a-t-on fait aucun cas de la
demande expresse, publique et réitérée du Président
haïtien ?

En effet, la Résolution n’y fait aucune
référence, nulle part, comme si cette demande n’est
jamais parvenue à la connaissance des membres du
Conseil.

Combien de temps a duré la séance ? Le cas
était-il déjà entendu avant même la séance ? Haïti n’a-

plus appropriée, ne convient plus à la situation. Mr.
Annabi appelait les grandes nations du monde à bien
réaliser la situation …

Or ces nations, qui forment le Conseil de
sécurité de l’ONU, ont voté la semaine dernière comme
si elles n’avaient rien compris du tout.

Comme si la situation en Haïti ne leur avait
pas été correctement expliquée …

Ou pis encore, comme si cela ne leur faisait
ni chaud ni froid.

Donc comme si le sort d’Haïti serait une
question depuis longtemps réglée et qu’il n’y a rien à
y revoir.

Car désormais on peut penser à tout et à
n’importe quoi. C’est la résolution votée le 15 octobre
elle-même qui nous y invite.

Une menace pour la paix et la
sécurité, oui mais …

Tout le monde se rend bien compte de la
maladresse de la situation. Tout le monde a l’air bien
embarrassé. Du moins sur place en Haïti même.

A commencer par Mr. Annabi lui-même
réclamant la semaine dernière en conférence de presse

(MINUSTAH... suite de la page 2)

A l’époque les 7.000 militaires, blindés et
mitrailleuses de la mission onusienne de maintien de

La Minustah s’implique dans le social: photo prise au moment de la visite du Chef
des opérations humanitaires de l’ONU   (Marco Dormino / Minustah)

CITY OF NORTH MIAMI 

COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT PROGRAM 

REQUEST FOR PROPOSALS 
 

Request for Proposals (RFP) for public service activities will be received from 
not-for-profit Community Based Organizations (CBOs) for FY 2008-2009 funding 
through the Federal Community Development Block Grant Program beginning October 
27, 2008. The deadline to submit proposals is Wednesday, November 26, 2008, at 4 p.m.  
RFPs must be submitted on forms issued by the City of North Miami, and will be 
available beginning October 27, 2008 at the City of North Miami Community Planning & 
Development Department, 12400 N.E. 8th Avenue, Monday through Thursday, between 7 
a.m. and 6 p.m. 

 
A workshop to provide technical assistance for proposal submission will be 

conducted on Thursday, November 6, 2008, 11 a.m. to 1 p.m. in the North Miami Public 
Library, 835 NE 132nd, Street, North Miami, Florida. 

 
Total allocation available for CBO funding is $102,230.  

 
Community Planning & Development 
City of North Miami 

Ce qui justifie notre maintien sous le Chapitre

t-elle aucun mot à dire alors même qu’on traite de son

celles du Président de la République d’Haïti comme

Au même titre que la

Baisse des exportations
de produits agricoles

et avicoles dominicains
P-au-P, 20 oct. 08 [AlterPresse] — Les

exportations de produits [agricoles et avicoles]
dominicains vers le marché haïtien ont connu une
baisse considérable au cours des dernières années,
selon une étude du Laboratoire des relations haïtiano-
dominicaines (Larehdo) en partenariat avec « Instituto
de desarollo de la economia asociativa (IDEAC) ».

Les premiers résultats de cette recherche ont
été présentés, à Port-au-Prince, le 16 octobre 2008,
par l’économiste dominicain Wagner R. Gomera
Aquino de l’IDEAC.

Sur les quinze produits identifiés, cinq ont
été analysés par les experts du Larehdo et de l’IDEAC.
Ce sont les œufs, la banane (verte et plantain), la noix
de coco, les haricots (ou pois).

Durant la période allant de juillet 2007 à juin
2008, les exportations des œufs dominicains vers Haïti
ont diminué de 76,92%, passant de 1.71 million de
dollars à 387.73 mille dollars américains.

Derrière les œufs, les exportations de bananes
vers Haïti ont baissé de 30,22% passant de 682.73 mille
dollars à 468.71 mille dollars.

Les exportations de noix de coco ont par
contre connu une augmentation de 15,39%, passant
de 245.5 mille dollars à 269.7 mille dollars, durant la
période considérée.

Avec un taux de 49,22%, la banane verte
occupe la première place des produits commercialisés
avec Haïti. Les œufs tiennent la deuxième place avec
27,27%, les noix de coco (11%), la banane plantain
(5,29%), les oranges (3,72%) et les haricots (1, 65%).

Pour cette période, une certaine réduction du
(EXPORTATIONS / p. 8)
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SEZON TAKS 2008 OUVÈ POU REKOUVREMAN
Sezon taks 2008 lan ouvè pou rekouvreman nan Konte Miami-Dade. Enpo lokatif yo evalye

depi 1 janvye pou jiska 31 desanm epi yo koumanse rekouvreman apati 1 novanm. 

Rabè Sou Peman Pi Bonè yo:

4 pousan rabè si nou peye jiska 30 Novanm 2008

3 pousan rabè si nou peye anvan 31 Desanm 2008

2 pousan rabè si nou peye jiska 31 Janvye 2009

1 pousan rabè si nou peye jiska 28 Fevriye 2009

Pa genyen ankenn rabè si nou peye nan mwa Mas

Enpo lokatif yo konsidere fotif oswa pa peye jou 1 Avril.

Kòm rezilta, si nou manke pa peye enpo lokatif yo, nap genyen frè, enterè adisyonèl

ak penalite epi tou nou gen dwa menm pèdi pwopriyete nou an.

Si dat rabè an tonbe yon Samdi, Dimanch oswa yon jou konje nasyonal, se pou nou vini an

pèsòn nan Biwo Pèseptè an pwochen jou ouvrab lan.

Nou kapab peye:

• Pa entènèt nan: www.miamidade.gov

• Pa lapòs - yo baze rabè sou taks aktyèl yo dapre dat so lapòs lan.

• An pèsòn - nan nenpòt nan de lokal sa yo: 

Lè Biwo yo ouvri: 8è dimaten jiska 5è nan lapremidi (Nou pa ouvri nan jou konje nasyonal yo)

Fè chèk yo sou non: Miami-Dade County Tax Collector 

140 West Flagler Street 

Miami, Florida 33130

(Peman yo fèt pou yo sòti nan yon Bank Ameriken an lajan Ameriken)

Pou nou tcheke balans nou dwe oswa pou nou kapab fè yon peman sou entènèt, vizite sitwèb

Konte an nan: www.miamidade.gov 

Pou Enfòmasyon sou Enpo Lokatif rele: 305-270-4916 oswa vizite

www.miamidade.gov/taxcollector

Fernando Casamayor

Pèseptè

Konte Miami-Dade

Biwo Santral

Tax Collector's Main Office

140 West Flagler Street, 1st Floor

Miami, FL 33130

Biwo Ki Nan Zòn Sid Lan

Tax Collector's Branch Office

10710 S.W. 211 Street, Room 104

Miami, FL 33189

culturel. L’Obamania.
A tel point culturel et non racial

(ni une affaire de fortune personnelle)
que nos voisins dominicains
(République dominicaine) brûlent eux
aussi de la fièvre Obama, à commencer
par leur président Leonel Fernandez,
comme Obama un ancien de Harvard.

Et le phénomène devrait se
manifester aussi chez d’autres peuples
sud-américains à dominante autochtone.

Qu’est-ce que Haïti peut
en attendre ? …

En tout cas, chez nous c’est à
tel point un phénomène que, au niveau
politique local, tout a été bouleversé.

En effet, les secteurs qui se
réclament comme plus proches de la
base (ou de la gauche), que ce soit
Lavalas ou anti-Lavalas, pariaient
d’abord sur une victoire de Hillary
Clinton.

Bill Clinton est resté proche
des milieux politiques haïtiens. Il est
revenu en Haïti pendant le second
mandat d’Aristide (2001-2004) et il

rencontre René Préval aux Etats-Unis
dans le cadre de sa fondation, le Clinton
Global Initiative.

Tandis que les anti-Clinton,
ceux qui en veulent à l’ancien président
américain d’avoir ramené Aristide au
pouvoir après le coup d’état militaire de
1991, pencheraient pour le candidat
républicain John Mccain.

Mais la percée d’Obama mit
d’accord les uns et les autres. Du moins
dans leur grande majorité.

Mais reste la question : qu’est-
ce que Haïti peut attendre d’une victoire
de Barack Obama ?

Car si l’on inverse maintenant
l’équation : Barack Obama sait
beaucoup moins d’Haïti que les Clinton.

Mais c’est le propre des vrais
phénomènes qu’ils bouleversent tout. Y
compris les calculs politiques.

Aussi c’est une question qui ne
se pose pas encore pour l’instant.

Pas avant mardi prochain !

Haïti en Marche,
26 Octobre 2008

Haïti vote ...
(OBAMA... suite de la page 4)

de la compagnie nationale et partant de
la caisse publique puisque la Teleco est
un bien de l’Etat …

Etc.
Il ne s’agit pas de privatisation

mais d’un dépouillement méthodique

destiné à réduire la compagnie au rang
de squelette.

Et puis finalement l’année
dernière, au tout début du second mandat
de Mr. Préval, le personnel de la Teleco
est liquidé en masse.

Enfin la privatisation va avoir
lieu, pensait-on.

Mais depuis, plus rien. La
Teleco n’a même pas un bout de papier
pour vous délivrer un reçu.

La Teleco est-elle en vente ?
Ou la même politique de dépouillement
… ou de dépouillage ???

En tout cas, une chose tout à
fait inattendue se précise de plus en plus,
c’est que là où officiellement l’Etat doit
se débarrasser d’un monopole public
attendu que celui-ci empêche le
développement du secteur en question,
empêche d’avoir de meilleurs services
et à meilleurs prix, eh bien ce qui
apparaît aujourd’hui à l’horizon c’est un
monopole d’Etat qui est en voie d’être
remplacé par un monopole privé …

Dans le même cadre de la
privatisation des services de téléphonie,
nous avons vu se créer trois compagnies
privées de téléphonie sans fil appelée
encore portable ou cellulaire …

Mais de trois qu’elles étaient
(ou qu’elles sont toujours mais de moins
en moins), ces trois compagnies sont sur
le point de se réduire à une seule, les
deux autres commençant à battre de
l’aile pour différentes raisons.

Or la compagnie qui sortira
gagnante de cette compétition aura le
monopole du marché de la téléphonie
en Haïti. Et conclusion, on retournera à
des tarifs de monopole.

un monopole d’Etat par un monopole
privé.

Avec la différence que les
revenus réalisés par ce dernier vont à
l’extérieur, tandis que ceux du monopole
d’Etat restent dans le trésor public
national.

Et peuvent se révéler fort utiles
en cas de coup dur comme après le
passage de ces 4 ouragans en moins d’un
mois.

Même en Haïti, tous les
gouvernements ne sont pas obligés
d’être aussi corrompus !

Ceci n’est pas une
condamnation formelle de la
privatisation, mais une simple invitation
à une certaine interrogation.

D’autant plus que dans le cas
de la Teleco, entreprise nationale ayant
encore de grandes capacités
technologiques mais qui ont été
neutralisées exprès au profit de on ne
sait quoi, on ne sait qui, bref l’Etat
haïtien a joué un jeu coquin. Et ce n’est
pas fini.

Le bilan de cette politique peu
louable est à retrouver aussi dans notre
état de dénuement actuel.

Le plus condamnable, ce ne
sont pas les ouragans.

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Privatisation sans contrepartie !
(PRIVATISATION ...

suite de la page 5)

Et voilà comment on remplace

La BID octroie un don de $25
millions pour des projets routiers

Des investissements pour
améliorer les routes principales et les

investissements comme étant
fondamentaux pour stimuler le
développement économique et social en
reliant les communautés isolées au reste
du pays », a déclaré le Représentant de
la BID à Haïti, M. Philippe Dewez.

Le nouveau don servira surtout
à la réfection de 22 km de routes
principales et 45 km de routes rurales,
ainsi qu’à l’amélioration du revêtement
et du drainage aux points d’intersection
urbains dans les départements de la
Grande Anse, de Nippes et du Sud. Des
ressources seront dégagées pour la
construction de ponts sur le tronçon
allant de Gros- Morne à Port-de-Paix,
sur la côte située au Nord de Haïti.

Dans le cadre du programme,
les services départementaux du Sud-
Ouest du ministère des Travaux publics,
des Transports et des
Télécommunications recevront une aide
afin de leur permettre d’acheter des
outillages et des matériels, et de former
leur personnel à la supervision des
travaux d’entretien routier exécutés par
les entreprises et microenterprises
locales.

Le transport est un des
principaux secteurs dans lesquels la BID
intervient à Haïti, en dehors de
l’agriculture, de l’eau et
l’assainissement, de l’éducation, de la
santé et de la modernisation de l’État.

routes rurales dans les
départements du Sud-Ouest.

La Banque
interaméricaine de
développement a annoncé
aujourd’hui un don de $25
millions pour l’amélioration du
réseau routier et l’entretien
routier dans les départements
du Sud-Est d’Haïti, où nombre
de villes et villages sont d’un
accès difficile par les moyens
de transport terrestre.

Ce don fait partie
d’un programme en quatre
phases de la BID visant à
fournir à Haïti.

$100 millions en vue
de la réhabilitation des routes
dans le sud de la péninsule. Un
premier don de $25 millions,
approuvé l’année dernière, sert
déjà à financer plusieurs
projets dans cette région. Le
programme bénéficie aussi
d’un don de CAD$75 millions
octroyé par le Canada.

« La reconstruction
du réseau routier national
figure au premier rang des
priorités du gouvernement
haïtien, qui considère ces

Autour de la célébration
de la Journée internationale

de la Langue et de la Culture Créoles
P-au-P, 24 oct. 08

[AlterPresse] — Plusieurs activités
sont prévues pour commémorer la
journée internationale de la langue
et de la culture créoles, le 28 octobre
2008.

Un séminaire de deux jours
à l’intention des journalistes a pris
fin, le 24 octobre, au ministère de la
Culture et de la communication.

Cette initiative de la
direction de communication du
ministère s’inscrit dans le cadre des
actions visant à encourager un usage

adéquat par les journalistes de la
langue créole.

Des activités sont
également prévues à la Faculté de
Linguistique appliquée (FLA) et
à la Société d’animation et de
communication sociale (SAKS).

A la Faculté de
Linguistique appliquée, des
échanges autour du système
orthographique, de la grammaire
créole et des aspects
sociolinguistiques de cette langue

(CELEBRATION / p. 9)

ECONOMIE EN QUESTION
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Commonwealth of Massachusetts 
 

The Trial Court 
SUFFOLK Division        Probate and Family Court Department        Docket No. 08D-1231 

 
Summons By Publication 

 

Destine Sainvil, Plaintiff(s) 
v. 

Thomas Paul, Defendant(s) 
 

To the above named Defendant(s): 
 
A Complaint has been presented to this court by the Plaintiff, Destine Sainvil,    
 seeking   a Complaint for Divorce 
 
Pursuant to Supplemental Probate Court Rule 41 1, an Automatic Restraining Order has been entered 
against the above named parties, and that the said defendant can not be found within the Commonwealth 
and that his present whereabouts are unknown; that personal service on said defendant is therefore not 
practicable, and that said defendant has not voluntarily appeared in this action: 
 
You are required to serve upon   David L. Callahan, Esq.      
Attorney for plaintiff(s) – whose address is 1596 Blue Hill Avenue, Mattapan, MA 02126  
 
Your answer on or before    January 29, 2009.  If you fail to do so, the court will proceed to the hearing and 
adjudication of this action.  You are also required to file a copy of your answer in the office of the Register 
of this Court at   Boston    
 

Witness,  John M. Smoot  , Esquire, First Justice of said Court at    Boston 

 this   14th    day of    August,  2008 
 
Publication: Newspaper of General Circulation in Port-De-Paix Haiti 
 
       Richard Ianella   

       Register of Probate Court 

Robert B. Zoellick réaffirme son soutien ferme à Haïti
faille de la Banque à cette nation caribéenne. Il a
rencontré le Président René Préval, le Premier ministre
Michèle Pierre-Louis, et les membres du
gouvernement, abordant dans ses entretiens des sujets
tels que le redressement d’urgence, la crise alimentaire,
les perspectives économiques et les plans de
développement à moyen et long termes.

« Pour répondre aux catastrophes qui ont
détruit notre pays, mon gouvernement a mobilisé près
de 200 millions de dollars pour faire face à l’urgence
et à la détresse de nos concitoyens » a déclaré la
Première Ministre Pierre-Louis.  « Mais notre objectif
réel, est de mener, dans le cadre d’un effort national
et avec l’aide de la communauté internationale, une
véritable politique de reconstruction réfléchie et
durable pour que nos villes et nos campagnes ne soient
plus aussi vulnérables » a-t-elle ajouté.

M. Zoellick a également eu l’occasion de
constater par lui-même l’étendue des dégâts causés par
les inondations dans les zones affectées par les
catastrophes naturelles, notamment à Gonaïves, et de
se rendre compte de la destruction grave des
infrastructures, en particulier les habitations, les ponts
et les routes.

« Il faut donner à Haïti sa chance, et les
bailleurs de fonds doivent donc aider le pays à aller de
l’avant dans l’optique d’un développement qui n’exclut
personne, de sorte que les populations locales
contribuent, au premier chef, à l’amélioration de leurs
propres conditions de vie, » a dit M. Zoellick.

Tout en insistant sur la nécessité de
reconstruire le pays et de mettre en place un plan
d’intervention coordonné en réponse aux catastrophes,
le président de la Banque mondiale n’a pas manqué de
mettre l’accent sur l’importance du programme de
développement du pays qui prévoit l’accroissement de
la production agricole, la sécurité nutritionnelle, ainsi
que l’amélioration de l’éducation et de la santé pour
tous les Haïtiens. Le calendrier du séjour de M.
Zoellick à Port-au-Prince lui a permis de visiter un
projet de cantines scolaires à Cité Soleil, l’une des
zones les plus pauvres de la ville de Port-au-Prince.
M. Zoellick a par ailleurs eu des entretiens positifs
avec des représentants de la communauté des bailleurs
de fonds, des dirigeants du secteur privé et des
membres de la société civile.

À l’occasion d’un échange avec les médias
avant son départ, M. Zoellick a souligné les difficultés
qui s’opposent au développement d’Haïti et les efforts
déployés par le pays pour promouvoir la croissance,
lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau de vie

de sa population. M. Zoellick a en outre réitéré
l’engagement du Groupe de la Banque mondiale à
soutenir ces efforts.

La Banque mondiale, en intervenant
principalement par le truchement de l’Association
internationale de développement (l’institution membre
du Groupe de la Banque mondiale spécialisée dans les
crédits et les dons assortis de conditions
concessionnelles aux pays à faible revenu), a approuvé 
240 millions de dollars d’aide à Haïti depuis 2005, y
compris un don d’urgence de 10 millions de dollars
accordé au pays pour l’aider à répondre à la crise née

de la flambée des prix alimentaires. Ne sont compris
dans ce montant ni les 25 millions de dollars
supplémentaires annoncés ce mois-ci ni les quelque
14 millions de dollars de ressources en fonds
fiduciaires investis en Haïti.

La Société financière internationale,
l’institution membre du Groupe de la Banque mondiale
spécialisée dans le secteur privé, a investi quelque 51
millions de dollars dans la téléphonie cellulaire, le
textile, la microfinance, et consenti une ligne de crédit
au profit d’une banque locale.

(... suite de la page 6)

volume commercialisé à travers la frontière Jimani/
Malpasse a été constatée. Le point de passage Jimani/
Malpasse représente 12% des 157 millions de dollars
américains injectés annuellement dans l’économie
dominicaine grâce aux « exportations légales » de
produits en Haïti.

A la base de la baisse de l’exportation des
autres produits, l’économiste Wagner Gomera parle
de plusieurs facteurs, dont la découverte sur le territoire
dominicain du virus H5N2 de la grippe aviaire, au
début de l’année.

L’expert dominicain évoque des facteurs
politiques et des difficultés liées aux catastrophes

Baisse des exportations de produits agricoles
et avicoles dominicains

naturelles qui, selon lui, ont contraint l’Etat dominicain
à conserver leurs produits pour la consommation
locale.

« Il y a un conflit commercial entre les deux
pays », estime Wagner Gomera pour qui la baisse des
exportations dominicaines vers Haïti a eu des
conséquences négatives sur les deux pays.

En 2008, la République Dominicaine a
exporté moins de produits en Haïti contrairement à
l’année 2005, selon l’économiste dominicain.

Les résultats définitifs de l’étude du Larehdo
et de IDEAC sur les échanges transfrontaliers seront
présentés lors du prochain forum prévu pour le mois
de décembre 2008.

(EXPORTATION... suite de la page 7)

Le président René Préval fait état de nouvelles promessses de “pays amis d’Haïti”
cette année, a fait savoir René Préval.

Le chef de l’Etat a aussi indiqué avoir reçu
des promesses pour la construction et la réparation de
routes, notamment celle reliant les Cayes (Sud) à la
ville de Jérémie (sud-Ouest).

Des maisons et des écoles pré-fabriquées
devraient également arriver dans le pays dans un proche
avenir, a dit M. Préval.

Le sénateur Yvon Buissereth qui faisait  partie
de la délégation composée, entre autres, de membres
du gouvernement, d’hommes d’affaires et de
parlementaires, a fait savoir que le parlement et le
gouvernement haïtien doivent continuer à travailler
ensemble en vue de consolider la stabilité du pays.

C’est à cette condition qu’on arrivera
réellement à attirer les investisseurs étrangers, a-t-il
souligné.

De son côté, le président de la chambre de
commerce et d’industrie haitiano-canadienne, Frantz
Liautaud, a indiqué que plusieurs entrepreneurs haïtiens
et canadiens sont très disposés à venir investir dans le
pays, moyennant, dit-il, un climat stable.        AHP

Autour de la célébration de la Journée internationale de la Langue et de la Culture Créoles
auront lieu.

La Société d’animation et de communication
sociale organise deux journées d’activités pour célébrer
la langue et la culture créoles.

La première, le mardi 28 octobre, sera
consacrée à une conférence-débat au Bureau national
d’ethnologie (BNE).

Le professeur Jean-Yves Blot et le musicien
Wilfrid Lavaud (Tido) interviendront autour du thème
« Rasin tradisyon kreyòl ak anviwònman »
(littéralement : Racines de la tradition créole et
environnement).

La deuxième activité de SAKS consiste en
une animation culturelle programmée pour le 31
octobre 2008 à la Fondation Connaissance et Liberté

(Fokal).
L’artiste Samba Zao, la troupe de théâtre

« karako Vanyan » et le club Compère Général Soleil
se produiront au cours de cette journée qui sera épicée
de danses folkloriques.

L’anthropologue Suze Mathieu, directrice du
BNE, intervenait le 25 octobre au siège de la Direction
nationale du livre (DNL) à Port-au-Prince autour du
thème « Kreyòl la nan kilti nou » (littéralement : Le
Créole dans notre culture).

Suze Mathieu répondra à une invitation de la
Fondation Prod’Arts dans le cadre de son programme
hebdomadaire dénommée « Vibrations ».

A Montréal, des activités commémoratives se
poursuivent jusqu’au 31 octobre. Ces activités sont
lancées depuis environ un mois par le Comité

Port-au-Prince, le 21 octobre 2008 – (AHP)
– Le président René Préval a indiqué mardi que
plusieurs chefs d’Etat étrangers  ont renouvelé leurs
engagements à participer à la reconstruction du pays,

serieusement affecté par le passage successif de quatre
ouragans, en août et septembre derniers.

Nous allons bientôt recevoir 10 ponts
métalliques qui devraient être installés d’ici la fin de

international pour la promotion du Créole et
l’alphabétisation/Komite entènasyonal pou
pwomosyon Kreyòl ak alfabetizasyon (KEPKAA).

Le KEPKAA informe cependant d’un léger
changement opéré dans son programme, à cause d’un
problème de visa pour des comédiens haïtiens qui
devaient participer à la septième édition du « Mois du
Créole » à Montréal.

Les interprètes de « Gwo Moso » n’ont pas
pu obtenir le visa canadien pour aller présenter leur
pièce de théâtre, ce 26 octobre.

La pièce « Lakou » de Ralph Civil a, dans
l’intervalle, été retenue pour combler ce vide. Elle
sera interprétée par la Compagnie de Théâtre Créole
d’Haiti (KTK).

(CELEBRATION... suite de la page 8)

CELEBRATION DU CREOLE
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Existe-il une main d’œuvre haïtienne ?
NOUS SEMBLONS AVOIR PERDU TOUT SENS DU MOT TRAVAIL

Enfants réalisant collectivement un immense poster car le talent est naturel dans ce pays

(TRAVAIL ... suite de la 1ère page)
voirie et de l’assainissement urbain. Et
dans le monde rural : nettoyage des
canaux d’irrigation et autres
réparations d’infrastructures
agricoles de base …

C’est tout mais c’est
pas négligeable pour le nombre
de familles (chacune
comprenant une moyenne de 6
à 8 membres) que cela fait vivre.
En tout cas, c’est tout ce que lui
permettent les ressources d’un
Etat démuni au point que 70
pour cent de son budget de
fonctionnement (et 90 pour cent
du budget d’investissement)
proviennent aujourd’hui du
financement international.

Sans emploi et
sans formation …

Mais d’un autre côté,
le résultat est un pays et une
économie enterrés totalement
dans le primum vivere, l’en-
dessous du seuil de subsistance.
Ainsi que dans l’à-peu-près et
l’amateurisme. Et dans un sens
encore plus large, le
parasitisme.

Chez les
internationaux, on dit : « un
pays assisté. »

Bref, un marché de
l’emploi, non seulement sans
emploi mais aussi sans
formation.

Or en même temps
nous avons la prétention de
relancer Haïti dans la grande
compétition internationale pour attirer
investissements, capitaux et emplois.
Sans quoi d’ailleurs, nous sommes
condamnés à cette existence de
grabataire.

Il faut au moins une
prédisposition …

Or le critère main d’œuvre bon
marché qui fit fortune voilà 30 ans de
cela sous la dictature Duvalier (avec en
sus et c’était également vital :
l’inexistence de toute possibilité de
revendication ouvrière) n’a plus cours.

Aujourd’hui parmi les atouts
essentiels pour attirer les investisseurs
il faut compter aussi bien les réformes

institutionnelles (législation, fiscalité) et
les infrastructures (routes, énergie et
télécommunications) que la qualification

La discipline est un critère à la
fois psychologique et moral
indispensable à toute activité humaine.

Mais alors que l’Etat se penche
assidûment sur les prérequis
institutionnels (loi de facilitation des

investissements et des nouvelles
entreprises, etc) et la
réhabilitation des infrastructures
(énergie, télécommunications,
routes de pénétration), il n’a pas
touché à cet élément tout aussi
incontournable qu’est la
qualification (ou du moins pré-
qualification) de la main
d’œuvre.

Jusqu’à présent, et ce
depuis le boom de l’assemblage
des années 70, ce sont les
factories du parc industriel qui
s’en occupaient elles-mêmes.
Formation sur le tas.

Elever la for-
mation au stade insti-
tutionnel …

Or les prémisses,
comme nous venons de voir, ne
sont plus les mêmes. Aujourd’hui
la formation est comprise dans le
« package ». Sinon c’est le
Chinois qui l’emporte à coup sûr.

La solution c’est
d’élever la formation au stade
institutionnel. A l’école, à
l’université, l’atelier d’artisanat,
la cellule syndicale, les
associations paysannes. Etc.

C’est ouvrir partout des
écoles professionnelles, dans les
villes comme à la campagne.
Moderniser celles déjà
existantes. Damiens et la Ferme
école de l’ODVA dans

l’Artibonite. Et dans l’industrie, l’Ecole
J.B. Damier et les Centres de formation
sur la route de Thor. Encourager les
institutions privées du genre.

Restaurer la culture du
travail …

Chaque époque a su répondre
à ses obligations. Qu’attendons-nous
nous autres ?

L’Ecole professionnelle J.B.
Damier est un acquis des mouvements
de revendications sociales de 1946 qui
fut, comme l’on sait, une année-
charnière, celle de la renaissance et de
toutes les espérances. Ce centre de
formation professionnelle était destiné
aux enfants du peuple dont les chances
d’atteindre l’université étaient presque
nulles.

La Ferme école de l’ODVA a
été la plaque tournante du boom de la
culture du riz dans la Vallée de
l’Artibonite sous trois gouvernements
(Estimé, Magloire et Duvalier père).

Quant aux Centres de
formation de Thor, établissements
jumeaux inaugurés sous Duvalier fils, ils
devaient desservir le parc industriel de
Port-au-Prince en jeunes ouvriers
qualifiés dans l’industrie d’assemblage
(textile et électronique). Mais déjà les
fils du peuple en question étaient de
jeunes bacheliers ou diplômés
d’université mais qui ne trouvaient
aucun autre débouché.

Aujourd’hui plus que jamais la
qualification est de rigueur pour attirer
investissements et capitaux, donc les
emplois …

Et cela en même temps que
nous avons besoin de restaurer la culture
du travail sérieux et honnête qui a
disparu sous le poids aliénant du
chômage et de la misère.

Alors, qu’attendons-nous pour
jouer notre partition !

Haïti en Marche,
25 Octobre 2008

de la main d’œuvre. Du moins une
certaine pré-qualification. Une
prédisposition.

Or à ce niveau, le système des
petits emplois marginaux et passe
partout qui nous sert de marché de
l’emploi de substitution, ne cadre pas
avec ces prémisses, ne cesse au contraire
de nous éloigner de cette finalité.

Négation de toute
discipline du travail …

Les emplois de factory, qu’on
aime idéologiquement ou non, forme à
une certaine discipline du travail.

Plus que le travail, la discipline.

L’effort fait les forts.
Or du personnel chargé

d’exécuter des tâches quelconques de
bureaucratie dans l’administration
publique et dans les entreprises
publiques (Teleco et autres), au pauvre
besogneux engagé dans les services du
nettoyage des rues à la capitale, c’est le
pour-riennisme qui est la règle. Du faire
semblant, du pseudo-travail.

Or non seulement ce système
ne procure aucune formation, mais il
invite à une sorte de parasitisme. Donc
la négation de toute discipline.

Tout cela par la force des
choses, soulignons-le aussi.

Mais le fait de ne
pas avoir pendant trop
longtemps dans le pays de
vrais emplois finit par faire
oublier la notion même du
vrai travail.

Un cercle
vicieux …

Dans un pays où
les moins de 25 ans
composent la majorité de la
population, couvrant
exactement la période où ont
disparu les emplois, c’est
absolument tout qu’il faut
revoir à zéro.

L ’ H a ï t i e n
d’aujourd’hui ignore le sens
du mot travail. En même
temps qu’il recherche du
travail comme un damné, il
ne sait point ce que c’est.

Pas étonnant qu’il
ne puisse maintenir un job.
C’est un cercle vicieux.

Or le citoyen n’en
est en rien responsable.

Tout comme le
jeune diplômé de notre
université d’Etat qui se
retrouve sur le pavé sans
aucune spécialisation qui
vaille.

UN CERCLE VICIEUX
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Ou byen kapab kalifye pou yon plan espesyal. 
Kontakte Humana depi jodi a.

Ou nan 
Medicare 
epi ou gen 
Dyabèt?

Kòm moun ki gen dyabèt, ou gen bezwen espesyal pou sante w, epi Humana 
tabli yon plan espeyal ki rele Medicare Advantage ki fèt dapre bezwen pou 
sante w. W ap jwenn menm kouvèti asirans total la, ak menm avantaj ki 
genyen nan lòt plan Humana yo, plis lòt sèvis ankò ki fèt pou kenbe w nan 
chimen pwogrè pou sante w.

 
 pou pye

 
 pou mezire nivo sik nan san w 
 (sa ki vle di tou, ti bagèt pou 
 fè tès dyabèt)

 
 medikaman pou dyabèt

 
 ak founiti ki vann san preskripsyon

kantite lajan yon moun touche. Ou mèt kontakte Humana pou plis enfòmasyon.

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

Ou pa gen anyen pou w pèdi, se avantaj sèlman w ap jwenn.

8 è dimaten pou 8 è diswa, 7 jou pa semenn
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La crise financière mondiale et la République d’Haïti
Il y a un constat à faire aujourd’hui c’est que

le monde va lentement et sûrement vers l’achèvement
d’un cycle historique. La crise financière  a montré
que le système financier international n’avait pas de
bases solides. Il suffit d’un déclic pour que tout l’édifice
s’écroule. Les efforts entrepris et la concertation entre
les dirigeants des « pays riches » pour sauver ce qui
peut être sauvé ne garantissent pas la stabilité définitive
du système.

Les marchés sont fragilisés, déstabilisés. La
crise financière envoie à un schéma inédit à savoir la
conjonction de crises différenciées et
interdépendantes :

· Aux Etats-Unis, c’est la crise d’un pays
surendetté.

· En Europe, c’est une crise d’une région dont
les Etats membres n’ont toujours pas résolu
leur gouvernance politique, les empêchant de
mener une stratégie économique concertée.

· Dans les pays émergents (Chine, Brésil, Inde,
etc.) c’est une crise classique de surchauffe
et de croissance.

· Dans les pays sous développés, c’est une crise
qui indique qu’ils ne doivent plus être
considérés comme dominés et qu’ils doivent
participer de manière intégrale à la
compétition mondiale.
Donc c’est une multiplicité d’acteurs dont les

intérêts sont loin d’être convergents.
Après la seconde guerre mondiale, la mise

sur pied du système financier ne posait pas trop de
problèmes puisqu’à l’époque le grand vainqueur, les
Etats-Unis imposaient ses points de vue. A l’heure
actuelle, la situation est différente, les Etats-Unis sont
affaiblis, le consensus ne peut pas se faire autour de
lui. C’est un monde multipolaire qui tente de construire
cette nouvelle architecture financière. Le consensus
viendra des grands blocs économiques. Aujourd’hui,
il faut reconnaître qu’après cette crise financière le
monde ne sera plus comme avant.

Pour les pays de l’Union Européenne, ils ont
trouvé une entente. Concernant l’Amérique, la situation
est un peu ambiguë. Le consensus va-t-il se faire autour
du Brésil pour le MERCOSUR ? La réponse n’est pas
immédiate. Le Venezuela se tourne vers d’autres pays

à savoir la chine, l’Iran, la Russie. Pour le CARICOM,
il n’y a pas un grand patron. Donc les Etats-Unis pour
la région vient en tête, mais il faudra attendre les
élections du 4 novembre 2008.

Face à ce tournant, les structures
internationales actuelles sont à réajuster ou à refaire.
La Corée du Sud parle déjà d’un Fonds Monétaire
Asiatique (FMA). En d’autre terme, ce qu’il faut faire
remarquer c’est qu’un nouvel ordre économique est
en train de se dessiner.

Qu’en est-il de la République d’Haïti ? Doit-
elle rester les bras croisés et attendre ? Elle doit cesser
d’être un bon élève doux. Il faut sortir de la routine
économique et innover. De tous temps, les dirigeants
n’ont jamais fait preuve d’audace et de risque du point
de vue économique. Etant donné que :

1.     Le Système Financier International bat de l’aile,
2.  La situation socioéconomique du pays est

alarmante, le passage successif des ouragans ont
causé plus de 1 milliard de dollars de dégâts,
l’aide internationale arrive en compte-gouttes,
sur plus de 100 millions de dollars sollicités par
les Nations Unies moins de 30 % sont recueillis,
il faut que les dirigeants haïtiens sollicitent de
la Communauté Internationale l’annulation pure
et simple de la dette extérieure qui s’élève à
plus de 1.3 milliards de dollars ou un moratoire
sur le Service de la dette qui s’élève à 58.2
millions de dollars pour l’année 2008 et
demander une suspension des mesures à
appliquer concernant les accords signés avec le
FMI. Cela donnera un nouveau souffle à
l’économie en déprime.

Au niveau interne, il faudrait arriver à un
consensus autour d’un programme national pour une
période de 20 ans avec l’engagement formel de le
respecter quelle que soit l’issue des élections à venir.
Ce programme national prendra en compte la
production nationale, la création d’une banque
agricole, la recapitalisation des avoirs des hommes et
des femmes qui ont tout perdu lors du passage des
ouragans, le reboisement, la réforme de l’éducation,
le chômage, les infrastructures sanitaires et la mise sur
pied de grands travaux d’infrastructures.

A un moment où les grands pays riches vont
se réunir pour trouver des solutions à leurs problèmes
et venir avec un nouvel ordre économique international,
Haïti de son côté, doit penser à son propre
développement et appliquer une politique qui prend
en compte ses intérêts et l’amélioration des conditions
de vie de sa population.

Il faut finir avec la politique d’appliquer à la
lettre toutes les mesures imposées par la Communauté
Internationale. C’est au nom de ce libéralisme
économique pur et dur qu’on est arrivé là où l’on est
aujourd’hui au niveau mondial. C’est au nom de
l’application de cette politique et de ces mesures qui
l’accompagnent que la République d’Haïti est devenue
beaucoup plus faible et plus fragile économiquement.
Et enfin, c’est au nom de ce libéralisme économique
provoquant le désengagement de l’Etat que les pays
pauvres comme le nôtre sont devenus misérables.

L’heure est venue où tous les pays qu’ils soient
riches ou pauvres doivent reconnaître que le système
économique mondial doit être bâti sur la crédibilité, la
transparence et l’humanisme. En dehors de ces trois
conditions il ne pourra pas y avoir de pérennité du
système. La construction d’une nouvelle architecture
économique et financière doit tenir compte de la
participation et de la situation des pays du  tiers monde
et des pays émergents.

En Haïti après vingt cinq (25) ans d’application
en dents de scie des mesures d’une politique libérale
sans réserve imposées par les Institutions Financières
Internationales et la Communauté Internationale, on
est en mesure de se poser la question à savoir : Quel
programme d’ajustement pour quelle économie de
marché ?

Il revient aux haïtiens et aux dirigeants de faire
un consensus sur un programme national de
développement et de construction du pays sur une
période de 20 ans afin d’apporter des solutions aux
vrais problèmes du pays. Il faut un réveil et ce réveil
est plus qu’un impératif à l’aube d’un nouveau cycle
historique qui s’annonce au niveau mondial.

Michel François,
Economiste

exportations, libéralisation des importations,
désengagement de l’État etc.
    La troisième tentative effectuée de février à
septembre 1991 s’était révélée être une expérience «
inachevée » dans la mesure où le coup d’État militaire
et le boycott international qui s’en était suivi avaient
mis fin à l’expérience.

      « La gauche convertie au néolibéralisme »
      Il a donc fallu attendre le retour, en 1994, du
président Aristide qui se trouvait avoir dans ses bagages
le fameux « Programme de Restructuration Sociale et
Économique » élaboré à Paris (3). C’est à ce moment-
là que le PAS a fait son entrée, avec la conversion du
régime de gauche au néolibéralisme. C’est là que tout
allait exploser. Un vent de fronde violent contre le PAS
allait tout basculer et surtout mettre à mal la légitimité
du mouvement Lavalas et celle du président de la
République. Celui-ci, le dos au mur, a dû finalement
choisir, en optant pour le soutien politique à une
efficacité économique, quelque peu hypothétique.
C’est ainsi qu’une fois qu’il avait quitté le pouvoir, il
s’était fait le chantre de l’antilibéralisme viscéral afin
de reconquérir une base irrémédiablement anti-PAS
qui lui avait tourné le dos, rappelle Gaspard. Mais il
était presque trop tard.
     C’est toute cette aventure pour le moins
rocambolesque que Gaspard décrit avec succulence
mais avec une froide objectivité dans le quatrième et
dernier chapitre, académiquement et pudiquement
intitulé « Les implications politiques du PAS ». Avec
un luxe de détails, il relève les casses du PAS. Pas
seulement l’effritement du mouvement « Lavalas » qui
avait conduit à une faible participation aux élections
législatives de 1997. Mais pire encore : une instabilité
sociopolitique  (changement successif de
gouvernements) s’était installée ainsi qu’un blocage
parlementaire et un renforcement de la mainmise
internationale.
      Pour comprendre les dissensions provoquées par
ce programme tant controversé, il faut, pour ceux qui
n’avaient pas suivi à l’époque le débat autour du PAS,
s’attarder à tout prix sur le troisième chapitre consacré
aux positions des différents acteurs, nationaux et
internationaux, impliqués dans la crise. La gamme est
large et fonction de l’intérêt en jeu. Par exemple, pour
reconquérir un soutien politique qui lui échappait
dangereusement, le gouvernement d’alors (Aristide)
abandonnera l’objectif économique. Les étudiants, eux,

s’y étaient opposés en raison d’un avant-projet qui
prévoyait l’augmentation de la taxe universitaire tandis
que les syndicats des entreprises publiques, y voyaient,
comme il faut s’y attendre, une menace réelle pour leur
emploi.
    Quant aux organisations populaires, elles avaient
combattu avec virulence le PAS à cause de la « hausse
du coût de la vie consécutive à l’élargissement de la
TCA sur les produits de base » et aussi pour des raisons
d’ordre idéologique. Mis à l’écart du processus au
début, le secteur privé, quant à lui, voyait plutôt d’un
mauvais oeil le programme. Et chose curieuse, c’est
une branche déviationniste du mouvement  « Lavalas
», l’OPL, de tendance pourtant gauchiste, qui a dès le
départ apporté son soutien au PAS. Le monde à
l’envers.
      « La lecture de cet ouvrage me prouve si besoin en
est qu’il n’existe pas une vraie gauche en Haïti »,
commente un proche de l’auteur qui tient à garder
l’anonymat.
     Quant aux acteurs extérieurs, ils n’ont pas été, eux,
de main morte non plus. « Les institutions financières
d’aide multi et bilatérale ont suspendu leur aide… La
réaction de l’USAID a été plus immédiate et plus rude
», se rappelle Gaspard. Parallèlement, les
gouvernements étrangers ne sont pas restés les mains
croisées. « Les gouvernements étrangers ont exercé
par des déclarations publiques de nombreuses
pressions pour porter le gouvernement d’alors à
appliquer le PAS ».

    « Le risque de privatiser de l’État »
   Là où l’auteur sort de sa réserve et y va même de
main forte, c’est dans le chapitre consacré aux
entreprises publiques. Il ne s’est pas privé de relever
les contradictions contenues dans les études
d’évaluation de la FSI, organisme chargé, à l’époque,
de déterminer le degré d’obsolescence de 9 des 33
entreprises d’État.
    Première contradiction : toutes les entreprises ne se
trouvaient pas dans la même situation de déficit,
rabroue Gaspard. Par exemple, la Téléco ne se portait
pas trop mal du point de vue économique. L’APN non
plus. Il est même arrivé à certaines entreprises d’opérer
des transferts au trésor public, précise Gaspard, surtout
après les efforts de restructuration et d’assainissement
consentis avant le coup d’État de septembre 1991.
     De plus, Gaspard refuse de prendre pour argent
comptant l’optimisme affiché par la SFI quant aux «
vertus des règles du marché ». Il ruine cette vision

automatiste en avançant de but en blanc que les
entreprises en question, toutes privatisées qu’elles sont,
risquaient tout aussi bien « de tomber dans un marché
défaillant ».
    Sans compter le danger de passer à une « situation
monopolistique dominée (cette fois) par le secteur
privé ». Le doute de Gaspard va jusqu’à la capacité –
ou le désir – de ce même secteur privé dont les avoirs
sont souvent placés à l’extérieur (chiffres à l’appui)
de contribuer au développement du pays. Sans compter
maintenant l’aspect strictement politique ou de sécurité
dont Gaspard recommande de tenir compte. Certaines
entreprises « de par leur nature stratégique pour la
sécurité d’un État » (APN, Aéroportuaire Nationale) «
ne sauraient être confiées au secteur privé ». Au risque
de privatiser l’État même.
      Toujours est-il que conséquemment à cette levée
de boucliers contre le PAS, la privatisation va changer
de nom et s’appellera désormais « modernisation ».
Tout se passe comme si les acteurs internationaux
avaient implicitement admis que la potion a été trop
forte et risquait de tuer le malade au lieu de le ranimer.
Mais l’intention reste la même, savoir la libéralisation
à outrance qui a repris du poil de la bête ces dernières
années sous le label de « bonne gouvernance ». Les
effets pervers se sont déjà fait sentir au niveau de la
production nationale qui s’est réduite comme peau de
chagrin. Le marché haïtien est envahi par des produits
étrangers, le plus souvent subventionnés, et devant
lesquels les producteurs locaux ne peuvent que baisser
les bras.
       Aussi aux problèmes politiques et idéologiques
que Fritzner Gaspard évoque dans son étude se sont
depuis quelques temps succédé les vrais soucis
existentiels, de faim, de soif et de désespoir. Tout se
passe comme si les premiers annonçaient les seconds.

N.D.L.R.
. Préface du professeur François Houtard..
. Démission, sous les pressions exercées par les tenants
du régime suite aux mesures de stabilisation, de Marc
Bazin, ancien fonctionnaire de la Banque Mondiale
imposé par les bâilleurs de fonds.
. Programme présenté lors de la grande réunion
informelle à Paris en août 1994 sous les auspices des
institutions financières internationales et des principaux
donateurs d’aide à Haïti. 

Par Huguette Hérard
jeudi 23 octobre 2008

Le PAS : une pilule amère ?

ECONOMIE HAITI - MONDE

(PAS ... suite de la page 5)
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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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Refus !« On ne refuse pas la pitié aux
malheureux pourvu qu’ils ne demandent
pas davantage »

J. Sanial-Dubay
Il souffle sur le monde un air nouveau. Il

souffle sur le monde un air de pourrissement. D’idées.
D’idéologies. Le capitalisme, dernier refuge de la
société moderne, semble ne plus correspondre aux
aspirations, ni des grands, ni des moyens, ni des faibles.
Les cycles n’épargnent personne ! Je n’ai jamais eu
envie de m’attaquer aux credos. Je n’ai aucune envie
non plus de critiquer les croyances religieuses. C’est
trop personnel. Trop intime. Trop dangereux. Trop de
fondamentalisme mal canalisé. Parlons de préférence
de « crédit » au lieu de « credos », bien que la relation
entre les deux soit évidente. De toutes les façons,  le
premier devient un mot « maudit » et le second a des
problèmes de crédibilité.  Parlons de crise. Parlons de
marché. Le marché n’est plus ce qu’il était. Le monde
est en crise. Une crise qui ne finit pas, une crise qui
« échappe à toute compréhension d’ensemble. Une
crise démesurée qui fait qu’à chaque fois qu’on ouvre
un placard financier, les cadavres dégringolent par
centaines ». Dans ce genre de situations, les pays
« civilisés » cherchent toujours des coupables, des
groupes visibles. Ethniques. Économiques.
Idéologiques. Juifs, il fut un temps, les grands
responsables. Les boucs émissaires, plus tard, les Turcs.
Leurs têtes, à tout prix. Toujours les Immigrants. Les
éternels coupables. Surtout les immigrants à forte
visibilité ethnique ou culturelle. Noirs.  Musulmans.
Sans-papiers. Sans abris. Sans ressources. Autres

spécificités. Dans ce genre de situations, le monde
civilisé devient sauvage. Sauvagement civilisé.  Plus
envie de continuer à faciliter la libre circulation de
personnes. Tout individu (s’il est capable de démontrer
qu’il a les moyens de le faire) peut circuler librement
et établir sa résidence là où il voudra. Droits de
l’Homme !  Directive retour ! Émigration sélective afin
d’éviter d’être classé parmi les plus racistes ou les
moins tolérants envers les étrangers. Surtout s’ils se
plaisent à siffler  « la Marseillaise ». Difficilement on
peut se sentir chez soi quand on est chez les autres.
Difficilement on peut arriver à s’approprier les
symboles patriotiques autres que ceux qui ont occupés
notre enfance, que ceux que la langue maternelle a
véhiculé. Je comprends maintenant de plus en plus la
force de la « langue vernaculaire » et de moins en moins
l’effort d’exclure, dans nos projets locaux, aux Haïtiens
de souche « ayant en leur possession une autre
nationalité ». Enfin, chers amis, « rien ne vaut son petit
chez soi ». En bon créole :  « Lakay ce lakay ».
Choisissons donc « l’Option  Retour » avant de tomber
sous le poids de la « Directive Retour ».

Enfin, chères amies lectrices et chers amis
lecteurs, peut-on confiner la misère ? Peut-on, en
surélevant un peu plus les murs de nos maisons, en
renforçant les clôtures, physiques, mentales,
intellectuelles, s’isoler et maintenir les pauvres à
l’écart ? Instaurer un nouveau type d’apartheid faisant

de la pauvreté le critère séparateur,
rendrait-il plus confortable la vie des
plus favorisés économiquement?
Peuvent-ils, les pays riches, augmenter

de plus en plus le budget pour la protection de leurs
frontières et réduire de plus en plus le taux
d’investissements dans les pays défavorisés, sans
provoquer encore plus de déséquilibres ? Ne devraient-
ils pas, ces pays riches, s’impliquer davantage dans la
transformation de ces pays, collaborer à leur
développement économique ?  Le coût associé à l’étude
de dossier de demande de visa, dans les pays pauvres,
est-il un moyen de dissuasion ou un élément de
financement des Ambassades ? Prenons l’exemple de
l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti, sans que cela ne
suppose aucune perte de généralité. 131$ pour des frais
d’étude de demande de visa, avec une estimation de la
demande de 100.000 personnes par année, suppose
13.100.000$ de recettes pour l’Ambassade des Etats-
Unis en Haïti. De quoi financer la construction d’un
autre local ! N’est-il pas abusif, de faire payer à
quelqu’un, d’un pays pauvre, 131$ pour étudier un
dossier de sollicitude de visa ? Que se passe-t-il en
cas de refus ?

Heureusement nous avons l’AIDE
INTERNATIONALE !

Enfin, qu’ils aient pitié de nous. Nous ne
demandons pas davantage.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2008

LIBRE PENSEE

FACE A FACE« Les miroirs feraient bien de
réfléchir un peu avant de renvoyer les
images ».

Jean Cocteau

Par Robert Paret
J’ai toujours approché le miroir comme un

objet des plus fascinants et des plus familiers.  Cette
fascination provient de l’effet d’une sorte de magie
qui lui permet de basculer mon cœur à droite, tout en
me renvoyant une image virtuelle, néanmoins
significative de ma personne, mais aussi de cette
sensation d’accéder à un autre monde. Cette familiarité
s’impose à moi du fait d’une fréquentation routinière
et journalière dont je ne peux me passer. De ce rapport
intime, est née tout naturellement une certaine
complicité qui me subjugue et m’interpelle. C’est
certainement en raison de la relation qui s’établit
d’habitude entre cet objet, apparemment anodin, et la
personne qui le pénètre, que les philosophes grecs
jugeaient « le miroir utile à la connaissance de
l’Homme ». Ils lui prêtaient, même, des vertus
insoupçonnées pouvant aller jusqu’à la révélation de
la psyché. Socrate le percevait comme un auxiliaire
du « connais- toi toi-même » qui conduit l’humain à
se dépasser, et à triompher de ses vices. Pour
Sénèque, « le miroir conduit l’Homme à mettre ses
actes en harmonie avec son image ». Ses
caractéristiques qui créent l’illusion et suscitent la
réflexion en font, par conséquence, un objet d’une forte
symbolique.

 Depuis la nuit des temps, bien avant qu’il
soit utilisé au XVIe siècle dans sa forme manufacturière
pour satisfaire le plaisir et la commodité des nobles et
de simples citoyens, il servait déjà, à travers le reflet
des plans d’eau endormis (miroirs d’eau), à la
recherche de l’image complaisante et flatteuse que
beaucoup aiment avoir de soi. Dans la mythologie, ne
nous a- t-on pas révélé que Narcisse céda à la
contemplation de son image dans l’eau ? Amoureux
de lui-même et ne pouvant éteindre l’objet de ses
désirs, il meurt de désespoir ! La belle reine Cléopâtre
dans sa concupiscence en a fait un usage coutumier et

un instrument de jouissance. Lors des cérémonies
religieuses du vodou, l’exubérante Ezulie Freda, dans
ses ébats amoureux, dit-on, ne s’en prive jamais. C’est
dire que le miroir peut refléter la coquetterie et être le
témoin privilégié et complice d’actions luxurieuses.

Son pouvoir mystique et de séduction se
retrouve dans bien de domaines et dans des champs
d’activités aussi divers qu’opposés.

Ainsi l’utilisation du miroir est bien connue
dans la pratique de la magie et de la divination, souvent
liée à la sorcellerie. On lui prête alors le pouvoir de
conduire les fidèles vers un monde parallèle, voire l’au-
delà, d’où des révélations les plus étonnantes et
mystérieuses peuvent être faites. En outre, «le
miroitement déclenche une hypnose ou un état de
transe. Son effet provoque l’attirance de l’attention du
sujet, en observation, vers l’intérieur, ce qui fait qu’il
devient propice aux intuitions surnaturelles venues du
diable. Interprétations, révélations abusives,
envoûtements, crises de possessions s’en suivent ».
Dans ces cas, il est perçu comme un instrument
maléfique.

Pour l’église du Moyen Age, « l’utilisation
du miroir a un double symbolique. D’une part, les
théologiens chrétiens recommandent aux fidèles de se
regarder, reconnaissant dans l’introspection une
fonction morale salutaire. D’autre part, ils y voient
aussi un objet condamnable, à l’instar de la peinture,
car il complexifie le réel, le prend au piège et renvoie
une image déconcertante. Le miroir ne permet-il pas
d’inverser, d’éloigner, de rapprocher, de fragmenter,
de grossir ? Ses pouvoirs mystificateurs abusent le
regard ».

On raconte qu’Archimède, entre 215et 212
Av. J.C, se serait servi de miroirs concaves pour
concentrer les rayons du soleil et enflammer les navires
romains qui se préparaient à attaquer Syracuse.

Dans le domaine de la création artistique et
de la littérature, le miroir a toujours été une référence

repas et que j’ai vécu comme un affreux
cauchemar.

L’histoire se déroulait dans
l’intimité de la chambre d’un homme que

j’avais peine à identifier. Je le rencontrais sûrement
pour la première fois. A moins que la fatigue et
l’épuisement qui se lisaient sur son visage eussent miné
ses traits et affecté sa physionomie, au point de le
rendre méconnaissable à mes yeux.

Je me trouvais dans ce lieu, sous l’apparence
d’un corps flottant collé au plafond, en témoin
privilégié d’un drame qui s’annonçait, sans que je ne
sache qui m’y avait convié et comment je m’y étais
introduit. En effet, l’homme semblait en proie à un
profond malaise, un terrible désarroi, laissant penser
que ses réactions pouvaient être des plus inattendues
et violentes. Cependant il ne paraissait nullement
étonné, ni surpris, de ce qui lui arrivait. Comme quoi,
il serait accoutumé à cet état de mal-être.

 De mon lieu d’observation, je me sentais pris
au piège, inconfortable et incapable de bouger, pensant
seulement me soustraire de cet ahurissant décor. Malgré
mes efforts, je restais cloué à mon poste, attendant la
suite.

J’avais du mal à comprendre le scénario.
Jusqu’à ce que des révélations me parvinrent, claires
et précises : L’homme marchait dans tous les sens d’un
pas nerveux, lorsque dans un mouvement brusque, il
se retourna vers un miroir accroché à l’un des murs de
la chambre, et s’arrêta. Et soudain, apparut l’horreur !
Un monstre terrifiant grimaçait dans la glace. Une
espèce de bête hideuse, à cornes multiples, ressemblant
étonnement à Belzébuth, ou du moins à la description
qu’en fait le Nouveau Testament. Le pauvre homme
venait de subir une métamorphose des plus
surprenantes. Malgré ses cris de désespoir et de
douleur, l’image demeurait et se précisait, encore plus,
à chaque supplication. Dans son délire, il avoua qu’il
ne se sentait plus capable d’endurer ce martyr qu’il vit
depuis déjà des années, à chaque fois qu’il se regarde
dans son miroir. Mais quel crime aurait-il commis pour
être à ce point châtié ?

Las de subir un tel supplice, Je priais tous les
saints, lorsque justement, au bon moment, mon bon
ange ayant sans doute entendu mon appel m’apparut
et vint me délivrer. Réveillé en sursaut, j’avais l’air
d’un coureur de marathon qui venait de subir sa longue
épreuve, tant l’eau coulait à grosses gouttes de tout
mon corps. De peur de me rendormir, en dépit de la
grande fatigue que je ressentais , je restai assis sur une
dodine, à penser que ce mauvais rêve n’était peut être
pas loin de la réalité qui touche certains Hommes.

Il me plait de rapprocher cette histoire à
l’objet de réflexion de l’éminent psychanalyste
français, Jacques Lacant, dans ce qu’il a appelé : « le
stade du miroir ». En effet, il considère cette étape
comme le moment où l’enfant a conscience qu’il se
voit lui-même dans un miroir. Cette connaissance de
soi participe de la mise en place de différents
sentiments qui façonnent sa personnalité. Passé ce
stade, l’adulte qu’il devient et qui se regarde dans le
miroir, doit être en mesure de comprendre la différence
entre l’image (au sens de tout ce qui est vu), et la
représentation- l’image qui est mise à la place de ce
qu’elle figure. Ma propre image dans le miroir ne peut
être en effet qu’une représentation, elle me montre ce
qu’en aucun cas je ne saurais voir directement, sans
utiliser d’artifice. C’est ainsi que le professeur Lacant

et a joué un rôle important
dans l’exploration du fin
fond de l’âme. Leonard de
Vinci affirmait : « le miroir
est le maître des peintres ».
Et Michel Nuridsany de
préciser, prudemment,
dans « le Miroir du
Miroir », « le miroir dit la
vérité mais il n’est pas la
vérité, pas plus que ne l’est
la représentation picturale
la plus réaliste ».

Le miroir s’est
donc prêté à toutes les
spéculations et à toutes les
curiosités .L’ Homme a
projeté sur lui tous ses
fantasmes d’horreur et de
sainteté.

 Pour tout vous
confier, je vous avouerai
que l’idée d’aborder un tel
sujet m’est venue d’un rêve
que j’ai fait récemment, un
soir, après un copieux (voir FACE / 17)
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Marseille peut s’en mordre les doigts. Alors
qu’ils avaient tout mis en oeuvre pour décrocher une
victoire méritée contre le Paris-SG, les joueurs d’Eric
Gerets se sont encore une fois montrés trop fébriles
défensivement. Le club de la capitale ne s’est procuré
que cinq occasions nettes. Il en a converti quatre. Ça
s’appelle le réalisme. Dans les colonnes de L’Equipe ,
Armand et Landreau avaient souligné l’importance de
Guillaume Hoarau au sein de l’effectif parisien.
L’ancien Havrais a confirmé tout le bien que ses
partenaires pensaient de lui. Il a d’abord mis son équipe
sur de bons rails (10e), avant de la mettre à l’abri en
fin de rencontre à la surprise générale (82e). Pour la
première fois de la saison, Marseille chute en
Championnat. Il a surtout manqué une belle occasion
d’en prendre les rênes. Les sifflets qui ont accompagné
la sortie de Mamadou Niang (81e) montrent également
à quel point la crise couve du côté du Vélodrome. Ce
n’est pourtant pas faute d’avoir tout tenté pour l’éviter.

Alors que les Koné et compagnie s’étaient
vus reprocher une absence de révolte (0-2) en Ligue
des champions, ils ont cette fois affiché un visage

radicalement différent. Eric Gerets pourra leur
reprocher une certaine naïveté défensive, mais il ne
pourra pas les accuser d’avoir baissé les bras. Hormis
lors des dix premières minutes, son équipe s’est montré
dominatrice de bout en bout. A la réception d’un centre
de Kaboré, Mamadou Niang a profité d’une déviation
maladroite de Bourillon pour remettre les deux équipes
à égalité (21e). L’international sénégalais a ensuite eu
l’occasion de faire le break (34e), tout comme Bakari
Koné (43e), mais c’est finalement Mathieu Valbuena,
juste avant la mi-temps (45e), qui s’est chargé de
permettre au Phocéens de rentrer au vestiaire avec un
avantage d’un but. C’était le temps où Paris était sur
le reculoir. Celui où rien ne semblait pouvoir arriver
aux Marseillais, lorsqu’ils semblaient encore engagés
sur la voie de la rédemption.

La barre de Cheyrou. Un penalty sur
Niang ?

Le début de la seconde période n’a pas
confirmé cette impression de montée en puissance de
l’équipe phocéenne. Au contraire. Marseille est

retombé dans ses travers et Paris en a profité pour
s’engouffrer dans les brèches laissées par la défense
olympienne. Sept minutes seulement après la pause,
Luyindula profitait d’un bon travail de Sessegnon et
Pancrate pour tromper Mandanda de près sous le regard
rageur d’Eric Gerets (53e). L’entraîneur marseillais
n’était pas au bout de ses (mauvaises) surprises. Son
équipe est retournée au combat, mais Niang n’a pas
obtenu un penalty, qui semblait pourtant s’imposer pour
une intervention irrégulière de Camara, tandis que
Cheyrou n’a fait que trouver la barre transversale de
Landreau sur une superbe reprise de volée à l’entrée
de la surface parisienne (70e). L’OM avait laissé passer
sa chance. Sur un coup franc de Rothen, Mandanda se
laissait surprendre une nouvelle fois (77e), avant
d’encaisser un dernier but d’Hoarau (82e). Pour la
première fois depuis fin novembre 2003, Paris
s’impose au Vélodrome. Il remonte du même coup à
la sixième place, à seulement un point de son adversaire
du soir.

LIGUE 1 - 10e journée - MARSEILLE, LA SALE SEMAINE

à Arsenal), soit 86 rencontres. Mais contre Chelsea,
Liverpool a été héroïque et n’a pas volé ses trois points.

Très souvent menés cette saison, les Scousers
ont ouvert la marque tôt dans la rencontre par Xabi
Alonso (10e). Comme souvent par la suite, la défense
bleue a eu du mal à se dégager et l’Espagnol a répondu
présent pour reprendre le second ballon. L’ancien
joueur de la Real Sociedad (photo AFP) a surtout eu
le bonheur de voir son tir être contré par Bosingwa ce
qui a trompé Cech. Xabi Alonso, héros du match, aurait
même pu inscrire un deuxième but à la 62e, mais son
coup-franc a heurté la base du poteau de Cech. L’ancien
portier de Rennes a sorti un missile de Gerrard (24e)
avant de voir une frappe de Babel flirter avec son
montant (77e).

Devant plusieurs milliers de supporters venus
des bords de la Mersey, Liverpool a complètement
désorganisé le jeu de Chelsea, bloquant les couloirs
par Aurélio et Arbeloa et régnant sur l’entrejeu autour
d’un Steven Gerrard au top. Lors du dernier quart
d’heure de la première période, et du dernier de la
seconde, les locaux ont semblé proches de trouver la
faille dans la défense menée par un Carragher impérial.
Mais ni Ashley Cole (72e) ni Deco (76e) n’ont trouvé
le cadre. Comme en janvier 2003, lorsque Bruno
Cheyrou avait marqué le seul but lors de la dernière
victoire des Rouge à Stamford Bridge, Liverpool s’est
imposé sur la plus petite des marges. Mais Benitez,
qui l’a emporté sur le terrain d’un membre du Big Four
pour la première fois de sa carrière, ne s’est plaindra
pas. Et Liverpool voit même son vieux record
d’invincibilité (85 matches invaincus à Anfield toutes
compétitions confondues entre 1978 et 1981) rester
au chaud pour encore longtemps.

Foot - ALL - 9e j. On n’arrête pas Hoffenheim
Elle avait créé la surprise en gagnant ses deux

premiers matches et en occupant, déjà, la première
place en Bundesliga. Le départ canon de l’équipe
d’Hoffenheim était toutefois regardé par la
concurrence comme un feu de paille estival. Mais
l’automne venu, le promu ne rentre pas dans le rang.
Bien au contraire. Sa victoire contre Hambourg, leader
à l’orée de la 9e journée, ne souffre pas de contestation
(3-0) et la première place qui va avec non plus.
Meilleure attaque du plateau (24 buts, 2,66 de
moyenne), le club de village du milliardaire Dietmar
Hopp réussit le meilleur début d’un promu dans le
championnat depuis belle lurette.

Comme le raconte L’Equipe Dimanche, la
sensation de la saison a fondé son développement sur
la jeunesse. Son onze-type est le plus jeune des dix-
huit pensionnaires de l’élite allemande. Des talents
précoces qui ont encore prouvé dimanche après-midi
que la valeur n’attend pas le nombre des années.
Hambourg était déjà mené 2-0 au bout d’un quart
d’heure de jeu. Le buteur nigérian Chinedu Obasi (-22
ans) a réussi un doublé (7e, 35e) et le Bosniaque Vedad

Ibisevic (24 ans) a porté son total personnel à dix buts
(13e).

Hambourg perd deux places (troisième). Le
dauphin d’Hoffenheim est le Bayer Leverkusen,
vainqueur de Cologne vendredi en ouverture (2-0).
Stuttgart, qui s’est imposé à domicile contre Bochum
grâce à un doublé de Mario Gomez en fin de match
(80e, 83e) est quatrième. L’autre grand bénéficiaire
de la journée est le Bayern Munich. Sa victoire samedi
contre Wolfsburg (4-2) a fait gagner six places au
champion en titre (de la onzième à la cinquième).

Espagne: le FC Barcelone
tourne à plein régime et bat

Almeria 5-0
MADRID (AFP) - Un triplé de Samuel Eto’o,

Xavi et Iniesta à leur niveau de l’Euro: le FC Barcelone
entraîné par Josep Guardiola, semble en ce moment
intouchable et a écrasé samedi au Camp Nou Almeria
(5-0), lors de la 8e journée du Championnat d’Espagne.

De son côté, le Betis Séville s’est imposé à
Osasuna (2-0) dans l’autre match de Liga joué samedi.

L’affiche de la 8e journée a lieu dimanche
(18h00 GMT) à Villarreal entre le “sous-marin jaune”
et l’Atletico Madrid, deux équipes en tête de leur
groupe respectif de Ligue des champions. Le Real
Madrid reçoit l’Athletic Bilbao, en clôture de la journée
(20h00 GMT).

Foot - ANG - 9e j. Arsenal en profite aussi
Un but contre son camp de l’ancien Bordelais

Julien Faubert (75e) et la quatrième réalisation
d’Emmanuel Adebayor de la saison, dans le temps
additionnel (90e+1), ont offert à Arsenal une victoire
(2-0) sur la pelouse de West Ham, dimanche après-
midi. Les Gunners confortent leur quatrième
place,distancent Manchester United (4 points) et se
rapprochent de Chelsea (1 point), battu à domicile par
Liverpool (1-0).

Si elle a été longue à se dessiner, la victoire
des protégés d’Arsène Wenger à Upton Park est

amplement méritée. Avant l’ouverture du score, Theo
Walcott avait trouvé le gant de Robert Green et la
transversale (20e) et Robin Van Persie avait trouvé le
poteau droit du gardien des Hammers sur coup franc
(73e). Les entrées à l’heure de jeu d’Abou Diaby (à la
place de Samir Nasri) et surtout d’Adebayor, intenable,
ont encore accru la pression sur la défense de West
Ham. C’est un tir non cadré du Togolais que Faubert a
dévié dans ses propres filets. Et l’ancien Monégasque
n’a eu besoin de personne pour convertir du droit un
long ballon de Bendtner.

Foot - ANG - 9e j. Liverpool frappe un grand coup
La perfection tactique. Aussi bien

défensivement qu’offensivement. Le Liverpool de
Rafael Benitez a été parfait à tous les étages pour
remporter une fantastique victoire à Chelsea (1-0). Un
succès qui permet aux Reds de prendre seuls la tête de
la Premier League avec trois points d’avance sur les

Blues et huit sur Manchester United (5e). Et de la
perfection, il en fallait pour faire tomber l’équipe de
Luiz Felipe Scolari, un collectif local qui n’avait plus
perdu toutes compétitions confondues depuis 74
rencontres ! En championnat, leur dernière défaite à
Stamford Bridge datait même de février 2004 (1-2 face
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intempéries naturelles, est à rechercher, selon lui, dans
les intentions des puissances du Nord.

Dans une approche plutôt altermondialiste,
King met en question l’humanitarisme de l’aide. Celle-
ci, loin d’être gratuite, serait conditionnée par des
intérêts platement mercantiles du grand Nord. En fin
de course, il s’agirait pour les industries des États
riches, surtout américaines, de détenir des forces de
travail à bon marché dans les pays sous-développés
du Sud, d’y acquérir de nouveaux marchés et d’en faire
des champs d’investissement. Toutes les stratégies
mises en place par les gouvernements occidentaux via
les institutions internationales ne serviraient qu’à cette
fin : favoriser leurs propres industries.

« La cure néolibérale »
Pour illustrer sa thèse, Dr. King se réfère aux

politiques de développement appliquées depuis 1986
en Haïti et qui ont été dictées depuis l’extérieur. Après
la chute de Duvalier, en 1986, la Banque Mondiale et
l’Agence de développement américaine (USAID) ont
administré une cure néolibérale à Haïti dans l’objectif,
qui s’est ensuite révélé faux, de casser l’inflation et de
permettre en même temps un plus grand accès à la
nourriture. « L’idée de garantir la sécurité alimentaire
par le commerce globalisé et non plus par le soutien
de la production locale fut une expression claire de
l’hégémonie croissante de la pensée néolibérale dans
la politique de développement », commente Dr. King.
Aussi, sous le conseil de la Banque Mondiale et
l’USAID, les droits de douane à l’importation pour
les aliments de base comme le riz et les autres produits
alimentaires ainsi que pour des objets d’usage courant
ont été, à cette période, réduits de manière drastique.
Le résultat, on le connaît: le riz américain et autres
céréales, des volailles et des biens industriels du
quotidien avaient envahi les marchés haïtiens, forçant
les producteurs haïtiens à réduire ou arrêter leur
production. « Les perdants de cette stratégie
d’ouverture du marché ont été les petits paysans et
artisans et les gagnants, les konzerns américains de
l’agriculture et les grands commerçants haïtiens »,
dénonce King.

Au milieu des années 90, le projet néolibéral
a pris une tournure plus nette avec le remède de cheval
administré dans les pays en crise sous le nom de
programme d’ajustement structurel (PAS). Avec le
PAS, il s’agissait de privatiser les entreprises publiques
et de réduire de moitié des dépenses publiques, cela
veut dire pour King « d’affaiblir  les capacités de l’Etat
qui, de toute façon, était déjà trop faible pour répondre
aux besoins de la population ».

Après 2004, King décèle un « nouveau
paradigme » dans les projets néolibéraux de la
communauté internationale : « la bonne gouvernance ».
À la différence des années 80 et 90, remarque-t-il, les
institutions du Nord ont admis que l’État doit jouer un
rôle dans le développement, que le dégraissement de
l’État, prescrit dans les années 90, s’était révélé en
partie contreproductif et que les infrastructures ne
devaient plus être privatisées mais « modernisées ».
Cela n’empêche pas les privatisations de certaines
entreprises publiques (EDH, Téléco) de poursuivre leur
cours, de même que les libéralisations commerciales

dans le cadre de traités multilatéraux, comme par
exemple le traité de partenariat économique entre
l’Union Européenne et les pays de la Caraïbe. « Le
but de ce traité est l’élargissement du commerce libre
dans le domaine des services et la libéralisation des
services publics », commente King

C’est dans la crise de 2004 que la stratégie
de transformer Haïti en un réservoir de forces de travail
bon marché aurait connu un nouvel essor, selon Dr.
King. Stratégie qui, rappelle-t-il, est d’ailleurs soutenue
par la politique américaine, les agences de
développement et les institutions financières depuis les
années 80 au moyen de traités douaniers, comme
l’Initiative du bassin des Caraïbes, le traité CAFTA-
DR (3) et une nouvelle loi américaine conçue
spécialement pour Haïti appelée HOPE Act (Haitian
Hemispheric Opporunity through Partnership
Encouragement). Cette loi qui contient des droits de
douane réduits pour les produits de sous-traitance ferait
partie de la « stratégie des grands konzerns de textiles
américains de délocaliser leur production réclamant
beaucoup d’emplois dans des pays où les salaires sont
bas ». D’où l’érection des fameux Sweat shops dont
trois existent déjà à Port-au-Prince et un à Ouanaminthe
tandis que trois autres seraient déjà prévus à Cité Soleil,
Tabarre et Croix-de-Bouquet. Les conditions de travail
dans ces usines laisseraient à désirer, affirme la
géographe allemande Christine Scherzinger (4) dans
une étude universitaire réalisée sur le fonctionnement
de ces fabriques. « Ceux qui en profitent sont les
vendeurs américains Levi’s ou Hanes Brand, les
commerçants haïtiens et dominicains qui gèrent ces
shops », estime encore King. Le libéralisme haïtien
ne semble pas connaître la même appréciation partout.
Les « think-tanks » néo-libéraux comme la fondation
allemande Bertelsmann, constatent une « progression »
claire en matière d’«ouverture » de l’économie
haïtienne. Tandis que les syndicats haïtiens, eux, voient
la chose autrement. « Nous sommes le pays de
l’Amérique Latine le plus libéral et le plus pauvre »,
affirme par exemple une militante du syndicat haïtien
« Batay Ouvriyè » qui résumait les effets secondaires
de la cure néolibérale lors d’un entretien avec King,
en 2007.

La souveraineté alimentaire entre
parenthèses

King relève aussi l’incidence directe de la
politique néolibérale  sur la capacité locale de
production. La production locale de riz, de millet et
de haricots a baissé de 1985 à 2000 de 20 %, et depuis,
ils ont encore connu une baisse de 12 %. Ce qui conduit
à un recul d’environ un tiers de cette production. Dans
le même temps, la population à nourrir est passée de
6,6 à 7,8 millions.

Si, avant la libéralisation, la production locale
de riz arrivait à couvrir une grande partie de la
consommation locale, aujourd’hui cette denrée est
importée à 80%. Le recul de la production ne touche
pas seulement beaucoup de domaines de l’agriculture
mais aussi l’artisanat et les activités professionnelles
indépendantes, poursuit King. Endommagée à l’excès,
l’agriculture recule et les petits paysans, contraints à
un désoeuvrement forcé, recourent à la seule source
de revenus encore sûre : le commerce de charbon, avec

qui le réalise, l’élite, elle, compte sur la communauté
internationale, argumente King : « La communauté
internationale, quant à elle, assure le fonctionnement
des entreprises étrangères, surtout nord-américaines,
les banques multilatérales financent et organisent
l’établissement des parcs industriels, une troupe de
protection s’occupe de la sécurité nécessaire et la
coopération internationale de développement finance
l’infrastructure ».

Sortir de la dépendance
Sur la question de la dépendance sécuritaire,

la position de King vis-à-vis de la Minustah paraît
quelque peu mitigée. D’un côté, il se rend compte qu’en
l’absence d’une force locale efficace, elle est un
moindre mal. D’un autre côté, il la qualifie de force
répressive en raison des bavures dont elle s’est rendue
responsable. Aussi, pour rester conforme à sa vision
anti-impérialiste, il a plutôt tendance à relayer la
position des nationalistes haïtiens qui voient de plus
en plus dans cette présence dans leur pays un « affront
à la souveraineté nationale » et qui soutiennent que
cette « occupation bloquerait le développement social
et économique du pays ». Le fait que cette force soit
composée d’acteurs latino-américains qui se
reconnaissent comme l’expression d’un « projet de
solidarité latino-américains » ne l’impressionne guère.
Y croire, c’est, selon lui, négliger leurs propres intérêts
stratégiques. Par exemple, l’ambition du Brésil de
devenir « une puissance régionale et d’obtenir un siège
au Conseil mondial de Sécurité ».

Pour lui, le cas n’est pas perdu, la solution
passe par la sortie de la dépendance. « La résistance
contre la privatisation, la réclamation, soutenue par
des parlementaires, d’un salaire minimum plus élevé,
la résistance appuyée même internationalement contre
la Minustah constituent des signes encourageants ».
De même que le changement « positif » constaté dans
le discours officiel, citant entres autres l’exigence faite
par certains parlementaires, lors de la confirmation du
Premier Ministre en été dernier, de tourner dos au
néolibéralisme comme condition de ratification. Ou
encore le fait que le président Préval ait indiqué
récemment que la production locale doit être
impérativement relancée pour réduire la dépendance
aux produits importés.

Pour lui, seule une réduction de la dépendance
vis-à-vis des donateurs internationaux, des banques
multilatérales, des USA, de la Minustah peut être une
perspective intéressante. La coopération avec Cuba et
le Venezuela, non membres de la Minustah, montre
qu’il existe d’autres alternatives désintéressées, estime
King. « Le  gouvernement est, à son avis, sur deux
rails. Il doit s’en tenir à la Minustah aussi longtemps
qu’une autre force ne peut garantir la sécurité. Dans
le même temps, il commence petit à petit à élargir des
marges de manoeuvre en matière de politique de
développement ». Par exemple la coopération, par
exemple, avec le projet d’intégration latino-américain
ALBA, le programme de santé conduit par des
médecins cubains depuis 1999, le nouveau programme
cubain d’alphabétisation « Yo si puedo » sont autant
de voies qui devraient, selon lui, être encouragées et
renforcées. Sur le dernier folio intitulé « sortie de la
dépendance » qu’il a projeté lors de sa conférence,
King note aussi le fait qu’Haïti, en tant que membre
de PetroCaribe, bénéficie de livraisons de pétrole à
prix réduit du Venezuela et que ce pays finance aussi
des projets sociaux, notamment la construction de
logements sociaux à Cité Soleil. Ce sont, pour lui,
autant de petits pas devant conduire, à terme, sur le
chemin d’une certaine indépendance.

Huguette von Raußendorf

N.D.L.R. :

1) Haiti-Med est une association socio-professionnelle
et humanitaire, composée de médecins haïtiens et
allemands

2) Dr. Alexander King, géographe Allemand, a
effectué sa thèse de doctorat sur Haïti sous le titre :
« Mobilité géographique en Haïti entre paysannerie
et marché global : rapports ville-pays-étranger
transformant sous l’influence de la mondialisation –
l’exemple de l’espace de l’interpénétration du Cap-
Haïtien« 

3) CAFTA-DR : Central America-Dominican
Republic-United States Free Trade Agreement. En
français communément appelé ou Accord de libre-
échange d’Amérique centrale, l’Accord de libre-
échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis
d’Amérique et la République Dominicaine (ALÉAC)
est un traité visant à favoriser les échanges
commerciaux entre les pays signataires : Costa Rica,
République Dominicaine, Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua et États-Unis d’Amérique.

4) Christine Scherzinger, géographe Allemande, a, en
2008, terminé son travail universitaire sur le parc
industriel de Ouanaminte.

POLITIQUE ECONOMIQUE

Crise alimentaire, crise sécuritaire en Haïti
Alexander King nomme des « responsables » 

(CRISE HAITI ... suite de la page 4)

que l’on connaît.
Aussi, avec la dépendance vis-

à-vis du marché mondial, non seulement
la souveraineté alimentaire est carrément
mise entre parenthèses mais la sécurité
alimentaire devient un vain mot, comme
la crise alimentaire mondiale du début de
l’année vient de le montrer. « Car,  estime
Alexander King, quand, comme
maintenant, les prix grimpent au niveau
mondial à cause du boom de la
bioénergie, la spéculation boursière ou
tout simplement l’augmentation de la
demande, ce sont naturellement les pays
comme Haïti dont la production est à son
plus bas niveau et dont l’alimentation
dépend complètement du marché
mondial, qui sont les plus touchés ; il en
est de même pour beaucoup de pays
d’Afrique où des programmes
d’ajustement structurel semblables ont
été introduits ».  Déjà depuis la fin des
années 80, le prix de la vie continue
d’augmenter. Seulement de 2000 jusqu’à
2006, il a connu une hausse de 140 %,
les prix des produits alimentaires, eux,
sont même arrivés à un plafond de plus
de 150 %. Au cours des derniers dix-huit
mois, les prix des produits alimentaires
ont carrément explosé, en doublant,
précise le géographe.

Qui en est la cause ? Pour King,
l’élite locale a beaucoup à y voir, car elle
n’aurait « aucun intérêt » dans le
développement du pays. Au lieu
d’investir dans le développement du pays
et de partager leur profit avec la société

toutes les  conséquences écologiques catastrophiques

CRISES EN SERIE
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a dégagé le concept du “je” qui correspond à celui qui
voit son image et s’identifie à celle-ci et le “moi”,
l’image à laquelle le sujet s’identifie.

Cela découvre le sens de l’identification pour
Lacant : « c’est une tension entre un “je”, sujet de
l’inconscient, et un “moi” toujours social, posé dans
l’ordre de la logique (puisque le corps distingué comme
étant le corps propre l’est du fait d’une induction
logique) et dans l’ordre social (plus tard Lacant
soulignera l’importance du fait que l’assentiment d’un
adulte soit donné à ce qui n’est qu’une intuition
d’identification). Ainsi « le stade du miroir, est
l’aliénation active du sujet à une image .Image qui ne
peut servir à ce processus d’identification que si elle
est reconnue à la fois comme artificielle par l’enfant
et désignée comme représentation adéquate par
l’adulte ».

Cette approche dévoile la dynamique même
de l’identification, dynamique qui reste la même tout
au long de l’existence. Il décrit, nous dit le
psychanalyste, la structure du sujet divisé entre le “je”
et le “moi”, instance qui relève de l’image et du social,
pur mirage, mais mirage nécessaire.

Ce récit fantasmagorique dont je viens de
vous entretenir est, certes, le fruit de l’imagination

enfouie, il a été sûrement alimenté par certains
sentiments qui m’habitent et favorisé par un besoin
mental de les refouler. Dans ce cas, le miroir a peut
être servi de medium pour pénétrer le monde de
l’inconscience dont on connaît la complexité, comme
l’a démontré Sigmund Freud. Pour revenir à la théorie
du professeur Lacant, on pourrait se poser la question :
Lorsque le “je” et le “moi” se confondent dans la glace,
n’aboutit-on pas à cet état de démence qu’a connu mon
compagnon d’un soir ?

Certains y verront un aspect magico- religieux
ou mystique, voulant le lier à un message qui m’aurait
été envoyé ou à une révélation métaphysique. Ils
chercheront, de ce fait, le sens et l’interprétation à
donner à ce rêve.

 Que ce soit l’approche scientifique ou
surnaturelle, le miroir demeure dans cette histoire la
référence, et est, dans les deux cas, associé à la vérité
comme dans le conte merveilleux de Blanche-neige.

Alors, vilains de tout bord, prenez gare à
l’enseignement du MIROIR.

Robert Paret
paretrobert@yahoo.fr

FACE A FACE
(suite de la page 14)

Les bassins versants : la problématique
Par Bernard Ethéart
Le quadrige de cyclones qui nous est tombé

dessus durant le mois d’août, avec son cortège de
dévastations, a remis les bassins versants à la mode.
Tout le monde s’accorde à dire que c’est l’état de
dégradation de nos bassins versants qui a rendu ce
niveau de dévastation possible, sans parler
d’autres méfaits, comme l’indique ce passage
de ce que j’appelle le document du GTA déjà
mentionné.

La situation actuelle se caractérise
par une faible couverture forestière (1-3 %
de la surface du pays). Près de 85 % des
bassins versants dans le pays sont fortement
ou complètement déboisés. La disparition de
la couverture végétale accentue l’érosion des
sols, leur salinisation, leur perte de fertilité,
et l’épuisement des ressources en eau et de
leur qualité. 1

Et tout le monde d’être d’accord sur
la nécessité de faire quelque chose pour
arrêter cette dégradation, voir renverser la
tendance. Mais pour cela il faut en connaître
les causes. D’une manière générale, on
s’accorde à en privilégier deux : le
déboisement et la mauvaise gestion du
foncier. En fait le problème est assez
complexe, car, alors que, idéalement, il aurait
fallu laisser nos mornes en paix de manière à ce qu’ils
gardent, ou même régénèrent, leur couverture
forestière, ils sont, au contraire, le théâtre d’activités
économiques destructrices de cette couverture
végétale.

Au cours d’une émission sur l’aménagement
des bassins versants que nous avons faite au début du
mois d’octobre, Alain Thermil disait que les ressources
naturelles sont là pour le bien-être de l’homme ; mais
il ne faut pas oublier le principe fondamental du
développement durable, selon lequel, l’exploitation des
ressources naturelles ne doit pas hypothéquer les
possibilités pour les générations futures de pouvoir
aussi les exploiter. Dans le cas qui nous occupe, il ne
s’agit même pas du bien-être des générations futures,
mais de la survie de contemporains.

C’est la faute du paysan
Commençons avec le déboisement, qui est la

cause qui semble la plus évidente, et avec cette activité
que tout le monde pointe du doigt : la production de
charbon de bois. C’est tous les jours que nous
entendons dire que le paysan est le grand responsable
de la dévastation de nos forêts, car il coupe les arbres
pour fabriquer du charbon. J’ai même connu quelqu’un
qui considérait le paysan haïtien comme une sorte de
psychopathe qui, chaque fois qu’il voyait un arbre, ne
pouvait s’empêcher de se jeter dessus pour l’abattre.
Pour lui la solution au problème du déboisement
consistait à enlever leurs manchettes aux paysans.

Rassurez-vous, les paysans haïtiens ne sont
pas fous et, loin d’être animés d’une rage destructrice
envers les arbres, il s’en entourent. Tout bon
observateur qui parcourt nos mornes constatera que
chaque fois que, sur une surface dénudée, on voit un
bouquet d’arbres, il y a une maison en-dessous. Je
m’étais même amusé à décrire l’habitat du paysan
comme composé de plusieurs niveaux de végétation.
Tout en haut, il y a la ramure des grands arbres, souvent
des arbres fruitiers, manguiers, avocatiers ; en dessous

il y a les bananiers ; sous les bananiers il y a du café
… et sous les caféiers, il y a un cochon, du moins avant
le passage du PEPPADEP. 2

Faut-il rappeler à ces critiques que le paysan
ne se sert pas de charbon. Quand il veut faire du feu, il
va chercher du bois mort. S’il en produit, c’est parce

qu’il y  a un marché et que la vente du charbon peut lui
garantir un revenu dont il a grandement besoin. Il est
même possible que le charbon présente certains
avantages, ne serait-ce que parce qu’il supporte le trans-
port mieux que les légumes ou les fruits. Donc si nous
partons du principe : si pa te gen reselè, pa ta gen volè,
nous, les utilisateurs de charbon, sommes au moins
aussi coupables que les charbonniers.

Si nous voulons rester dans le domaine de
l’utilisation du bois comme source d’énergie, on doit
signaler l’utilisation du bois de chauffe par les
guildives, boulangeries et autres dry cleaning, qui
déparent nos rues avec des tas de bois, comme celui
qui me nargue chaque jour sur le Pont Pradel, au point
que j’ai fini par le photographier.

Passons maintenant aux bois précieux. J’ai
toujours voulu chercher les statistiques sur les taxes
prélevées sur les exportations d’acajou et autres bois
car elles ont représenté un pourcentage important des
recettes de l’Etat. C’était peut être bon pour l’Etat, et
eux qui l’ont utilisé comme vache à lait, mais
certainement pas pour notre couverture forestière. Je
me souviens avoir fait, il y a longtemps, une visite dans
la zone de Glore, un village situé au bord du lac Azueï,
sur la rive qui est au pied de la montagne ; et je
racontais à mon père que j’étais tombé sur une bande
de sable où je m’étais enlisé, comme dans les récits
des gens qui parcourent le désert du Sahara. Et lui de
me dire, qu’autant qu’il se souvienne un certain
Meinberg y avait une concession d’exploitation de
bois.

Il ne faut pas oublier le bois de construction.
Je me suis laissé dire qu’un bourgeois du Cap Haïtien,
Nazon, pour ne pas le citer, avait fait fortune dans
l’exploitation de pins dans les montagnes du Nord-
Est, zone Carice – Mont Organisé. Il y avait aussi ce
baron duvaliériste, dont j’oublie le nom, qui faisait

couper des pins sur la route entre Cerca Carvajal
et Carice. Et cela continue à la Forêt-des-Pins !

Il faut mentionner enfin l’exportation
de bois de campêche, dont on extrait une teinture
utilisée dans l’industrie textile. J’ai rencontré à
Mulhouse, en Alsace, quelqu’un qui travaillait
dans une filature et qui me disait que son usine
utilisait de la teinture de campêche venant
d’Haïti. Revenu en Haïti et visitant le Nord-
Ouest, j’ai pu voir, sur la plage du Môle St
Nicolas, des tas de bois de campêche qui
attendaient le bateau, et j’ai fait le lien avec ce
paysage quasi désertique que je venais de tra-
verser. De retour à Port-au-Prince, j’ai crié mon
indignation dans une interview à la radio, en
citant le nom du coupable, Jacques Dufort, mon
condisciple de jardin d’enfant. Il m’a fait savoir
qu’il ne comprenait pas mon problème ; il faisait
un commerce honnête ; de toute façon, il n’avait
jamais été dans le Nord-Ouest.

Le problème, comme disait Alain
Thermil, au cours de la même émission, c’est

qu’on utilise le bois comme une ressource fossile, à
l’instar de la houille, du pétrole, du gaz naturel ; on
l’extrait et puis c’est fini ; alors que c’est une ressource
naturelle renouvelable, et qu’il faut voir à renouveler.

Cela fait penser à l’économie de traite qui
caractérise le système colonial. Car la traite ne
concernait pas que les esclaves ; elle embrassait tout
ce qu’on pouvait extraire et emporter vers la
métropole : métaux précieux, bois précieux, sans se
soucier de ce qui allait se passer ensuite –
comportement exactement à l’opposé du principe du
développement durable.

Autrement dit, quand René Préval, à
l’occasion de sa participation au sommet de la
francophonie, à Montréal, où il était key note speaker
sur les questions d’environnement, fait remonter la
dégradation de l’environnement à l’arrivée du blanc,
il n’a pas tort ; et il m’a rappelé Jean Dominique qui
me disait un jour : la colonie de St Domingue n’aurait
pas pu produire autant de richesse si les colons ne
l’avaient exploitée de manière abusive, compromettant
ainsi les chances de ceux qui leur ont succédé. Mais
on a vu que le blanc n’est pas le seul coupable, le
paysan non plus, du reste.

Bernard Ethéart
(Footnotes)
1 Document d’orientation de politique agricole d’état, Draft
Préliminaire, MARNDR 2007
2 Projet d’Eradication de la Peste Porcine Africaine et de
Développement de l’Elevage Porcin.

Gonaïves encore sous des tonnes de boue,
2 mois après les ouragans

GONAIVES, 25 octobre 2008 (AFP) - Pelle
à la main, des centaines de jeunes Haïtiens tentent
péniblement de nettoyer les rues de la ville des

Gonaïves, encore recouvertes d’épaisses couches de
boue noire près de deux mois après le passage
dévastateur des ouragans.

“Venez, j’ai des choses à vous montrer”, dit
Jean Rony qui passe ses journées en face de la
cathédrale de cette ville côtière, située à 153 km au
nord de Port-au-Prince, sur la grande place des héros
de l’indépendance d’Haïti transformée en marché
public.

Le regard vide, Jean Rony désigne sa maison,
envahie par la boue, qu’il tente de nettoyer avec ses
parents. “Tous les jours nous essayons mais on a
l’impression que c’est un travail interminable. Je suis
fatigué”, dit-il.

Après avoir été hébergée chez des amis, la
famille de Jean Rony, qui refuse de se rendre dans les
abris surpeuplés, est finalement revenue vivre dans une
chambre de la maison, dont les autres pièces sont
occupées par des amas de boue.

“Chaque jour, nous essayons de gagner un
mètre, mais c’est une vraie corvée et un choc
psychologique terrible quand on découvre nos effets
personnels. Un acte de naissance irrécupérable, un
livre, un objet précieux à la famille. Tout est souillé”,
résume le jeune homme.

Comme lui, des centaines de jeunes essayent
ainsi de reprendre leurs maisons à la boue qui s’est
déversée sur la ville après le passage de quatre ouragans
fin août-début septembre.

La mairie et les Travaux publics ont engagé
(GONAIVES / p. 20)

La coupe du bois n’est nullement interdite   (photo HEM)

DESASTRE: LES CAUSES
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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

LES JEUX

En Bref... (... suite de la page 2)
Le secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation, Carol Joseph, se réjouit des progrès du créole en
Haïti au cours des 20 dernières années, notamment au sein de l’administration publique.
Plus de 32.000 personnes participent à la campagne d’alphabétisation « Wi mwen kapab »
(oui je peux ) lancée en 2007 par les autorités haïtiennes. En dépit des problèmes de
logistique et des difficultés liées aux récents cyclones, le secrétaire d’Etat à
l’Alphabétisation anticipe un succès tenant compte des 400.000 personnes inscrites au
programme.
Rappelant qu’en 1982 le taux d’analphabétisme était de 80%, Carol Joseph révèle que ce
taux avoisine les 50% en 2008.
Une enquête de la Secrétairerie d’état à l’Alphabétisation (SEA) indique que le taux
d’alphabétisation est plus élevé chez les enfants et les jeunes dans pratiquement toutes les
régions du pays. “Le taux d’analphabétisme à la Vallée de Jacmel (Sud-est ) est de 15 %,
le plus faible taux au niveau national”, explique t-il.
Haïti représente une puissance dans le monde des créolophones, soutient M. Joseph,
faisant remarquer que 9 des 11 millions de personnes utilisant le créole dans le monde sont
des haïtiens.
Même si ceux qui utilisent le créole ne sont plus marginalisés, le secrétaire d’Etat à
l’Alphabétisation croit nécessaire une meilleure connaissance de cette langue. Il déplore
“un massacre du créole”, notamment dans les médias, tout en admettant que l’écriture
officielle n’a été introduite qu’au cours des années 80.

Les maires du département de l’Ouest appelés à soumettre au délégué
départemental un rapport financier au plus tard le 10 de chaque mois
(AHP) – Le délégué départemental de l’Ouest, Michel A. Bernardin, a demandé vendredi
aux maires des vingt municipalités du département  de  lui soumettre un rapport financier
au plus tard le 10 de chaque mois.
Cette mesure vise à réglementer le fonctionnement des municipalités de la République,
notamment celle du département de l’Ouest en vue d’ une meilleure gestion, a indiqué
Michel Bernardin, affirmant que le  rapport reclamé sera ensuite acheminé au ministère de
l‘intérieur. 
Les interventions des maires se sont articulées particulièrement sur des retards de 4 à 5
mois enregistrés reulièrement dans la réception des fonds alloués par l’Etat haïtien aux
différentes mairies.
Ils ont également exprimé leur mécontentement face aux traitements administrés à certains
de leurs collègues à Jérémie et à Léogane notamment.
Il n’est pas normal, affirme Benoit Gustave, maire adjoint de Cité Soleil, que des maires
soient incarcérés sans qu’il y ait au préalable une enquête prouvant sans faille leur
implication dans des actes de malversation.
Plusieurs maires dont celui de Léogâne ont eté accusés ces derniers mois de détournement
de fonds.

Haiti-Pétrole : Frustation autour de la faible baisse des prix du
carburant
HPN, 23 octobre - La légère réduction des prix du carburant par les autorités est jugée
insatisfaisante par divers secteurs du pays. Plus d’un reproche au gouvernement de ne pas
prendre ses décisions en regard de la baisse sur le marché l’international.
En effet, il n’y a pas que les passagers, les chauffeurs syndicalistes qui se plaignent de
cette légère baisse du prix du carburant. Des sénateurs et députés expriment également
leur mécontentement.
Selon eux, la décision du gouvernement de baisser le prix sur le marché local n’est pas
équilibrée avec la réalité internationale. « Le gouvernement doit baisser le prix du
carburant sur le marché local en fonction des décisions internationales. Car la population
en paie considérablement les conséquences », a martelé le sénateur du Sud, Yvon
Buissereth.
De son côté, le ministre des Finances, Daniel Dorsainvil, invite à la compréhension et la
patience sur la question pétrolière. Selon lui, tout ajustement dépend de l’arrivage de
nouvelles cargaisons dans le pays.
« Les derniers ajustements reflètent la réalité des dernières cargaisons reçues. Donc, tout
autre ajustement dépendra certainement d’autres arrivages de cargaison », a expliqué M.
Daniel Dorsainvil.
Il tenait, entre autres, à attirer l’attention sur le fait que toute décision sur la question
pétrolière se prend en fonction d’un prix unitaire à l’échelle internationale.
Rappelons que très récemment, le ministère des Finances a annoncé une légère réduction
des prix du carburant. La gazoline octane 91 se vend à quelques gourdes de moins, soit à $
41,80 le gallon. La même marge de réduction s’applique au diesel et au kérosène qui
coûtent respectivement 32 et 30 dollars. En revanche, le prix du super sans plomb,
communément appelé gazoline 95, demeure inchangé, soit $ 49,40 le gallon.
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(Foto: Jounalis Robenson Bernard)
Josaphat-Robert Large (k ap prezante woman

kreyòl li a: Rete !. kote Lamèsi.)

JOUNEN KREYÒL NAN
BROOKLIN COLLEGE

Apre youn ti lamanjay kote Habitac ak
Fondation Mémoire te gen lakoutwazi ofri piblik la,
youn manm nan Habitac te louvri rido sware-a, ki te
devlope pou vin youn sware wololoy! kote save nan
keksyon lanng kreyòl-la te mete bèt atè, pou rejwisans
asistans lan. Sa te kòmanse ak youn lengwis jamayiken,
Dr. Karl Folkes, ki te fè youn ekspoze an angle sou
sitiyasyon divès lanng kreyòl yo nan lemond. Profesè
Yves Raymond, sou bò pa l, te fè konparezon ant kreyòl
ak angle, nan jan elèv ki soti an Ayiti etabli akò ak fraz
yo itilize nan 2 lanng yo: angle ak kreyòl. Sware-a te
pran chè lò Dr. Hugues Saint-Fort te pran mayèt la,
pou l’pale de fòs lanng kreyòl-la genyen nan kominote
ayisyen Nouyòk la, jouktan Majistra Bloomberg
rekonèt li kòm youn nan lanng ki pi itilize nan dyaspora
bò isit la. Dr. Rozevelt Jean-Baptiste limenm t’al fouye
zo nan kalalou nan zafè pwovèb ayisyen yo, epi montre
wòl yo nan lavi mesyedam ki konpoze sosyete nou yo.
Joseph D. Chery te fè youn rale sou istwa radyoman
nan New York city.

Apre, li te prezante woman li an, Rete! kote
Lamèsi (Presses nationales d’Haïti, 2008), Josaphat-
Robert Large te mete-l akote pwetès Jeanie Bogart
pou resite pwezi ki te flate sansibilite piblik-la anpil.
Large te pwofite pale de bèl travay Presses nationales
ap fè nan peyi-a, ak antrepriz ekriven Willems Edouard
ki se direktè li. An fendkont, Dr Cauvin Paul te
prezante youn ti espektak ak kèk nan elèv li yo, kote
yo montre enjistis k ap tanmen nan peyi Dayiti jouk
jounen jodi-a. Se ak vant siyati woman Josaphat-
Robert Large la bèl aktivite kiltirèl sa-a te fini nan youn
sal byen ayere nan Brooklyn College, jou ki te 25 oktòb
2008 la.

============================

JOUNEN KREYÒL NAN
F.I.U AK SOSYETE

KOUKOUY - MIYAMI
Aswè mwen gen privilèj pou m’di nou “

bonvini” nan selebrasyon 26èm jounen Entènasyonal
Kreyòl la.Tradisyon sa-a kòmanse nan lane 1983,
dezan apre premye gwo kolòk sou lanng Kreyòl-la kite
òganize Vieux-Port Ste Lucie, an 1981. Kolòk sa-a te
reyini anpil zotobre nan zafè Linguistik Lanng kreyòl.
Yo te sòti tout kote e yo te reprezante tout gwo inivèsite
sou latè. Nan fen kolòk-la randevou te kase pou lòt
ane nan zile Seychelles, younn ti zile nan Oseyan
Endyen-an. Lè sa-a konsèp “BannZil” blayi, twaka nan
peyi ki pale kreyòl, se zile, se ansyen koloni. Ekspè
nan peyi sa yo te rasanble pou etidye estrikti ak
entegrasyon lanng kreyòl-la nan devlopman pèp peyi
sa yo.

Nan fen wounmble  Bannzil yo, desizyon te
pran pou youn reyinyon nan ane apre nan peyi
Ladominik, ki gen Kreyolis yo te mande chak ane pou
youn jounen refleksyon sou Lanng Kreyòl la. Nan deba
pou youn dat, anpil sijesyon te tonbe, younn nan dat

sa yo se te dat abolisyon esklavaj. Tout zile yo pa t’ka
tonbe dakò sou youn dat pou abolisyon esklavaj la.
Esplikasyon nou gen sou sa , se difikilte kominikasyon
nan fen 18èm syèk-la. Nou potko menm nan epòk
teleskriptè alewè pou kourye elektwonik, ki nan youn
second, ka bonbade tout kote ak bon enfòmasyon
tankou boul malatyonng. Nou ka konprann byen vit,
bato ki t’ap pote bon nouvèl yo pa t’jete lank menm lè
nan zile yo. Mesaj la pa  t’ rive nan menm dat-la nan
zile yo. Finalman yo te chwazi 28 Oktòb, youn dat
peyi LaDominik te deja adopte pou selebre Kreyòl.
Tout mounn te dakò sou dat 28 Oktòb-la.

Depi lò sa-a, 28 Oktòb se jounen entènasyonal
Kreyòl, toupatou sou latèbeni. E sa k’fè ane sa-a 2008,
se 26èm jounen entènasyonal Kreyòl.Sosyete Koukouy
ki pa janm rate youn okazyon pou selebre jounen sa-a
depi 1983, te sanble ak kominote-a pou youn sware
refleksyon nan Florida International University.
Etidyan, eskola, pwofesè yo pa t’rate okzayon sa-a pou
yo te vin chita tande pwofesè Max Manigat nan Kreyòl
nan Nò Peyi D’Ayiti ki pa diferan men ki gen youn
seri  ti nyans  ak varyasyon vokabilè ki te enpresyone
piblik la. Max ak Jakle te bay youn demonstrasyon
Nò-Sid ki te resevwa anpil bravo.  Te gen plis pase
300 mounn nan sal la. Koukouy  yo te louvri seyans-
lan depi  7:30 diswa. Jou samdi 25 oktòb la . Li dire
rive jouk  minui.

Apre Pwofesè Max Manigat, Doktè Gerdes
Fleurant te pran lapawòl pou li montre devlopman
kreyòl ak mounn anjeneral.  Pa gen benyen kache
lonbrit. Kreyòl-la fè pati dirèk-dirèk nan vi ayisyen.
Nou pa ka detache-l.  Ni Max ni Gerdes te resevwa
bonjan bravo. Bon ti resepsyon ak Madanm Alise
Biambi Poul, nan sòs, poul griye, griyo,   diri kole,
penpatat ak gato. Alysse te prepare ak  kolaborasyon
sosyete Janpolyen ki sou direksyon Pè Christian
Plancher ki malerezman pa t’ka la ak nou akoz lanmò
papa-l nan Janrabel- Kabarè, Jean-Michel Daudier te
simaye bèl  mizik ki soti nan dènye CD-li-a.

Pou n’fini te gen youn bouke atistik kote
mizik, pwezi, dans, istwa kont te marye ansanm ak
young grap atis  Koukouy plis lòt atis envite tankou:
powèt-Sanba Andre Fouad,  Wanègès,  Yvette Leblanc,
Jesler Yolande Thomas, Janette Gregoire… Koral
Koukouy te anbandisyon. Malgre Mayestwo Kiki
Wainwwright pa t’ka chante akoz youn grip k’ap fatige-
l, Jeanette Gregoire ak Rose Bleus te pran direksyon
chante yo. Mesye-dam yo te resevwa anpil bravo pou
chante Solda Mawon youn konpozisyon Kiki Wain-
wright ak youn powèm defen Pòl Larak. Twoup Dans
Sosyete Koukouy sou direksyon Nancy St’ Leger ak
Yanouwi, te kraze sal la ak dans Yanvalou, youn dans
kongo koregraf Ledson danse ak youn atis envite.
Dènye dans rara-a  te  chofe san tout mounn ki te tonbe
danse. Mounn yo rete jouk dènye grenn minit lò fèt-la
kaba. Tank anbyans lan te bèl, tank mounn yo te swaf
youn bon aktivite atistik ak Koukouy yo.

Jou samdi 25 oktòb la.  Biwo Kiltirèl
Koukouy yo  te pwofite bay rezilta konkou redaksyon
sou lanng kreyòl-la: Kreyòl nan vi ayisyen.Se Ernst
Registre (Nènè ki pote premye pri-a) Majorite tèks yo
te diskalifye paske yo te brase twòp mo angle ak kreyòl
epitou yo pa t’respekte kondisyon yo.  Nou te pwofite
bay òganizasyon manm H.A.N.D. yo ki te patisipe nan
seminè Sheila Austin te fè nan mwa Dawou-a,
Oganzasyon sa-a yo te prezante youn seri ti pwojè pou
kominote-a..  Te gen 4 loreya ki pataje $7,000.00  ki
soti nan youn sibvansyon Depatman zafè kiltirèl  nan
Miami- Dade.   Senmenn pwochenn n’a bay non
òganizasyon yo ak pwojè ki an preparasyon yo.
Aktivite Jounen Kreyol-a  se youn aktivite depatman
Zafè Kiltirèl ak Board of County Commissioners
patwone.  Nou di mèsi e nou bay mounn yo randevou
pou ane pwochenn.

Kouzen: Degoutan

============================

JOUNEN ENTÈNASYONAL
KREYÒL SOSYETE

JANPOLINYEN
BAY LEBRA AK SOSYETE

KOUKOUY NAN F.I.U
Nan non Sosyete Jan Polinyen ak nan non

Kowòdonatè-a ki se pè Christian Plancher  ki
malerezman ale Ayiti pou lanmò papa li. Nan non  lòt

manmb  ki prezan nan sal-la,  mwen di tout mounn
BONSWA e BYENVINI.  Mwen si anpil  mounn ap
poze tèt yo kesyon pou  konnen kouman nou fè pote
non ansyen PAP-la (Pap Jan Pòl) epi nou pran inisyativ
pou fete fèt KREYÒL-la avèk Sosyete Koukouy.

Lè nou gade nan atik # 5,konstitisyon 1987-
la ki di tout ayisyen ini ak youn sèl lanng ki se
KREYÒL-la;  lè nou gade travay Sosyete Koukouy
ap fè  nan lanng KREYÒL-la, espesyalman nan
Miyami; pou nou pa fè ti bagay an paralèl, nou twouve
li enpòtan  pou nou mete tèt nou  ansann pou nou travay
pou pwomosyon lanng KREYÒL la atravè kilti ayisyen
-an tout kote tankou anndan legliz.

Misyon nou kòm sosyete Jan Polinyen se pou
fè evanjelizasyon, fè pwomosyon lanng KREYÒL-la.
Rezon ki fè nou enterese nan lanng kreyòl lan se paske
fondatè sosyete  Janpolinyen an , pè <Christian
Plancher> , nan kat ane li te pase nan peyi Kolonbi
avan li te òdone pè, yo te toujou ap mande li ki lanng
yo pale an Ayiti, li  te reponn: KREYÒL ak Franse ,
men chak fwa li di yo sa, yo te mande li kisa ki kreyòl
la. Li te santi li kontrarye.

Eksperyans sa te pouse li al travay pou
promosyon lanng lan  lè li retounen Ayiti. Si nou ale pi
lwen nan lavi kouran nou, pa gen pi bon mwayen  pou
nou kominike younn ak lòt nan lannjg manman nou ak
papa nou. Se nan menm lide sa-a, li ap travay ak sosyete
koukouy pou wè kijan pou l’ta mete youn sant lanng
KREYÒL nan mitan Jan Rabel ak Podpè.

Tout demach sa yo kapab pèmèt li leve eskanp
figi KREYÒL la nan ensèyman e menm nan inivesite .
Sosyete koukouy ap bay lebra ak sosyete Jan Polinyen
pou reyalize rèv sa-a.  Pè Plancher pa avèk nou aswè-
a. Papa-l mouri Ayiti, li te blije kouri ale.  Men lespri-
l la ak nou. N’ap mande pou nou leve kanpe pou nou
konsakre youn minit refleksyon pou papa Pè Christian
Plancher  pou Granmèt-la resevwa nanm li nan wayom
li.  Mèsi.

Pou  Komite Sosyete Janpolyen:  Nicole
Leonard

============================

DIA INTERNACIONAL
DEL CREOLE

CELEBRARAN EN CUBA
Integrantes de la comunidad de haitianos y

sus descendientes del  municipio Cotorro celebrarán
el Día Internacional del Creole, el próximo sábado 25
de octubre, tal como lo realizan los integrantes de esta
etnia en el territorio nacional.

El 28 de octubre fue declarado Dìa
Internacional del Creole desde el1979 en las Islas
Seychelles. En Cuba se comenzó a celebrar por los
haitianos y sus descendientes desde el 1996. Como
parte del intercambio este sábado, con sede en la Casa
en la Cultura del Cotorro a partir de las tres de la
tarde, se hará un recuento de los esfuerzos que por años
se ha realizado por preserver la lengua y mantenerla
entre las nuevas generaciones de cubanos
descendientes de haitianos y otros componentes de la
sociedad.

Además de las provincias orientales, el cre-
ole está muy difundido en Camaguey y Ciego de
Avila, en menor medida en Ciudad de la Habana
y demás provincias, según la presencia de haitianos y
sus descendientes. Un sistemático esfuerzo se realiza
por la enseñanza del creole en aulas especiales creadas
con tal fin en los últimos diez años en Ciudad de la
Habana, Guantanamo y en otros lugares. Una
emisora, Radio Habana Cuba, tiene varias horas diarias
de transmisiones internacionales en creole.

Colaboradores cubanos desplegados en Haití
han recibido la enseñanza de este idioma para su
comunicación tanto con el pueblo residente allá como
con sus descendientes en la Isla.

Representantes de la Embajada de Haití en
Cuba, de la Asociación Cubana del Caribe y de otras
instituciones afines, estarán presentes en este
intercambio del sábado. También lo harán destacadas
personalidades de la cultura y el deporte los cuales
recibirán un reconocimiento por sus logros en sus
distintos escenarios y actividades.”
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Plus d’un mois et demi à essayer de nettoyer
sa maison   (photos Guyler Delva)

Enfant saluant tristement les visiteurs

Gonaïves encore sous des tonnes de boue, 2 mois après les ouragans
des centaines de personnes pour le nettoyage. Des
familles et des volontaires étrangers se mettent aussi à
l’ouvrage, plusieurs heures par jour.

Véritables travaux d’Hercule, la tâche est
éreintante, et déprimante pour des gens qui ont tout
perdu, jusqu’à leur intimité. Certains ont abandonné
leur maison pour vivre sur des toits, sous des tentes
faites de pans de tissus et de morceaux de cartons.

Sur la grande Avenue des Dattes, des dizaines
de camions et des pelleteuses n’ont pu dégager la
principale artère de la ville des tonnes de boue qui
l’encombrent.

Sur la grande Avenue des Dattes, des dizaines
de camions et des pelleteuses n’ont pu dégager la
principale artère de la ville des tonnes de boue qui
l’encombrent.

Près de deux mois après les ouragans,
Gonaïves, quatrième ville d’Haïti, est une ville
fantôme: la plupart de ses habitants (300.000

personnes) ont fui leurs maisons pour des abris
provisoires, il n’y a plus d’électricité, ni d’eau courante,
sinon celle servie dans des points de distribution par
des ONG qui sont, elles aussi, en manque de moyens.

“Il y a une vraie frustration, car les gens ne
trouvent pas l’aide qu’ils attendent de nous”, dit un
humanitaire français sous couvert d’anonymat.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU pour
les affaires humanitaires John Holmes, qui a visité les
Gonaïves, s’est dit inquiet quant à la situation sur place.

“Les ONG et les agences
humanitaires font beaucoup d’efforts
dans des circonstances difficiles.
Nous avons été capables d’aider à
fournir un minimum d’assistance en
termes de vivres, eau, abris et soins
médicaux mais il reste beaucoup à
faire”, a-t-il reconnu.

Au terme d’une tournée
dans des abris provisoires et dans les
rues de la ville, à bord d’un véhicule
de transports des Casques bleus, M.
Holmes a promis de sensibiliser les
donateurs à la cause d’Haïti, le pays
le plus pauvre du continent
américain.

“Les conditions sont très
mauvaises. C’est évident. Il faut une
meilleure réponse aux besoins de la
population”, a-t-il conclu.

(GONAIVES... suite de la page 17)

Une situation qui défie Hercule lui-même  (photo Guyler Delva)


