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ECONOMIE-MONDE
Le pétrole en chute libre

Haïti devrait aussi en profiter
PORT-AU-PRINCE, 20 Décembre – Le

pétrole est tombé vendredi au-dessous de 33 dollars
le baril, le plus bas depuis 5 ans.

Cela en même temps que les pays
producteurs viennent de décider de diminuer leur
production de 2 millions de barils par jour, espérant
enrayer la chute des cours.

Mais en vain.
Conclusion : les mouvements spéculatifs

qui, encore tout récemment portaient les prix au
pinacle jusqu’à près de 150 dollars le baril, jouent
aujourd’hui dans le sens contraire.

en train de se débarrasser de leurs stocks tellement
on craint que la chute des cours ne s’accélère.

Comme dit Sherlock Holmes : Elémentaire,
mon cher Watson !

L’économie occidentale, et celle des Etats-
Unis en particulier, s’est construite sur le pétrole bon
marché. Aujourd’hui que la machine économique
doit redémarrer, à quoi devait-on s’attendre ? Aux
grands maux, les mêmes remèdes.

Certains prédisent que la chute du pétrole
ne s’arrêtera pas avant d’avoir atteint la barre de 20
ou même 15 dollars le baril.

Les acheteurs pour livraison en janvier sont (voir PETROLE / 9)

La Ministre Lassègue traite Marina de “menteuse”
HPN, 18 décembre 2008 -

La ministre à la Condition féminine
est partie en croisade contre la
télénovela du moment, «Marina»,
dont elle qualifie l’héroïne de
menteuse. Selon Mme Lassègue, les
actrices de ces séries sont pour la
plupart des contre-exemples.

Intervenant sur les ondes,
Marie Laurence Jocelyn Lassègue,

ministre à la Condition féminine et aux
droits de la femme, s’est lancée dans une
vigoureuse critique de Marina, l’héroïne
de la télénovela qui passionne le pays,
toutes classes confondues.

Quand arrive le moment de
diffusion de cette télénovela, le monde
semble s’arrêter pour les mordus (tant
féminins que masculins) de Marina,
quitte à payer pour aller regarder chez

un voisin s’ils n’ont pas l’électricité.
«Aucune héroïne de ces séries

n’est normale, soit elle sont des tueuses,
des menteuses ou des manipulatrices.
Marina, elle, est une menteuse»,
s’indigne la ministre très en colère qui
dit regarder la série sud-américaine avec
des yeux critiques.

Comment voulez-vous
qu’un jeune homme qui regarde
Marina ait une relation normale avec
sa copine? s’interroge la ministre
révoltée. Marina ne facilite pas la
valorisation et le respect de la
femme, selon Mme Lassègue.

(MARINA / p. 7)

Marina et Ricardo, les deux  principaux personnages de la série qui fait rage
sur le petit écran en Haïti, tout comme dans les pays latinos et antillais

PORT-AU-PRINCE, 19
Décembre – Chaque année nous
aimons désigner une personnalité de
l’année.

Quel est le compatriote qui
a le plus frappé les esprits soit pour
son comportement moral, soit pour

La personnalité
de l’année une résonance particulière dans

le grand public ?
Cette année est riche puisque

nous avons eu plusieurs catastrophes
qui ont permis à des citoyens de se
prouver.

 D’autre part, c’est l’une des
rares fois où un personnage interna-

(PERSONNALITE / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 18 Décembre –
Commémorant le 18e anniversaire de sa victoire
historique aux urnes le 16 décembre 1990, le parti
Fanmi Lavalas a organisé une marche de plusieurs
milliers de partisans dans les rues de la capitale
haïtienne.

Les principaux slogans ont appelé à la fin
de l’exil de l’ex-président Jean Bertrand Aristide
pour que celui-ci puisse rentrer dans son pays.

Depuis son renversement forcé du pouvoir
le 29 février 2004, Aristide est exilé en Afrique du
sud.

Dilemme Lavalas-Lespwa !

(LAVALAS / p. 5)
Les manifestants dénonçaient également lesManifestation de Fanmi Lavalas

le 16 Décembre 2008  (photo jjaugustin.com)

NEO-LIBERALISME
Ouvrier haïtien:
le grand perdant

PORT-AU-PRINCE, 21 Décembre –
L’ouvrier haïtien est doublement perdant. Il s’est
sacrifié dans l’espoir que les bas salaires consentis
attireraient des emplois.

Aujourd’hui que le monde est en
débandade, il risque plus qu’avant de retourner
sur le pavé.

En un mot, tout est dit.
L’un des principaux critères assignés à

un pays comme Haïti par l’économie globale c’est
maintenir les salaires aussi bas que possible pour

(OUVRIER / p. 2)

Le PM Michèle D. Pierre-Louis
(photo jjaugustin.com)

Ronaldo Charitus
(photo Eugène Robenson)
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

tenir la comparaison avec les pays de
même niveau.

L’ouvrier haïtien touche 70
gourdes par jour, soit 1 dollar 80 US.

Son homologue dominicain
touche 4 fois plus pour le même temps
et la même tâche.

La dernière augmentation du
salaire minimum date d’avant le
renversement d’Aristide en 2004.

L’autre condition idéale,
disait-on, pour attirer les
investissements étrangers, c’est
maintenir bas aussi la valeur de la
monnaie haïtienne par rapport au dol-
lar américain.

Ce qui augmente
considérablement la valeur du dollar
investi par l’étranger dans l’économie
locale. Réduit d’autant son revient et
augmente davantage son chiffre
d’affaires.

L’ouvrier perd
triplement …

Il faut aujourd’hui 38
gourdes environ pour 1 dollar. Au
moment fort de la crise politique
(2003-2004), le taux de change était
de 50 pour 1.

Mais ces deux dernières
années, il aurait pu redescendre
normalement à au moins 20 gourdes
pour 1 dollar.

L’ouvrier perd triplement
puisque cette ristourne faite à
l’investisseur étranger sur chaque dol-
lar investi c’est autant de perdu pour
lui, c’est un manque à gagner, c’est une
autre partie de sa force de travail déjà
payée au plus bas, qu’on lui enlève.

De la même façon,
l’entrepreneur haïtien se trouve
injustement taxé puisqu’il doit com-
mander à un taux faussement ravalé de
la monnaie locale. Lui aussi est un
autre grand perdant du système. Pas
étonnant que presque toutes les petites
industries haïtiennes aient disparu
durant ces dix dernières années.

Aucune mesure
d’accompagnement …

Nous ne sommes pas le seul
pays qui traite avec le système de la
délocalisation des emplois industriels
vers des pays à plus bas revenus, donc
supposés être moins regardant sur les
salaires, et plus bas votre niveau de vie,
encore plus bas les salaires. Un cercle
infernal.

Par contre, Haïti est le seul
pays qui n’offre à celui auquel on
demande pareil sacrifice … d’abord
aucune mesure d’accompagnement.

Celle-ci pourrait être (comme
en Chine ou ailleurs) des restaurants
ou des magasins communautaires, des
crèches pour les enfants en bas âge

ports en commun à meilleur coût.
Une carte justifiant son statut

d’ouvrier(ère) pourrait être obligatoire
pour bénéficier de ces facilités.

Mais ici rien. Absolument
rien.

Force de travail en liq-
uidation …

Aujourd’hui que tout
s’écroule comme un château de cartes,
que les rares emplois ouvriers sont
menacés aussi de disparition dans les
prochains mois avec la montée
irrésistible de la récession mondiale,
prévoit-on une compensation même
modeste pour ces derniers ?

Non.
Ceux auxquels on a exigé un

aussi grand sacrifice (accepter de
mettre sa force de travail en liquida-
tion), ce sont les seuls dont on n’entend
point parler dans les déclarations des
responsables. A de rares exceptions.

Les cultivateurs qui ont été
éliminés du marché par les importa-
tions massives de produits alimentaires
(et aussi bien sûr par les ouragans), se
voient promettre la réhabilitation des
infrastructures agricoles, des
motoculteurs, des engrais à prix de sub-
vention etc.

Les agro-industries locales
disparues sous le choc de l’abaissement
total de nos barrières douanières
ouvrant le pays à une concurrence quasi
déloyale des produits importés vendus
souvent à des prix de dumping (riz,
savon, médicaments etc) sont tout à fait
désignées pour la création éventuelle
d’un mécanisme de crédits soit par
l’Etat, soit par quelque institution
internationale autorisée.

Beaucoup (trop) de
salive …

Les employés du secteur pub-
lic ont bénéficié dans le même temps
d’une augmentation régulière de leur
salaire, en conformité avec le coût de
la vie. Du moins autant que faire se
peut.

Par contre personne ne parle
d’une quelconque compensation pour
l’ouvrier de factory. Ni pour ce qu’il a
déjà consenti. Ni pour quand il se
retrouvera éventuellement demain à
nouveau dans la rue. Haïti ignorant
totalement le concept de l’assurance-
chômage. Ni au propre, ni même au
relatif.

La question mérite d’être
soulevée. Plus peut-être que celle d’une
augmentation du salaire minimum qui
fait couler beaucoup (trop) de salive
mais dont peut-être il n’y aura bientôt
personne pour en bénéficier.

Haïti en Marche,
21 Décembre 2008

NEO-LIBERALISME
Ouvrier haïtien:
le grand perdant

(OUVRIER... suite de la 1ère page)

DROGUE & SCANDALE
Le maire  de Port-de-Paix  apporte son
soutien au doyen révoqué Ronel Gelin 

quand la mère est au travail, des trans-

Miami, 21 décembre 2008 –
(AHP) –Le maire de Port de Paix,
Guillet Salvador, qualifie
d’émotionnelle et d’irresponsable la
décision du ministère de la justice de
relever  le doyen du tribunal civil de
Port de Paix, Me Ronel Gelin, de ses
fonctions.

Le magistrat avait décidé de
fermer  provisoirement  le tribunal
civil de Port de Paix en attendant
qu’une enquête fasse la lumière sur le
détourmenent présumé de plusieurs

millions de dollars  saisis le
13 novembre au domicile d’un oncle
du présumé trafiquant de drogue, Alain
Désir, actuellement incarcéré en
Floride.

Me Gelin devait ensuite être
écarté de la direction du tribunal pour
avoir refusé d’obtempérer aux ordres
du ministère de tutelle de favoriser la
reprise des activités, suite à une
rencontre organisée à Port-au-Prince.

En visite dans le Sud de la
(DROGUE / p. 3)

France-HAITI
Le Programme de Co-développement, un an après …
Tel était le sujet de la rencontre à laquelle le public était invité le mardi 16
décembre dans la cour arrière de l’Institut Français.
Il y a eu plusieurs interventions : Mr Bogentson André, un immigrant, qui a
parlé de la migration haïtienne en France ; puis l’ambassadeur de France
en Haïti, Christian Connan, pour dresser un bilan du Programme de Co –
développement. C’est un nouvel instrument de financement mis en œuvre
conjointement par le Ministère français de l’Immigration, et le Ministère
des Haïtiens Vivant à l’Etranger.
D’abord quel est ce Programme ? Il vise en premier lieu les Associations
d’Haïtiens établies en France et qui souhaitent financer des projets de
développement en Haïti.
En second lieu, les Haïtiens résidant en France mais qui voudraient rentrer
en Haïti pour y ouvrir un petit projet générateur de revenus qui leur
permettront de vivre, une fois retourné chez eux.
Et en troisième lieu, les Haïtiens résidant en France qui sont médecins,
universitaires, ingénieurs, techniciens, électriciens, mécaniciens automobile
ou disposant de toute autre qualification et qui souhaitent aider Haïti, leur
pays natal.
Cela fait un an que le programme de Co-développement existe. Q’est-ce qui
a été réalisé ?
Quels projets en ont bénéficié ?
 C’était l’objet de la rencontre à l’Institut Français où des stands avaient été
installés dans la cour, présentant divers aspects de projets financés dans le
cadre du Co-développement.
Un représentant du Ministère des Haïtiens vivant à l’Etranger (ce ministère
étant le secrétariat du programme) avait pour tâche d’expliquer dans le
détail les divers projets, ceux qui ont été présentés et ceux qui ont été
choisis.
Au total, il y a 22 projets à avoir été présentés par des compatriotes vivant
en France et après examen, 12 ont été financés et sont actuellement financés
par le Programme de co-développement.
 Ces 12 projets sont répartis comme suit : 5 dans le Département de
l’Ouest ; 2 dans le Centre ; 1 dans le Sud ; 1 dans le Nord ; 1 dans
l’Artibonite et 1 dans les Nippes.
On y trouve des projets d’installation d’une pompe solaire sur l’île de la
Gonâve, avec un budget global de 4.102.600 gourdes ; pour le
renforcement des compétences en soins d’urgence des personnels de
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti et de l’Hôpital de la Communauté
Haïtienne ; pour l’utilisation du jatropha comme une source d’énergie
alternative à Kenscoff, plus exactement à Nouvelle Touraine et à Belle
Fontaine ; pour appuyer la production agricole à Mirebalais par la mise en
place de systèmes d’irrigation et de pépinières ; pour l’achat de matériel et
d’intrants, la formation d’agriculteurs et l’aménagement d’équipements
hydrauliques à Thomonde.
Pour le Département du Nord, il s’agit d’un programme de soutien au
Centre d’Initiation Scolaire de Petite-Anse au Cap.
Pour les Nippes, d’un programme de réhabilitation du Centre culturel de
Paillant.
Tout un dossier a été remis aux participants à la rencontre. On y lit
notamment que les 12 projets retenus ont touché cette année plus de 7.000
bénéficiaires, directs et indirects, le plus souvent des Haïtiens en situation
de grande précarité.

Oasis of the Seas : Sa première croisière le conduira en
Haïti
Le plus grand paquebot du monde, actuellement en construction aux
chantiers STX de Turku, en Finlande, réalisera sa première traversée le 1er
décembre 2009. Le navire de 225.000 tonneaux et 2700 cabines effectuera
une croisière de quatre jours vers Labadee, plage privée de Royal Carribean
située au nord d’Haïti. L’Oasis of the Seas réalisera ensuite sa croisière
inaugurale officielle. Elle débutera le 5 décembre et conduira le géant,
durant 7 jours, vers Saint-Thomas, Saint-Martin et Nassau.
Après l’entrée en flotte de l’Oasis, Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
attend la livraison, fin 2010, d’un second paquebot de ce type, l’Allure of
the Seas.

Un policier condamné pour avoir brutalisé un journaliste
Le 16 décembre 2008, le policier Bastien Novembre a été reconnu
coupable par un tribunal de Jacmel (Sud-Est) d’agression commise contre
le journaliste de Radio Express, Fritzer Philogène, le 29 octobre dernier.
Le policier, informe une note de Reporters sans frontières, a été condamné
à verser à la victime 100 000 gourdes (environ 2 500 dollars américains) de
dommages et intérêts, et risque un an de prison s’il ne s’acquitte pas de la
somme dans les délais fixés par le juge. Un rapport de police sur l’incident
recommande par ailleurs des mesures disciplinaires à son encontre.
Le policier, membre de l’Unité départementale de maintien de l’ordre
(UDMO), avait brutalisé Fritzer Philogène lorsque ce dernier l’avait surpris
aux abords du commissariat de Jacmel en train de tabasser un suspect.
Le secrétaire général de l’Association des journalistes haïtiens (AJH),
Jacques Desrosiers, qui s’était porté partie civile lors du procès, a parlé
d’une “grande première” dans la lutte contre l’impunité des auteurs de
violations des droits de la presse.
“La condamnation de Bastien Novembre nous semble à la fois juste et
proportionnée aux faits incriminés. Elle doit constituer un signal important
envers ceux qui abusent de leur autorité contre les journalistes”, déclare une
note de presse de Reporters sans frontières.

Haïti-Culture : Un livre comme cadeau de fin d’année 2008
[AlterPresse] — « Dites-le avec un livre » : c’est le thème d’une mini-foire
annoncée, pour le mardi 23 décembre, par la Direction nationale du livre
(DNL) à l’occasion des fêtes de fin d’année, considérées comme une
période d’échanges de cadeaux et de formulations de vœux.
Par cette initiative, les organisateurs cherchent surtout à « mettre le livre au
centre des préoccupations de fin d’année, à côté d’autres objets de
décoration ou de consommation ».
“ La Direction Nationale du Livre entend, par ce projet, donner aux auteurs,
éditeurs et distributeurs, une occasion de plus de vendre leurs produits et de
faire un grand cadeau aux [lectrices et] lecteurs qui auront la possibilité
d’acheter leurs livres à des prix réduits “.
Durant cette mini-foire, qui se déroulera dans les locaux de la DNL à
Babiole (Port-au-Prince), le public aura l’occasion de visiter les
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L’ACTUALITE EN MARCHE

En 2009 l’aide de la Bid
passera  à 100 millions de dollars

P-au-P, 15 déc. 08 [AlterPresse] — La
Banque interaméricaine de développement (Bid) a
annoncé, le dimanche 14 décembre 2008, le
doublement, en 2009, du montant de ses dons à Haïti,
à hauteur de 100 millions de dollars.

« Nous allons doubler le montant accordé à
l’aide pour Haïti. Nous allons l’amener de 50 millions
à 100 millions de dollars américains », déclare le
président de la Bid, Luis Alberto Moreno, lors de la
signature d’un accord avec le gouvernement haïtien
pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique
de Péligre (établie au centre du pays).

La cérémonie de signature de cet accord, qui
porte sur un montant de 12.5 millions de dollars, s’est
déroulée au Palais national, ce 14 décembre 2008.

« La Bid a doublé, cette année, sa mise sur
Haïti , qui était généralement de 50 millions de dollars
depuis 2004. Cette contribution consiste
spécifiquement en des dons et non pas des prêts. Cette
mise est passée de 50 millions à 100 millions sur
l’année prochaine », précise, pour sa part, la première
ministre Michèle Duvivier Pierre-Louis.

Les fonds à venir seront alloués à la
réhabilitation des bassins versants, la construction de
routes, la production agricole et le drainage, selon la
cheffe du gouvernement.

Les 12.5 millions de dollars, conclus par un
accord le 14 décembre 2008, font partie de la première
phase d’un total de 40 millions que la Banque
interaméricaine de développement et l’Organisation

des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’engagent à
accorder à Haïti.

Cet accord vise à « contribuer à recouvrer et
conserver la capacité de production de l’électricité en
Haïti au moyen de sources d’énergie renouvelable,
grâce à la remise en état de la centrale hydroélectrique
de Péligre ».

Il a également pour objectif d’ « assurer
l’alimentation de la capitale du pays, grâce à la
réparation de la ligne de transmission de l’électricité
jusqu’à Port-au-Prince ».

Par ailleurs, Luis Alberto Moreno a remis un
chèque de 23 mille dollars américains au secrétaire
d’Etat à l’intégration des personnes handicapées, le
docteur Michel Péan.

Il s’agit d’un chèque personnel du président
de la Bid et des employés de cette institution financière
internationale en faveur des enfants victimes de
l’effondrement de l’école « La Promesse » de Nérette,
à Pétionville, le vendredi 7 novembre 2008.

« Ce geste est un témoignage éloquent et du
grand intérêt qu’accorde le président de la Bid à la
problématique du handicap », souligne le docteur
Michel Péan en guise de remerciements.

Durant son bref passage à la capitale
haïtienne, le président de la Bid s’est également
entretenu avec le président René Préval autour des

Le budget 2008-2009
devant le Parlement
HPN, 19 décembre - Suite à une

convocation du chef de l’Etat, les
parlementaires se sont réunis jeudi (18
décembre) pour ouvrir l’Assemblée nationale
en vue de se pencher sur la Loi de finance ou
budget national 2008-2009. Ce projet de loi
sera déposé instamment d’abord à la chambre
basse.

Dans son allocution de circonstance,
le président de l’Assemblée nationale, le
sénateur Kelly C. Bastien, a précisé
l’importance que revêt le vote du budget dans
le contexte actuel du pays. Il s’est arrêté
notamment sur les catastrophes qui ont
saccagé Haïti au cours des derniers mois.

« Le budget rectificatif est épuisé, il
est urgent que la République soit dotée d’un
nouveau budget », a-t-il indiqué tout en
insistant sur la précarité économique des
Haïtiens. Le sénateur Kelly Bastien a dénoncé
également une politique structurelle
d’exclusion et d’inégalité qui a produit
chômage et pauvreté, incitant ses collègues
parlementaires à mieux rechercher le bien-être
de la population.

Cette 4e session en assemblée
extraordinaire de l’année 2008 a été ouverte
avec la présence de 77 députés et 17 sénateurs,
ce qui selon le premier vice président du
bureau de la chambre basse, Elourne Doréus,
prouve l’importance que les parlementaires

accordent à la loi de finance.
Pourtant, même après la

séance, ces derniers n’étaient pas en
mesure d’indiquer la date à laquelle le
ministre des Finances viendra faire le
dépôt du budget. « Le budget n’a pas
été déposé jeudi, il sera fait demain ou
au cours de la semaine prochaine », a
répondu Elourne Doréus.

Contrairement aux
appréhensions du président du Sénat, le
député Doréus assure que le vote du
budget n’est pas obligatoire avant la fin
de l’année 2008. « Il n’est pas
indispensable pour le pays que le budget
soit voté avant la fin de l’année.
N’oubliez pas, dès que le budget n’est
pas déposé en septembre, le même est
reconduit pour la nouvelle année fiscale
», rappelle-t-il.

Toutefois, selon le premier
vice-président de la chambre, c’est la
première fois que le budget sera déposé
avec une feuille de route qui indique
clairement l’action gouvernementale
pour l’année à venir. D’autres
parlementaires souhaitent que la loi de
finance soit déposée avec tous les
projets de lois y relatifs.

PC/ HPN

problèmes de nutrition, que
Luis Alberto Moreno considère
comme un sujet de grande
préoccupation.

Floride, Guillet Salvador a déclaré samedi ne
pas comprendre le sens de la démarche du
titulaire de la justice qu’il accuse de vouloir
décourager ceux qui se battent contre le trafic
illicite de la drogue et  la corruption en géneral
en Haïti.

Le maire qui présente le doyen
comme un homme intègre  qui tient à ce que
le jour soit fait sur le scandale ayant
éclaboussé la justice de Port de Paix, estime
que la décision du ministère de la justice
pourrait aussi  être interprété comme un signe
d’encouragement aux trafiquants de drogue,
aux  corrompus et aux contrebandiers.

Selon lui, ce qui s’est passé  chez les
parents du présumé trafiquant de drogue,
n’était pas une perquisition, mais un pillage.

Il a affirmé que la somme déclarée
par les responsables du parquet qui ont mené
l’opération, soit environ 2 millions de dollars
américains, serait nettement inférieure au
montant saisi.

Il s’est dit étonné qu’aucune
mesure n’ait été prise contre les autorités
du parquet qui, selon lui, sont les seuls
à rendre compte de l’extorsion d’argent
chez Alain Désir.

Guillet Salvador réclame
l’ouverture d’une enquête sérieuse afin
de faire le jour sur cette affaire très
embarrassante pour certaines autorités
judiciaires locales et la réintégration au
plus vite du doyen Ronel Gelin dans ses
fonctions.

Dans une interview accordée
au corespondant de Radio solidarité, Mr.
Salvador déclare soutenir la décision de
Me Ronel Gelin de fermer provisoi-
rement le tribunal civil de Port de Paix,
en attendant qu’une enquête soit
diligentée pour fixer la responsabilité
des uns et des autres dans cette affaire
d’argent de drogue.
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Heidi Gaillard, racontée par son fils Micha p.7
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò pa avyon, sou lanmè ak atè, fè rezèvasyon
pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou
machandiz li ak sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè
tout bagay pi fasil pou klyan an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl”
dapre Pam Rollins, vis-prezidan Biznès Devlopman.

MyCargo  ofri yon prosede senp e efikas pou kanalize flo enfòmasyon
yo e pou founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan.
Nou vle ofri klyan an yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li
plizyè solysyon o chwa – avyon, bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz
pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.

Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li
a. Pamela Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay
konpayi an plis ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a
lavans.”

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e
sou tout fòm – pa avyon, pa bato ak atè.

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofis sou tout tè
a ak destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp,
Lazi ak Middle-East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi
prensipal baz li ki se Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la
www.amerijet.com

Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-
5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

tional a marqué aussi profondément la chronique lo-
cale. Il s’agit évidemment de Barack Obama, qui
prêtera serment le 20 janvier prochain comme président
des Etats Unies et comme le premier des noirs accédant
à une telle fonction.

Mais commençons par le commencement.
Port-au-Prince s’est réveillé le 7 novembre dernier avec
un seul nom sur toutes les lèvres. C’est Ronaldo.
Ronaldo Charitus est le jeune homme qui a
spontanément pris la tête des volontaires après

La personnalité de l’année
(PERSONNALITE... suite de la 1ère page) un parfait inconnu sur la scène internationale.

Un accomplissement de la lutte de
nos ancêtres …

Le monde entier a reçu l’élection de Mr
Obama avec un grand ouf. Même si le mal est déjà
fait. Son prédécesseur, George W. Bush, n’a pas su
éviter (s’il n’y a même contribué par des décisions
jugées inconséquentes) une catastrophe économique
de la dimension de la Grande dépression de 1929.

Mais dans notre cas il y a plus. Une grande
majorité de compatriotes, aussi bien en Haïti qu’en
diaspora, considère la victoire de Barack Obama
comme un accomplissement de la lutte de nos ancêtres
pour l’égalité des races humaines.

L’émotion en Haïti a été telle que des gens
ont failli en venir aux mains lors d’un récent spectacle
et que la chanteuse ait entonné un hymne à la fois à
Barack Obama et à Toussaint Louverture, à son époque
le premier des noirs.

Michèle Pierre-Louis …
L’actualité politique chez nous également a

été très tumultueuse pendant l’année. Décevante aussi,

l’effondrement de l’école « La Promesse évangélique »
à Nan Nérette, Pétionville, faisant 93 morts et 150
blessés.

Ronaldo Charitus …
Pour son sens du sacrifice et son courage

(intervenant le jour même de la catastrophe, lui et ses
camarades ont pu sortir plusieurs dizaines de jeunes
des décombres et deux jours plus tard, alors même que
les sauveteurs internationaux concluaient qu’il ne
pouvait plus y avoir de personnes en vie), Ronaldo
bouillait encore d’impatience pour redescendre dans
cet enfer.

Le Palais national l’a honoré au cours d’une
cérémonie présidée par le chef de l’Etat.

Ronaldo Charitus, un jeune chômeur dans la
trentaine, nous a donné une leçon d’optimisme rare au
milieu de tant d’adversité.

Ensuite pour disparaître aussi
mystérieusement qu’il était venu.

Personne donc ne mérite mieux que Ronaldo
d’être désigné personnalité de l’année.

Vient ensuite l’événement de l’année. C’est
le président élu américain, après une campagne sans

au point que l’on peut craindre de ne pas rencontrer
l’adhésion du public en incluant ce secteur dans notre
démarche.

Cependant une figure sort de la grisaille
ambiante et c’est le Premier ministre Mme Michèle
Pierre-Louis.

Non pas tant encore pour ses réalisations (elle
se bat contre les dommages laissés par 4 ouragans qui
ont traversé le pays coup sur coup et aussi contre les
séquelles de deux siècles d’ineptie administrative) mais
pour la sympathie qu’inspire son personnage et surtout
pour le courage qu’il lui a fallu pour traverser
victorieusement les pièges dressés par des adversaires
de tous azimuts lors de la ratification qui fut acquise
de haute lutte …

Et surtout en guise d’encouragement car elle
en a bien besoin, prisonnière qu’elle se trouve entre
une catastrophe planétaire et une catastrophe nationale
pour conduire une barque nationale sans aucun repère
à l’horizon, Michèle Pierre-Louis mérite d’être la
personnalité de l’année.

Même par anticipation …

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

En 2050, la population haïtienne
atteindra plus de 16 millions d’habitants

HPN,17 décembre - Evaluée à plus de 9
millions d’habitants en 2005, la population haïtienne
atteindra plus de 16 millions en 2050 selon les
projections de l’Institut haïtien de statistique et
d’informatique (IHSI).

Le document a été présenté officiellement le
mercredi 17 décembre 2008 au Karibe Convention
Center avec la participation du ministre de l’Economie
et des Finances, Daniel Dorsainvil, du représentant de
l’Union européenne en Haïti, Francesco Gosseti et du
représentant résident du système des Nations unies,
Joël Boutroux, entre autres personnalités.

Les différents intervenants ont tous relevé
l’importance capitale que revêt un tel document dans

la planification de programmes socio-économiques et
politiques. Ce document offre des statistiques
prévisionnelles sur divers aspects de la vie nationale :
projections de population totale, urbaine, rurale,
économiquement active, etc…

Les projections de la population
s’échelonnent sur la période de 1950 à 2050 et elles
s’inspirent des quatre recensements réalisés dans le
pays en 1950, 1971, 1982 et 2003 et de résultats
d’enquête.

Cet outil est indispensable au gouvernement
et au secteur privé, estime le ministre des finances qui
a précisé que les responsables doivent tenir compte de
ces données dans leur prise de décision.

Le secteur privé proposerait 150 gourdes
les syndicats et le père du projet-loi 200 gourdes

SALAIRE MINIMUM

Port-au-Prince, le 21 décembre 2008 – (AHP)
– L’Etat haïtien est en passe de trouver un accord avec
le secteur privé des affaires en vue de faire passer, dans
un avenir pas trop lointain, le salaire minimum à 150

gourdes, a indiqué
vendredi la ministre des
Affaires sociales et du
travail, Gabrielle Baudin,
au terme d’une rencontre
avec des membres de la
commission Affaires
sociales de la  chambre
des députés.
 Madame Baudin
a fait savoir qu’il était
inconcevable que le
salaire minimum reste à
son niveau actuel  de 70
gourdes  ($US1.80), qui
est, a-t-elle dit, le plus
faible niveau de salaire

minimum de la Caraïbe.
De son côté, le président de la commission

Affaires sociales de la chambre basse, le député Etzer
Valentin, a indiqué qu’il était plus  qu’opportun
d’augmenter  le salaire minimum.

“ Il n’est pas normal que des travailleurs
perçoient un salaire aussi dégradant, a-t-il  dit,
rappelant à l’Etat haïtien son rôle de créer des
conditions favorables à l’investissement.
 De son côté, le député Steven Benoit qui avait
soumis à la chambre la proposition de loi sur le salaire
minimum, soutient que ce salaire doit être porté à 200
gourdes.
 Il a assuré qu’il va continuer d’encourager 
ses collègues parlementaires de voter en ce sens.
 Le projet de loi sur le salaire minimum devrait
être le premiert à faire l’objet de débats au parlement
à la rentrée parlementaire de janvier prochain.

Le salaire minimum qui était de 14 gourdes
est passé à 35 gourdes sous le premier gouvernement
Aristide en 1991 et à 70 gourdes sous le 2ème mandat 
Aristide en 2001.

faute, et alors qu’il y a seulement deux années, il était

Le Président élu Barack Obama
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conditions misérables dans lesquelles vit la majorité
et qui ont empiré depuis.

Mais pour la première fois depuis les
présidentielles de février 2006 qui ont ramené René
Pouvoir au pouvoir, les slogans s’en sont pris
également à ce dernier et à son parti politique,
LESPWA.

Dilemme Lavalas-Lespwa !
(LAVALAS... suite de la 1ère page) des dirigeants de L’Espoir, dont le président qu’il a

aidé à élire le 7 février 2006.
« Lavalas pa LESPWA. » Autrement dit, le

parti d’Aristide a l’intention de mener son propre jeu,
de faire bande à part.

En 2006, ils s’étaient rabattus sur René Préval
(le « marasa »), Aristide ne pouvant plus se représenter
après deux mandats (même insuffisamment accomp-

Une force parce que les circonstances
économiques actuelles rendent la participation des
masses aussi vitale pour la réussite des prochaines
élections que l’étaient les circonstances politiques en
2006 après deux années d’un régime intérimaire
essoufflé et en lutte avec une insécurité grandissante.

Un autre point à l’avantage de Fanmi Lavalas
vient que le président Préval n’ait su trouver entre-

temps aucune alternative et que
son parti LESPWA reste aussi
dépourvu d’une base populaire
que lors de sa création en 2006
juste à la veille des élections.

Un nouveau
coup de main …

D’autre part, malgré
tous les avantages (politiques
et matériels) que procure leur
présence dans le pouvoir, les
candidats de LESPWA n’ont
aucune chance de l’emporter
sur leurs adversaires sans un
nouveau coup de main de
Fanmi Lavalas.

Mais cette fois celui-
ci dit ne pas vouloir être un
simple « coup de main » …

Dans le même temps,
la grande faiblesse de Fanmi
Lavalas est que tout seul il ne
fera pas le poids. En un mot, il
est plus facile pour Lavalas
d’être « contre »,
éventuellement contre
LESPWA et son chef au Palais
national, que d’être « pour »,
c’est-à-dire de se ranger

derrière des candidats clairement définis par un comité
central, lui aussi clairement défini, et avec la
bénédiction du grand chef depuis son exil en Afrique
du Sud.

L’épreuve de force …
On comprend que les partisans Lavalas

réclament désespérément le retour de ce dernier, sans
quoi ils se sentent perdus.

Et vice-versa !
L’épreuve de force est ouverte. Mais il est

bien évident que (du moins pour l’instant), les deux
camps auraient intérêt à continuer de s’entendre.

LESPWA a intérêt à ne pas se montrer trop
gourmant, sinon il risque de tout perdre.

Fanmi Lavalas n’a pas intérêt à se lancer tout
seul dans la mêlée s’il n’est réellement prêt. Car il ris-
que ainsi d’affaiblir le moral de ses troupes pour les
batailles plus importantes à venir.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

« Lavalas pa
LESPWA » (Lavalas n’est pas
L’Espoir). Tandis que d’autres
précisaient : il n’y a plus de
« marasa » (traduisez Préval
n’est plus le jumeau
d’Aristide).

On les avait appelés
ainsi dans les années 1990
tellement les deux
personnalités politiques
semblaient liées l’une à l’autre
quand René Préval était le Pre-
mier ministre du premier
gouvernement Aristide.

Mais après avoir
appuyé la candidature à la
réélection de l’actuel président
le 7 février 2006 (alors que
Aristide se trouve en exil), les
masses Lavalas considèrent
aujourd’hui avoir été flouées,
accusant le président de faire
le jeu d’un petit nombre, allu-
sion à la politique de
réconciliation nationale par
laquelle il a appelé des secteurs
de l’ex-opposition à partager le
pouvoir.

lis). Mais aussi c’est parce que le parti n’a pas de lead-
ership de remplacement, son chef historique étant en
exil.

Sans de nouvelles têtes capables …
Est-ce que cette situation a changé

aujourd’hui ?
On ne sait trop. Fanmi Lavalas a tenu

plusieurs rencontres au sommet ces derniers mois. Mais
dans le désordre, c’est-à-dire sans une véritable unité
de commandement. Sans que se dégagent de nouvelles
têtes capables, dans l’unité et la discipline, de prendre
en main l’avenir du parti sur le terrain.

Le parti peut-il aller tout seul aux prochaines
élections sans risquer un éparpillement qui profiterait
seulement à ses adversaires traditionnels ?

Est-ce que sa seule déception que le président
Préval ne se soit pas montré « reconnaissant » suffit à
rendre Fanmi Lavalas en mesure d’affronter les urnes
sans recourir à des alliances, comme celle conclue en
2006 avec les candidats du parti LESPWA?

C’est à la fois une force et une faiblesse.

Lavalas n’est pas L’Espoir ! …
Mais ces déclarations ne sont pas une simple

manifestation d’humeur, c’est une mise en garde : les
partisans Lavalas entendent par là qu’aux prochaines
élections fixées au 19 avril 2009 pour renouveler un
premier tiers du Sénat, ils ne voteront pas pour les
candidats du parti présidentiel LESPWA.

C’est grâce au vote des masses Lavalas que
René Préval a pu l’emporter dès le premier tour le 7
février 2006. Il avait besoin de ce vote massif pour
éviter le piège du second tour qui lui avait été tendu
par ses adversaires qui avaient un plus grand contrôle
sur la machine électorale.

Mais après deux années de gouvernement, les
partisans de l’ex-président ne voient aucune indica-
tion permettant d’espérer son retour éventuel.

Fanmi Lavalas est aussi l’un des partis
politiques les plus éloignés de l’actuel pouvoir.

Enfin les conditions des masses sont en
perpétuel recul.

Mais bientôt à nouveau des élections et Fanmi
Lavalas a l’intention de se rappeler au bon souvenir

Plus de dix mille manifestants Lavalas dans les rues le 16 décembre 2008   (photo Eugène Robenson)

Fanmi Lavalas manifeste en faveur de meilleures conditions
de vie et du retour de l’ancien président Aristide

Port-au-Prince, le 16 décembre 2008 – (AHP)
– Plus d’une dizaine de milliers de membres et 
partisans de l’organisation politique Fanmi Lavalas ont
manifesté le mardi 16 décembre à Port-au-prince pour
réclamer de meilleures conditions de vie et exiger le
retour physique de l’ancien président Jean-Bertand
Aristide, représentant national de Fanmi Lavalas forcé
au départ le 29 février 2004.

Cette manifestation a été organisée à
l’occasion du 18ème anniversaire des premières
élections libres et démocratiques qui ont porté ce
dernier au pouvoir  le 16 décembre 1990. 

Les manifestants ont fait savoir qu’il est

décevant de constater que 18 ans après cette date, les
haïtiens  dans leur grande majorité, n’ont toujours pas
accès aux soins de santé,  à l’éducation, au travail, à
l’alimentation et à une justice équitable.

“ Nous sommes sidérés de constater
l’indifférence sinon le mépris de M. Préval vis-à-vis
des masses qui l’ont porté au pouvoir”, ont déclaré
certains manifestants, alors que d’autres l’ont accusé
de faire le jeu d’un petit secteur restreint qui a droit,
selon  eux, à tous les pivilèges.

D’autres participants à cette manifstation qui
réunssait de nombreux cadres et anciens parlementaires
du parti Lavalas, ont affirmé qu’ils n’ont nullement

l’intention de crier A bas Préval, mais ont déclaré plutôt
vouloir lui laisser le loisir de s’isoler lui-même.

Les manifestants ont fait le tour de plusieurs
quartiers de la capitale avant d’aboutir sur la grande
Place du Champ-de-mars, dans le centre de la capitale.
Ils n’ont pu cependant s’approcher du Palais national
pour délivrer leur message, à cause des chars de la
Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation d’Haïti
(MINUSTAH) et des barrages dressés par la police
nationale.

Lors d’une manifestation le 8 avril, des
individus avaient forcé le portail principal du palais

(voir 16 DECEMBRE / 7)
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ADVERTISEMENT FOR BIDS 

 
PROJECT NAME:   MIA Regional Commuter Facility Apron Package 2 
 
PROJECT NO.:  B732A2         (“Project”) 
 

Sealed Bids for the Project designated above will be received for and in behalf of Miami-Dade County, by the Office of the Clerk, in the Stephen P. Clark Center, Suite 17-202, 111 N.W. lst Street, Miami, Florida, 
33128 until 2:00 P.M., January 28st,  2009,  or as modified by addendum, at which time all Bids will be taken to a room to be designated by the Clerk of the Board in said Stephen P. Clark Center. Bids are to be submitted in 
two envelopes. Bids received after the time and date specified will not be considered. Envelopes A of Bids, containing only the Schedule of Intent Affidavit(s) will be publicly opened and the names of the Bidders read aloud. 
Upon notification by the Department of Small Business Development, bidders may correct defects on the Schedule of Intent Affidavit(s) within forty-eight (48) hours after bid submission.  Envelopes B of Bids, containing all 
of the remaining bidding documents, from Bidders that have not been rejected as not responsive will be opened publicly and read aloud forty-eight (48) hours after the bid submission date and non-responsive bids will not be 
opened. Bidders are invited to be present at each opening.  The County reserves the right to postpone or cancel the bid opening at any time prior to the scheduled opening of bids.   
 

IN GENERAL THE WORK COMPRISES:  Construction of the MIA Regional Commuter Facility Apron Package 2 at the west end of the North Terminal Development extension.  Generally consisting of concrete and 

asphalt pavement, underground utilities, aircraft fuel lines, passenger loading bridges foundation, passenger loading bridges, light pole foundations, airfield lighting and pavement markings. 
 
BID DOCUMENTS:  The Miami-Dade Aviation Department will make the Bid Documents available, on December 18th, 2008, for inspection and/or purchase by appointment only, on business days during the hours of 9:00 
a.m. to 4:00 p.m. at the Miami International Airport, Bldg. 3030, Central Wing, Conference Room 4.   Interested parties are to schedule an appointment to review or purchase the Bid Documents through Maria Fernandez 
at 305-869-3343. The duration of each Bid Documents review period will not exceed two (2) hours.  However, the Department may schedule additional time slots (not to run consecutively with the original appointment), if 
available.  At the time of the appointment, and prior to any Bid Document review, interested parties will be required to present current, government issued, picture identification (e.g., Driver’s License, United States Passport), 
documentation that they are licensed architect, engineer, or contractor who may perform work on, or related to, the Project, and sign and notarize a Confidentiality Affidavit  certifying that the company and each authorized 
employee agrees, that in accordance with Florida Statutes § 119.071(3)(b) and one or more of the following Florida Statutes, § 281.301 and § 331.22, to maintain the information contained in the Bid Documents as being 
exempt from the provision of Florida Statute § 119.07(1) and § 24(a), Article I of the State Constitution.  In addition, interested parties are advised that individuals will be monitored while reviewing these documents.  
Interested parties may take notes, however, no photographs and/or copying of the documents will be allowed. 
 
The Bid Documents can be purchased for $1,500.  Payment shall consist of: 

1. Non-refundable Payment of $500 for each set of Bid Documents 

2. Refundable Deposit of $1,000 for each set of Bid Documents 
 

The non-refundable payment shall be by any type of check, or money order, only, and made payable to the Miami Dade Aviation Department.  The refundable deposit must be by Cashier’s or Certified check only, 

and made payable to the Miami Dade Aviation Department. Each interested Bidder shall furnish an address, telephone and fax numbers, and email address for the purpose of contact during the bidding process.  A business 

card with all of this information will suffice.   
 
Bid Documents may be purchased in person or by mail. To purchase a set of the Bid Documents in person, each purchaser must present a current  

A. copy of government issued, picture identification (e.g., Driver’s License)  
B. copy of the architect, engineer, or contractor qualifier’s license issued by the Florida Department of Business and Professional Regulation for the Bidder making the purchase  

C. an original, notarized Confidentiality Affidavit signed by the licensed architect, engineer, or contractor.   

 

Confidentiality Affidavits may be obtained in advance by downloading from www.miami-airport.com/html/bids.html or can be completed at the time the Bid Documents are purchased. Bid Documents may also be 

purchased by mail by sending a copy of the requisite identification, license, original notarized Confidentiality Affidavit, contact information, and checks along with a FedEx or UPS billing account number to the place of 

purchase indicated herein. 

The Confidentiality Affidavit, non-refundable payment and refundable deposit shall be delivered in person to Maria Fernandez or designee,  at Miami International Airport, Building 3030, Central Wing, 2nd Floor 

between the hours of 9:00AM – 4:00 PM, Monday through Friday.  Upon payment and verification of the required identification documents, the verified individual will be authorized to pick up he number of sets of the Bid 

Documents for which payment has been made.  Only full sets of the Bid Documents will be authorized for pickup. 

All Bid Documents, including any copies made, shall be returned to the same location where they were purchased.  All Bidders that timely return the Bid Document will have their deposit returned.  Those Bidders 

that purchase Bid Documents, but elect not to participate in the bidding process are also required to return all copies of the Bid Documents to the location of purchase.  Failure to return the Bid Documents and copies made to 

the location of purchase within five (5) working days after the Bid Due Date may be reported to a Law Enforcement Investigating Authority and will forfeit the deposit.  Furthermore, Bidders that fail to return Bid Documents 

shall not be allowed to participate in future Confidential solicitations until such time that the firm has taken corrective actions that are satisfactory to Miami Dade County.  The purchaser of the Bid Documents shall be 

required to certify that they have returned all original Bid Documents plus any copies and they have not retained any copies. 
All bids must be submitted as set forth in the Bid Documents.  The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, or to re-advertise the Project.  The County, by 

choosing to exercise its right of rejection, does so without the imposition of any liability against the County by any and all bidders. 
 

PRE-BID CONFERENCE:  The Miami-Dade Aviation Department will hold a Pre-Bid Conference and Site Inspection on January 8, 2009, from 9:00 am to 12:00 Noon at the Miami-Dade Aviation Department, 4200 

N.W. 36th Street, Building 5A, Fourth Floor, Conference Room F, Miami, Florida, for all interested parties.  To assist in our planning, Bidders are requested to inform the Contracting Officer of the number of persons 

expected to attend the Pre-Bid and/or the Site Inspection no later than 24 hours before the scheduled date.   Attendance will be limited to two (2) representatives per firm. No other Site Inspections will be provided by the 

Miami-Dade Aviation Department. It is the policy of Miami-Dade County to comply with all the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA).  For sign language, interpreter services, material in accessible 

format, other special accommodations, or airport-related ADA concerns, please contact the MDAD Office of ADA Coordination at (305) 876-7024. 
 

COMMUNITY SMALL BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM 
Contract Measures for this Project is (are):   21% 
 
COMMUNITY WORKFORCE PROGRAM 
The Community Workforce Goal for this Project is:  10% 
 
BID GUARANTY:  Each Bid must be accompanied by a Bid Guaranty of not less than five percent (5%) of the Total Bid in a manner required by the Instructions to Bidders.  No Bid may be withdrawn after the scheduled 
closing time for the receipt of Bids for a period of one-hundred and eighty (180) days.  The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, to reject all bids, or to re-advertise for 
Bids. 
 
BID IS SUBJECT TO THE FOLLOWING PROVISIONS AMONG OTHERS: 
 
1) The Miami-Dade County Responsible Wages Ordinance. 
 
2) The Provisions in reference to the timetables for minority and female employment participation, expressed as a percentage, for the Contractor's aggregate work force in each trade on all construction work in the covered 
area, as follows: 
              
Timetables                      Goal for minority               Goals for female 
                                                       Participation for each                Participation for 
From    4/01/81                              trade in Miami-Dade County      each trade  
Until further notice                                  39.5   %                                    6.9   % 
      
 

As used in this Notice, and in the Contract resulting from this solicitation, the "covered area" is Miami-Dade County, Florida.  These goals are applicable to all Contractor's construction work (whether or not it is 
Federal or Federally assisted) performed in the covered area. 
 
3) The "Equal Opportunity Clause" and the "Standard Federal Equal Employment Opportunity Construction Contract Specifications" as set forth in the Contract Documents. 

The Contractor's compliance with the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4 shall be based on its implementation of the Equal Opportunity Clause, specific affirmative action obligations required 
by the specifications set forth in 41CFR 60-4.3(a), and its efforts to meet the goals established for the geographical area where the Contract resulting from this solicitation is to be performed.  The hours of minority and female 
employment and training must be substantially uniform throughout the length of the Contract, and in each trade, and the Contractor shall make a good faith effort to employ minorities and women evenly on each of its 
projects.  The transfer of a minority or female employee or trainee from Contractor to Contractor or from project to project for the sole purpose of meeting the Contractor's goals shall be a violation of the Contract, the 
Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4.  Compliance with the goals will be measured against the total work hours performed. 

The Contractor shall provide written notification to the Director of the Office of Federal Contract Compliance Programs within ten (10) working days of award of any construction subcontract in excess of $10,000 
at any tier for construction work under the Contract resulting from this solicitation.  The notification shall list the name, address and telephone number of the Subcontractor; employer identification number of the 
Subcontractor; estimated dollar amount of the subcontract; estimated starting and completion dates of the subcontract; and the geographical area in which the Contract is to be performed. 
 
4) Miami-Dade County has enacted an ordinance governing utilization of certified Community Small Business Enterprise (CSBE) Subcontractors. Requirements for compliance with this ordinance are contained in the 
Contract Documents. 
 
5) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t), a “Cone of Silence” is imposed upon RFPs, RFQs or bids after advertisement and terminates at the time the County Manager issues a written recommendation to the 
Board of County Commissioners or a Notice of Contract Award Recommendation, whichever comes first. The Cone of Silence prohibits communications regarding RFPs, RFQs or bids between potential vendors, service 
providers, bidders, lobbyists, or consultants and the County’s professional staff, including but not limited to the County Manager and the County Manager’s staff. A Cone of Silence is also imposed between the Mayor, 
County Commissioners or their respective staffs and any member of the County’s professional staff including, but not limited to, the County Manager and the County Manager’s staff. 

The provisions of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) do not apply to oral communications at pre-bid conferences, oral presentations before selection committees, oral communications with the Contracting 
Officer, as published by the Department of Small Business Development in their weekly Cone of Silence Project Information Report, for administering the procurement process, provided the communication is limited strictly 
to matters of process or procedures, Contract negotiations during any duly noticed public meetings, public presentations made to the Board of County Commissioners during any duly noticed public meeting or 
communications in writing at any time unless specifically prohibited by the applicable RFP, RFQ, or bid document. Bidders or proposers must file a copy of any written communication with the Clerk of the Board, which shall 
be made available to any person upon request. The County shall respond in writing and file a copy with the Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request. 

In addition to any other penalties provided by law, violation of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) by any bidder or proposer shall render any RFP award, RFQ award, or bid award voidable. Any person 
having personal knowledge of a violation of this Ordinance shall report such violation to the State Attorney and/or may file a complaint with the Ethics Commission. Bidders or Proposers should reference the actual 
Ordinance for further clarification. 
 
6) The County shall not be responsible for any modifications or alterations made to the Bid Documents or to the Contract Documents other than those made by Addendum, Change Order, or Work Order. Any purchase of 
partial sets of documents shall be at the purchaser’s risk. 
 
7) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2.8-1 (d), a Bidder shall have on file, prior to contract award a duly executed Uniform County Affidavit with the Miami-Dade County Department of Procurement 
Management (DPM), to be maintained with the bidders vendors registration file. The Bidder is responsible for obtaining the Vendor Registration Package, including all affidavits by downloading from the DPM website at 
www.miamidade.gov or from the Vendor Assistance Unit at 111 N.W. 1st Street, 13th Floor, Miami, Florida 33128, (305) 375-5773. 

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

Find your next job at

www.miamidade.gov/jobs
For computer access visit any Miami-Dade County Library or

South Florida Workforce Career Center.
For locations call 311.

EOE/M/F/D/Veterans’ Preference
Delivering Excellence Every Day
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«On n’ose pas imaginer les conséquences de
ces télénovelas sur les jeunes esprits dans les 10, 15
ans», ajoute-t-elle.

Marina est diffusée sur plusieurs chaînes de
télé à diverses heures, voire tard dans la soirée.

Les fans de Marina, comme on pouvait s’y
attendre, ne sont pas d’accord avec les récriminations
de la ministre envers leur série préférée. Elles
conseillent à Mme Lassègue de s’occuper «des vrais
problèmes» auxquels sont confrontées les femmes en
Haïti.

Il est vrai, admet une mordue de Marina, que
les télénovelas peuvent avoir des conséquences à long
terme, mais qu’offre-t-on en échange ?

«Il y a une carence cruelle d’émissions sur
nos chaînes de télé. C’est toute la programmation
télévisuelle qu’il faudrait remettre en question», lance
une jeune journaliste, elle aussi fan de la télénovela
critiquée par la ministre.

JJ/HPN

La Ministre Lassègue
traite Marina de

“menteuse”
(MARINA... suite de la 1ère page)

national à la recherche du chef de l’Etat qu’ils disaient
vouloir inviter à manifester avec eux.

Leur mouvement avait avorté grâce à
l’intervention de soldats de la MINUSTAH.

Elu massivement le 16 décembre 1990, Jean
Bertrand Aristide fut renversé par un violent coup d’état
militaire le 30 septembre 1991, 7 mois après son
investiture, alors que l’optimisme commencait à gagner
le pays.

Il réintégra son pouvoir le 15 octobre 1994
après 3 ans de régime militaire dirigé par le général
Raoul Cédras et caractérisé par des meurtres en série
et de nombreuses violations des droits de l’homme.

Aristide revint juste pour organiser des
élections qui ont porté au pouvoir son ancien premier
ministre René Préval.

Elu de nouveau en 2001, il fut encore forcé à
l’exil au tout début de la 4ème année de son mandat le
29 février 2004.

Le pays fut ensuite dirigé par un régime
intérimaire conduit par Boniface Alexandre et Gérard
Latortue, avant le retour au pouvoir en 2006 de René
Preval qui accomplit son mandat sous la protection
d’une force militaire des Nations-Unies arrivée après
le départ d’Aristide pour protéger  le régime qui lui
succéda.

Mais 18 ans après les élections du 16
décembre 1990 qui permettaient tous les espoirs, le
pays marque toujours le pas sur tous les plans, sa
situation s’étant même aggravée par le passage de 4
ouragans dévastatateurs en août et septembre 2008.

Fanmi Lavalas manifeste
en faveur de meilleures

conditions de vie
et du retour d’Aristide

(16 DECEMBRE ... suite de la page 5)

TEMOIGNAGES
Heidi Gaillard, racontée par son fils Micha

Madame Roger Gaillard nous a quittés. Elle
a succombé à un hématome provoqué par une chute,
elle-même conséquence d’une attaque cérébrale.

Le décès est intervenu le dimanche 14
Décembre 2008. Son fils, Micha, a accepté de nous
parler de sa mère.

-  Mutti est une mère protectrice, nous a-t-il
dit, en choisissant de passer d’elle au présent. Quand
nous allions à Viard-Kenscoff pour nos vacances, il
nous fallait faire à pied le dernier tronçon de route.
Aussitôt que nous passions devant un bœuf, elle se
précipitait pour se mettre entre nous et l’animal. Elle
était quelqu’un d’effacé, même si elle faisait beaucoup
de bruit. A notre arrivée en Haïti (mon frère Dicky, ma

chant de soutien à ceux qui souffrent. «  Pa kriye ti
moun. Papa ou pa mouri »… Gusti l’a aussi entonné à
la mort de mon épouse Cathy. Pour les enfants, pour
les soutenir… D’ailleurs Mutti me disait souvent après
la disparition de Cathy : «  Micha, pense aux enfants.
Ne sois pas triste, pour que tes enfants ne grandissent
dans une atmosphère de tristesse ».

A la mort de Roger, Mutti a porté pendant
deux ans les chemises en carabella de mon père. Puis
elle s’est reprise. Elle a créé avec ma sœur Gusti la
Fondation Roger Gaillard, FORGE.

Elle nous disait souvent : « La vie est une
scène de théâtre. Il faut bien se comporter quand on
est en scène. » Et sa coquetterie, elle ne l’a jamais laissé
tomber. Son petit rouge à lèvre…  

Haïti en Marche: Tout comme elle n’a jamais
voulu qu’on la voie avec des cheveux blancs.

Micha : Quand nous avons débarqué en Haïti
tous les cinq, c’était en 1957, il y avait des
« événements »  et Mutti, entendant les coups de canon,
s’est tournée vers mon père et mi-figue, mi-raisin lui a
dit : Roger, tu ne m’avais pas dit que nous allions
recevoir un tel accueil ! 

Haïti, son pays d’adoption, elle l’avait
complètement dans la peau. Jamais nous ne l’avons
entendu se plaindre de la situation du pays.  Si bien
que l’année dernière, au cours d’un voyage en Bulgarie,
quand sa sœur et toute sa famille bulgare lui ont dit :
« Heidi, reste donc avec nous. Ne retourne pas en
Haïti ! »  Elle leur a répondu : «  non c’est chez moi
Haïti ».

Et d’ailleurs, elle voulait mourir en Haïti. Elle
a tout réglé pour son départ.

Et Micha de nous montrer la petite note
laissée par sa mère réglant ses funérailles dans le
moindre détail. La cérémonie d’adieu devra se dérouler
dans la maison familiale à la Ruelle Camille Léon et
durer une heure et trente minutes. Pendant les
salutations d’usage, il faudra jouer des chants bulgares,
Ti Paris et du Mozart. Ses trois cultures.

Et sur la note remise par le responsable des
pompes funèbres choisies par Mutti, il y avait la
mention : Payé.  « Votre mère, nous a dit le responsable,
avait tenu à ce que vous n’ayez aucun souci financier
après sa mort et avait tout réglé avec moi. » 

Ma sœur Gusti et moi, nous allons nous
efforcer de respecter ses dernières volontés.  
C’est ce que nous a confié Micha Gaillard, en pleine
émotion, deux jours après la mort de sa mère, Mme
Roger Gaillard, qui a passé cinquante ans à la tête de
l’Institut Haïtiano-Allemand et qui aura marqué
l’enseignement de la langue allemande en Haïti.

Les funérailles ont eu lieu le Lundi 22
Décembre. Les cendres seront dispersées dans la cour
de la maison familiale de Viard, tout comme l’ont été
celles de son époux l’historien Roger Gaillard.

E.E.

allait continuer à poursuivre son œuvre, c’est Mutti
qui lui disait : « Tu dois continuer, Roger. Il te faut le
faire pour tous les autres ».

Haïti en Marche : La mort de Roger Gaillard,
en 2000, a dû être un rude coup pour elle. Et pourtant
je me souviens d’elle aux funérailles quand elle s’est
levée à la fermeture du cercueil aux côtés de Gusti et
qu’elles ont entonné ce chant …

Micha : Ce chant, c’est  « Pa kriye ti moun.
Papa ou pa mouri ». C’est un chant militant, en
hommage aux tortures qui ont été subies par Jean-
Jacques Dessalines Ambroise et sa femme Lucette
Lafontant. C’est un chant de ralliement, mais aussi un

sœur Gusti, mon père et moi), elle
a choisi de ne pas nous parler en
bulgare, ni en allemand. Son père à
elle était bulgare, et sa mère
allemande. Ce choix c’était pour ne
pas froisser la «  famille », car une
fois l’une de ses belles-sœurs lui
avait dit : «  Parle blanc et non pas
rouge » (le rouge étant évidemment
la couleur du communisme). Et elle
n’avait pas voulu que nous soyons
différents de nos cousins.
Cependant ses convictions, elle ne
les a jamais reniées. Ainsi mon père
a eu à apprendre de la bouche même
de Duvalier (Papa Doc) que ce que
le régime lui reprochait ce n’était
pas tant à cause de lui-même que
de son épouse. Mon père a donc
appris ainsi que Mutti avait sa petite
cellule et allait à des réunions dans
les quartiers pauvres à son insu.

Cela à l’époque avait fait
une grosse affaire et Mutti avait
failli partir, tant elle a assumé. Mais
elle est restée. Et je puis dire
aujourd’hui que sans Mutti, mon
père n’aurait pas pu faire tout ce
qu’il a réalisé. C’est elle qui le
soutenait constamment, partant
avec lui dans les campagnes pour
aller recueillir les témoignages des
gens de l’époque de Charlemagne
Péralte, par exemple. Et quand il
était découragé, se demandant s’il

PORTRAIT

Roger Gaillard et son épouse Heidi
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ADVERTISEMENT FOR BIDS 
 
PROJECT NAME:   MIA D-Extension Completion   
 
PROJECT NO.:  B741F         (“Project”) 
 

Sealed Bids for the Project designated above will be received for and in behalf of Miami-Dade County, by the Office of the Clerk, in the Stephen P. Clark Center, Suite 17-202, 111 N.W. lst Street, Miami, Florida, 

33128 until 2:00 P.M.  January 28,  2009,  or as modified by addendum, at which time all Bids will be taken to a room to be designated by the Clerk of the Board in said Stephen P. Clark Center. Bids are to be submitted in 

two envelopes. Bids received after the time and date specified will not be considered. Envelopes A of Bids, containing only the Schedule of Intent Affidavit(s) will be publicly opened and the names of the Bidders read aloud. 

Upon notification by the Department of Small Business Development, bidders may correct defects on the Schedule of Intent Affidavit(s) within forty-eight (48) hours after bid submission.  Envelopes B of Bids, containing all 

of the remaining bidding documents, from Bidders that have not been rejected as not responsive will be opened publicly and read aloud forty-eight (48) hours after the bid submission date and non-responsive bids will not be 

opened. Bidders are invited to be present at each opening.  The County reserves the right to postpone or cancel the bid opening at any time prior to the scheduled opening of bids.   
 

IN GENERAL THE WORK COMPRISES:  The completion of various work items including: the installation of additional fire alarm systems and components; installation of fire sprinklers;  install remote 

elevators monitoring, glazing; completion of interior finishes; mechanical and electrical installations at the Automated People Mover (APM) station; ADA improvements; installation of bollards at the ramp level; completion, 

operational readiness and commissioning of elevators and escalators; removal of temporary partitions; perform damaged ductwork repairs; install HVAC equipment safety modifications and emergency roof lighting as further 

described in the Bid documents.  All work at the APM station is of a time sensitive nature and it is included in an interim milestone for completion. 
 
BID DOCUMENTS:  The Miami-Dade Aviation Department will make the Bid Documents available, on December 18, 2008, for inspection and/or purchase by appointment only, on business days during the 

hours of 9:00 a.m. to 4:00 p.m. at the Miami International Airport, Bldg. 3030, Central Wing, Conference Room 4.   Interested parties are to schedule an appointment to review or purchase the Bid Documents through 
Maria Fernandez at 305-869-3343. The duration of each Bid Documents review period will not exceed two (2) hours.  However, the Department may schedule additional time slots (not to run consecutively with the original 
appointment), if available.  At the time of the appointment, and prior to any Bid Document review, interested parties will be required to present current, government issued, picture identification (e.g., Driver’s License, United 
States Passport), documentation that they are licensed architect, engineer, or contractor who may perform work on, or related to, the Project, and sign and notarize a Confidentiality Affidavit  certifying that the company and 
each authorized employee agrees, that in accordance with Florida Statutes § 119.071(3)(b) and one or more of the following Florida Statutes, § 281.301 and § 331.22, to maintain the information contained in the Bid 
Documents as being exempt from the provision of Florida Statute § 119.07(1) and § 24(a), Article I of the State Constitution.  In addition, interested parties are advised that individuals will be monitored while reviewing these 
documents.  Interested parties may take notes, however, no photographs and/or copying of the documents will be allowed. 
 
The Bid Documents can be purchased for $1,350.  Payment shall consist of: 

1. Non-refundable Payment of $350 for each set of Bid Documents 

2. Refundable Deposit of $1,000 for each set of Bid Documents 
 

The non-refundable payment shall be by any type of check, or money order, only, and made payable to the Miami Dade Aviation Department.  The refundable deposit must be by Cashier’s or Certified check only, 

and made payable to the Miami Dade Aviation Department. Each interested Bidder shall furnish an address, telephone and fax numbers, and email address for the purpose of contact during the bidding process.  A business 

card with all of this information will suffice.   
 
Bid Documents may be purchased in person or by mail. To purchase a set of the Bid Documents in person, each purchaser must present a current  

A. copy of government issued, picture identification (e.g., Driver’s License)  
B. copy of the architect, engineer, or contractor qualifier’s license issued by the Florida Department of Business and Professional Regulation for the Bidder making the purchase  

C. an original, notarized Confidentiality Affidavit signed by the licensed architect, engineer, or contractor.   

 

Confidentiality Affidavits may be obtained in advance by downloading from www.miami-airport.com/html/bids.html or can be completed at the time the Bid Documents are purchased. Bid Documents may also be 

purchased by mail by sending a copy of the requisite identification, license, original notarized Confidentiality Affidavit, contact information, and checks along with a FedEx or UPS billing account number to the place of 

purchase indicated herein. 

The Confidentiality Affidavit, non-refundable payment and refundable deposit shall be delivered in person to Maria Fernandez or designee, at Miami International Airport, Building 3030, Central Wing, 2nd Floor 

between the hours of 9:00AM – 4:00 PM, Monday through Friday.  Upon payment and verification of the required identification documents, the verified individual will be authorized to pick up he number of sets of the Bid 

Documents for which payment has been made.  Only full sets of the Bid Documents will be authorized for pickup. 

All Bid Documents, including any copies made, shall be returned to the same location where they were purchased.  All Bidders that timely return the Bid Document will have their deposit returned.  Those Bidders 

that purchase Bid Documents, but elect not to participate in the bidding process are also required to return all copies of the Bid Documents to the location of purchase.  Failure to return the Bid Documents and copies made to 

the location of purchase within five (5) working days after the Bid Due Date may be reported to a Law Enforcement Investigating Authority and will forfeit the deposit.  Furthermore, Bidders that fail to return Bid Documents 

shall not be allowed to participate in future Confidential solicitations until such time that the firm has taken corrective actions that are satisfactory to Miami Dade County.  The purchaser of the Bid Documents shall be 

required to certify that they have returned all original Bid Documents plus any copies and they have not retained any copies. 
All bids must be submitted as set forth in the Bid Documents.  The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, or to re-advertise the Project.  The County, by 

choosing to exercise its right of rejection, does so without the imposition of any liability against the County by any and all bidders. 

PRE-BID CONFERENCE:  The Miami-Dade Aviation Department will hold a Pre-Bid Conference and Site Inspection on January 9, 2009, from 9:00 am to 12:00 Noon at the Miami-Dade Aviation Department, 

4200 N.W. 36th Street, Building 5A, Fourth Floor, Conference Room F, Miami, Florida, for all interested parties.  To assist in our planning, Bidders are requested to inform the Contracting Officer of the number of persons 

expected to attend the Pre-Bid and/or the Site Inspection no later than 24 hours before the scheduled date.   Attendance will be limited to two (2) representatives per firm. No other Site Inspections will be provided by the 

Miami-Dade Aviation Department. It is the policy of Miami-Dade County to comply with all the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA).  For sign language, interpreter services, material in accessible 

format, other special accommodations, or airport-related ADA concerns, please contact the MDAD Office of ADA Coordination at (305) 876-7024. 

 

COMMUNITY SMALL BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM 
Contract Measures for this Project is (are):   24% 
 
COMMUNITY WORKFORCE PROGRAM 
The Community Workforce Goal for this Project is:  10% 
 
BID GUARANTY:  Each Bid must be accompanied by a Bid Guaranty of not less than five percent (5%) of the Total Bid in a manner required by the Instructions to Bidders.  No Bid may be withdrawn after the scheduled 
closing time for the receipt of Bids for a period of one-hundred and eighty (180) days.  The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, to reject all bids, or to re-advertise for 
Bids. 
 
BID IS SUBJECT TO THE FOLLOWING PROVISIONS AMONG OTHERS: 
1) The Miami-Dade County Responsible Wages Ordinance. 
 
2) The Provisions in reference to the timetables for minority and female employment participation, expressed as a percentage, for the Contractor's aggregate work force in each trade on all construction work in the covered 
area, as follows: 
              
Timetables                      Goal for minority   Goals for female 
                                                       Participation for each  Participation for 
From    4/01/81                              trade in Miami-Dade County  each trade  
Until further notice                                  39.5   %     6.9   % 
      
 
As used in this Notice, and in the Contract resulting from this solicitation, the "covered area" is Miami-Dade County, Florida.  These goals are applicable to all Contractor's construction work (whether or not it is Federal or 
Federally assisted) performed in the covered area. 
 
3) The "Equal Opportunity Clause" and the "Standard Federal Equal Employment Opportunity Construction Contract Specifications" as set forth in the Contract Documents. 
 

The Contractor's compliance with the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4 shall be based on its implementation of the Equal Opportunity Clause, specific affirmative action obligations required 
by the specifications set forth in 41CFR 60-4.3(a), and its efforts to meet the goals established for the geographical area where the Contract resulting from this solicitation is to be performed.  The hours of minority and female 
employment and training must be substantially uniform throughout the length of the Contract, and in each trade, and the Contractor shall make a good faith effort to employ minorities and women evenly on each of its 
projects.  The transfer of a minority or female employee or trainee from Contractor to Contractor or from project to project for the sole purpose of meeting the Contractor's goals shall be a violation of the Contract, the 
Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4.  Compliance with the goals will be measured against the total work hours performed. 

The Contractor shall provide written notification to the Director of the Office of Federal Contract Compliance Programs within ten (10) working days of award of any construction subcontract in excess of $10,000 
at any tier for construction work under the Contract resulting from this solicitation.  The notification shall list the name, address and telephone number of the Subcontractor; employer identification number of the 
Subcontractor; estimated dollar amount of the subcontract; estimated starting and completion dates of the subcontract; and the geographical area in which the Contract is to be performed. 
 
4) Miami-Dade County has enacted an ordinance governing utilization of certified Community Small Business Enterprise (CSBE) Subcontractors. Requirements for compliance with this ordinance are contained in the 
Contract Documents. 
 
5) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t), a “Cone of Silence” is imposed upon RFPs, RFQs or bids after advertisement and terminates at the time the County Manager issues a written recommendation to the 
Board of County Commissioners or a Notice of Contract Award Recommendation, whichever comes first. The Cone of Silence prohibits communications regarding RFPs, RFQs or bids between potential vendors, service 
providers, bidders, lobbyists, or consultants and the County’s professional staff, including but not limited to the County Manager and the County Manager’s staff. A Cone of Silence is also imposed between the Mayor, 
County Commissioners or their respective staffs and any member of the County’s professional staff including, but not limited to, the County Manager and the County Manager’s staff. 

The provisions of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) do not apply to oral communications at pre-bid conferences, oral presentations before selection committees, oral communications with the Contracting 
Officer, as published by the Department of Small Business Development in their weekly Cone of Silence Project Information Report, for administering the procurement process, provided the communication is limited strictly 
to matters of process or procedures, Contract negotiations during any duly noticed public meetings, public presentations made to the Board of County Commissioners during any duly noticed public meeting or 
communications in writing at any time unless specifically prohibited by the applicable RFP, RFQ, or bid document. Bidders or proposers must file a copy of any written communication with the Clerk of the Board, which shall 
be made available to any person upon request. The County shall respond in writing and file a copy with the Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request. 

In addition to any other penalties provided by law, violation of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) by any bidder or proposer shall render any RFP award, RFQ award, or bid award voidable. Any person 
having personal knowledge of a violation of this Ordinance shall report such violation to the State Attorney and/or may file a complaint with the Ethics Commission. Bidders or Proposers should reference the actual 
Ordinance for further clarification. 
 
6) The County shall not be responsible for any modifications or alterations made to the Bid Documents or to the Contract Documents other than those made by Addendum, Change Order, or Work Order. Any purchase of 
partial sets of documents shall be at the purchaser’s risk. 
 
7) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2.8-1 (d), a Bidder shall have on file, prior to contract award a duly executed Uniform County Affidavit with the Miami-Dade County Department of Procurement 
Management (DPM), to be maintained with the bidders vendors registration file. The Bidder is responsible for obtaining the Vendor Registration Package, including all affidavits by downloading from the DPM website at 
www.miamidade.gov or from the Vendor Assistance Unit at 111 N.W. 1st Street, 13th Floor, Miami, Florida 33128, (305) 375-5773. 

MIAMI-DADE
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APPEL D’OFFRES 

 
La Fondation Sogebank et l’Unité de Coordination des Programmes (UCP) du Ministère 
de la Santé Publique et de la Population recherchent une firme de consultation pour 
concevoir un système de suivi et d’évaluation des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, la Malaria et la Tuberculose.  
 
La conception de ce système constitue une tâche majeure de la Cellule de 
Planification, Suivi et Evaluation (CPSE) du Ministère de la Santé et de la Population, 
dont le rôle est de planifier et de superviser les activités internes et externes du 
Ministère dans le but d’obtenir de meilleures performances et un impact plus fort de 
l’action ministérielle. La firme de consultation devra aider cette cellule à développer 
des capacités de planification et de gestion des activités en les incluant dans un cadre 
logique explicite et favorable à un suivi permanent des interventions liées aux des trois 
programmes nationaux.  
 
La firme de consultation devra : 

¶ Proposer  un schéma de développement des compétences de la CPSE 
allant au-delà de la gestion, et du suivi évaluation des dits 
programmes nationaux  

¶ Mettre en œuvre un Système d’Information permettant le suivi des 
activités internes et externes du Ministère 

¶ Rédiger les termes de références et le plan de mise en œuvre d’un 
Système d’Information, de planification, de suivi et d’évaluation 
permettant la gestion des activités internes (tâches, ressources 
humaines, emploi du temps) et externes (projets, indicateurs de 
performance et d’impact) du Ministère et  

¶ Assurer la mise en place des systèmes ainsi définis.  
 
Le délai de réception des offres est fixé au lundi 22 décembre 2008 à 12h00 p.m. 
 
Les firmes intéressées sont priées de retirer le Document d’Appel d’Offres accompagné 
d’un chèque, non remboursable, de CINQ CENT GOURDES (HTG 500.00), à l’ordre de 
la Fondation SOGEBANK, à partir du vendredi 5 décembre 2008, à l’adresse suivante : 
 
Fondation SOGEBANK 
11, Rue Louverture (3ème niveau) 
Pétion-Ville, Haïti 
Tél : 2229-5400/ 2229-5558 / 3510-3436 / 3514-3234 
Pour toute information prière d’écrire à info@fondationsogebank.org 

Ministère de la Santé Publique et de la Population 

Le président vénézuélien Hugo Chavez

Retour triomphal en Iran de Khomeiny
le 1er février 1979

La Bourse de New York (Wall Street)

ECONOMIE-MONDE

Le pétrole en chute libre
Haïti devrait aussi en profiter

(PETROLE ... suite de la 1ère page)
Rien ne se perd, rien ne se crée …
Dans le même temps, alors que l’économie

américaine se cherche une voie de sortie qu’à l’heure

actuelle il n’est même pas encore possible de prédire
et que la récession devient la règle dans toute
l’économie globale, que feraient les producteurs de
leur pactole ?

Selon le principe du rien ne se perd, rien ne
se crée, ce dernier (le pactole) pourrait aujourd’hui se
reporter ailleurs que là où aboutissent depuis 50 ans
les richesses des émirats du Golfe (Arabie saoudite,
Koweit, Emirats arabes unis etc), c’est-à-dire
directement (jusqu’ici) dans la machine économique
américaine.

Car c’est une longue histoire, un processus à
plusieurs étapes. Au commencement était le pétrole à
5 dollars le baril. Puis il y a eu la crise de 1973 sur
fond de conflit israélo-arabe (la guerre du Kippour) et
la décision des pays arabes producteurs (soi-disant en
guise de représailles) d’augmenter leurs prix (qui se
mettront à évoluer dans une fourchette de 10 à 40
dollars). Provoquant un premier choc dans l’économie
occidentale.

Mais celle-ci ne tarda point à se rattraper, lors
la machine avait le vent en poupe, l’offre ne suffisant
pas à la demande, quelque préfabriquée que puisse être
cette demande (d’où l’entrée en scène de nouveaux
pays producteurs, dont ceux d’Afrique), la société de
consommation ou société gaspilleuse par excellence
avait de beaux jours devant elle.

C’est désormais le marché qui règle
les cours …

Les nouveaux cours furent facilement
absorbés. Mais absorbés au sens propre, car avec
l’avènement du capitalisme financier que d’autres
appellent le néo-libéralisme c’est désormais le marché

Enfin, c’est aux portes mêmes de l’Oncle Sam
l’accession d’un Hugo Chavez au Venezuela qui ne se
fait pas prier pour se déclarer l’ennemi numéro 1 de
Washington sur le continent.

qui règle les cours et non les
producteurs. C’est important à
retenir pour la suite.

En effet, il y a un autre
aspect du marché du pétrole dont on
parle moins, c’est le deal qui existât
entre Washington et les plus grands
producteurs (Arabie Saoudite,
Koweït, Iran, Irak, Venezuela).

En échange de la garantie
par ces derniers d’alimenter en
priorité les économies occidentales,
les Etats-Unis s’engagent à assurer
leur protection militaire.

Mais cela signifie aussi
investir en priorité les revenus
gigantesques accumulés par la
production pétrolière dans les
entreprises, les banques et les fonds
d’assurances aux Etats-Unis.

Les rapports de forces ne sont donc plus ce
qu’ils étaient quand le baril de pétrole oscillait jusqu’en
1970 entre 1 et 5 dollars.

Toutefois l’Organisation des pays producteurs
de pétrole (OPEP) n’en revient sans doute pas que
vingt-quatre heures après sa décision de diminuer sa
production de 2 millions de barils par jour pour lutter
contre la désescalade, ce soit le contraire qui se
produit dès le lendemain : vendredi (19 décembre) le
baril chute à moins de 33 dollars.

Spéculation et/ou cupidité …
Donc l’autre grand changement constaté : ce

ne sont pas les producteurs qui fixent les cours. C’est

D’où l’intervention de ces derniers pour
chasser l’Irak de Saddam Hussein du Koweït, après
avoir eux-mêmes armé le dictateur irakien contre son
voisin l’Iran.

Donc trois pays qui au départ se trouvaient
sous la même ombrelle étoilée.

Nouveaux rapports de forces …
Mais entre-temps un certain Ayatollah

Khomeiny est passé par-là qui ne fit qu’une bouchée
du Chah d’Iran qui était le protégé de Washington.

Révolution iranienne qui débouche quoique
indirectement sur la révolution islamiste, celle-ci une
menace pour tous les alliés américains dans la région
indistinctement. (voir PETROLE / 12)
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Réunis sur un DVD pour
vulgariser les Droits humains

HPN, 17 décembre
A l’occasion du 60e

anniversaire de la Déclaration
universelle des droits humains
(DUDH), le PADF est en train de
produire un DVD sur lequel figurent des
artistes haïtiens d’horizons divers en
vue de la vulgarisation des Droits
humains.

L’initiative de produire ce
DVD d’une durée de 18 minutes est
prise à l’occasion de la commémoration
du 60e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits humains.

Financée par l’Agence
Américaine pour le Développement
International (USAID), ce DVD est
enregistré dans le cadre du programme

« Kore dwa moun » du Programme de
Protection des Droits Humains de la
Fondation Panaméricaine pour le
Développement (PADF).

Lòlò et Manzè de Boukman
Eksperyans, Don kato de Brothers
Posse, Bélo, Roro de Djakout Mizik,
Fabrice Rouzier de Mizik-Mizik, Ti Jo
de Kreyòl la, Mika de Krezi Mizik,
Tifane, Jean Bernard Thomas, Jean
Jean Rosevelt, mais aussi des artistes
de la mouvance hip-hop tel Atros et
Dug G de Rockfam, Ded Kra-z de
Mystik 703, G Bobby Bon Flo de Chalè
Repiblik sont parmi les artistes qui
prêtent leurs voix à ce nouveau support
des Droits humains Haïti.

D’autres artistes aussi connus

ont également joint
leur voix à ce DVD.
Nous citons l’actrice
Gessica Généus, la
miss vidéomax
2 0 0 8 , Va n e s s a
Alexandre, Maritza
Médgine Pierre,
Cottecheese Pierre,
l’animateur et
présentateur Caleb Desrameaux.

Pour Vantz Brutus, officier de
Communication du programme « Kore
dwa moun » du PADF, « il s’agit d’une
formule simple et originale appelée à
vulgariser la Déclaration Universelle des
Droits Humains, adoptée par les pays
membres des Nations Unies en 1948 ».

L’objectif visé est de faciliter
une meilleure compréhension de la
population haïtienne de la Déclaration
universelle des droits humains, un
instrument international garantissant à
tout être humain, à tout citoyen la liberté
et le respect de ses droits fondamentaux.

EV/ HPN

Lòlò et Manzè de Boukman Eksperyans

Barbancourt remanie son étiquette
Vieille de près de 160 ans, la

compagnie « Rhums Barbancourt »
change de visage sans changer de goût.
Les rhums Barbancourt ont présenté, ce
18 décembre, une nouvelle étiquette qui
va cohabiter avec l’ancienne avant de
la remplacer progressivement.

« Le rhum Barbancourt
appartient à tous les Haïtiens » a déclaré
William Eliacin, le directeur financier,
à l’ouverture du point de presse pour
présenter la nouvelle étiquette du rhum
Barbancourt. Fabriqué en Haïti, ce rhum
est souvent qualifié de rhum national tant
sa notoriété est reconnue ici et ailleurs.

d’Haïti, s’exclament plusieurs haïtiens
vivant à l’étranger.

Barbancourt produit par an
près de 2 millions de bouteilles de ses
trois grands rhums (le « 3 étoiles » vieilli
quatre ans en fût, la « Réserve spéciale
» ou le « 5 étoiles » vieilli pendant cinq
ans et la « Réserve du domaine » vielle
de 15 ans). Le rhum est fabriqué à partir
de la canne à sucre dont 70 %
proviennent de petits et grands planteurs.

Le directeur des Ressources
humaines, Alain Duret, muni d’un
mégaphone, a accompagné les
participants pour une visite guidée de la
compagnie.

La compagnie Barbancourt
s’investit également dans le social en
sponsorisant des activités culturelles,
des formations musicales et en encadrant
une centaine de jeunes qui apprennent à
jouer au football dans de bonnes
conditions.

Christian Jr Desrameaux
(HPN, 18 Décembre)

Les responsables de Barbancourt, dont le PDG Gardère Thierry  (photo HPN)

ARTS, SPECTACLES & SERVICES

Don de Carla Sarkozy
au profit d’associations

haïtiennes

Carla Bruni, chanteuse et  épouse
du Président Nicolas Sarkozy

P-au-P, 19
déc. 08 [AlterPresse]
— La chanteuse Carla
Bruni, épouse du
président français
Nicolas Sarkozy, a
remis, ce 19 décembre
un montant de 238
mille euros à la
Fondation de France
au profit de trois
associations d’aide
aux enfants en
difficulté, dont deux
évoluant en Haïti,
apprend AlterPresse.

Il s’agit de
fonds récoltés lors de
la vente de son CD

(voir CARLA / 12)

Contrairement à l’ancienne,
cette nouvelle étiquette apporte plus de
visibilité et répond à une exigence en vue
de s’étendre plus largement sur le
marché international, a indiqué le PDG,
Thierry Gardère. « La dernière fois que
nous avons fait de grosses modifications
au niveau des étiquettes remonte à 1960.
Pour l’exportation il fallait quand même
donné un air plus moderne à l’étiquette
et la rajeunir un peu ».

Le rhum Barbancourt gagne du
terrain, à en croire M. Gardère. On peut
le trouver en Russie, au Vietnam, à
Singapour. Toutefois, en Haïti, le rhum

national est victime
de la concurrence
déloyale des rhums
dominicains. Alors
que la compagnie
haïtienne confronte
divers obstacles
pour étendre son
marché vers la
République voisine,
les produits
d o m i n i c a i n s
envahissent le
marché local qui
n’est pas protégé, a
fait remarquer
William Eliacin.

L e s
e x p o r t a t i o n s
représentent environ
35 % de la
production que la
diaspora haïtienne
consomme en
grande partie. Ce
rhum fait la fierté
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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
roup Health
ndividual Health
ental, if e, ision

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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intitulé « Comme si de rien n’était ». L’intégralité des
royalties de Carla Bruni Sarkozy servira à soutenir trois
associations partenaires de la Fondation de France et
agissant en faveur de l’enfance vulnérable : deux en
Haïti et une en France.

La première dame de la République française
a choisi de faire ce don en faveur de l’Association des
amis des Salésiennes qui doivent recevoir 82 mille
euros pour réhabiliter une école à Latannerie dans la
commune des Gonaïves (nord).

Cette école du nom de St-Jean l’Evangéliste,
qui accueillait 460 Enfants, a été détruit par le passage
des cyclones en été dernier.

Un chèque de 78 mille euros a également été
remis au bénéfice du centre d’éducation Timkatec [ndlr
Timoun k ap teke Chans, Enfants qui jouent leur
chance]. Timkatec est une organisation basée à Pétion-
Ville qui supporte les enfants démunis depuis 12 ans.

« Je suis très heureuse de donner mon premier
chèque de royalties à la fondation et que la musique
serve à cela », a déclaré Carla Bruni Sarkozy au
moment où elle remettait ces chèques au président de
la Fondation de France, Yves Sabouret.
Pour ce dernier, « c’est un acte de générosité très
important ».

L’épouse du président Sarkozy a par ailleurs
signé un chèque de 78 000 euros à l’attention d’une
autre association dénommée « L’enfant@l’hôpital ».

Cette association permet aux enfants malades
de poursuivre leur vie scolaire et de maintenir leurs
relations avec le monde extérieur pendant leur
hospitalisation, grâce aux multimédias.

Ces trois parrainages devraient se poursuivre
jusqu’en 2011.

Don de Carla Sarkozy
au profit d’associations

haïtiennes
(CARLA ... suite de la page 10)

le marché. Autrement dit c’est la spéculation sur les
matières premières qui a fait monter les prix ces
derniers temps jusqu’à des proportions insoupçonnées.
Jusqu’à la barre historique des 150 dollars le baril. Et
non le coût de revient des ressources elles-mêmes.

Il en a été de même pour toutes les matières
premières. Et jusqu’aux produits alimentaires de base.
C’est la spéculation qui est donc à la base de l’actuelle
crise. En un mot la cupidité.

N’en déplaise à certains dirigeants de grands
pays producteurs (Russie, Venezuela) qui sont obligés
de revoir à la baisse leurs grands projets sociaux et
économiques pour leur pays respectif.

Haïti ne devrait pas rester à
attendre la prochaine manne …

Les conséquences n’épargneront personne. La
récession occidentale provoque un ralentissement en
Chine, où l’on parle d’émeutes qui auraient été vite
réprimées par la police.

L’autre grand partenaire du marché
occidental, l’Inde, risque de voir se multiplier ses
conflits intercommunautaires, comme les attentats du
mois dernier à Bombay.

Tout le monde devra y passer. Y compris les
nations sœurs, comme les pays recevant l’aide du
vénézuélien Chavez.

De la même façon, personne ne doit rester
les bras croisés. Et Haïti devrait, non pas rester à
attendre la prochaine manne tomber du ciel, mais
profiter des bas coûts du pétrole pour refaire ses
capacités de production nationale.

Haïti en Marche, 20 Décembre 2008

Le pétrole en chute libre
Haïti devrait aussi en profiter

(PETROLE ... suite de la page 9)

Adam et Eve (Le Titien)

Femme-homme :
Cette hormone qui les rend si différents !

L’homme et la femme sont pareils et ont des
capacités similaires - tout le reste, c’est de la culture,
l’éducation, l’influence du milieu. C’est, tout au moins,
cet héritage idéologique que les féministes pures et
dures des années 70 nous ont légué, tout au moins en
Occident et dans les sociétés occidentalisées. Une
parole d’évangile que même les travaux teintés
d’humour du couple australien Allan et Barbara Pease
parus dans les années 90 n’ont pas fondamentalement
ébranlée, même si ces chercheurs se sont basés sur les

connaissances les plus récentes sur le fonctionnement
du cerveau grâce à la tomographie et sur la psychologie
du comportement.

différences dans la manière de fonctionner du cerveau.
Mais avec les tomographes modernes, on peut à présent
regarder à l’intérieur du cerveau d’une personne et
observer l’influence du sexe sur les émotions, la
mémoire, la vue, l’entendement, l’interprétation des
expressions du visage, le ressenti de la douleur et la
capacité d’orientation. Ces dispositions existeraient
avant la naissance.

Au départ, toujours d’après les chercheurs,
le modèle standard du cerveau humain est féminin.
C’est seulement à la huitième semaine de la grossesse
qu’un gène transmet l’ordre pour la formation des
testicules chez les embryons ayant les chromosomes
masculins XY (les garçons en devenir). Les minuscules
organes commencent alors à répandre de la
testostérone, l’hormone sexuelle. C’est cette dernière
qui, avec la « coopération » d’autres organes sexuels,
pilote l’organisation et la connexion du cerveau en
développement et influence la structure et l’épaisseur
des neurones dans diverses régions du cerveau. Sans
cette poussée de testostérone, le fœtus resterait une
fille et le cerveau serait féminin, c’est-à-dire plus petit
- le cerveau féminin étant en moyenne 9% plus petit
que celui de l’homme.

Cependant, le nombre de cellules nerveuses
(neurones) ne se différencie pas. Elles sont seulement
enchevêtrées de manière plus serrée chez les femmes.
Dans l’ensemble, les hommes et les femmes paraissent
capables de la même performance intellectuelle.
Jusqu’ici les féministes n’ont pas à se plaindre.

« L’homme plus porté sur le sexe »
Là où cela devient gênant, c’est le moment

où l’équipe autour de la chercheuse de Harvard, Jill
Goldstein, découvre que des parties du lobe temporal
– responsable pour les tâches cognitives élevées – sont
plus grandes chez les femmes. Chez les hommes se
trouvent des domaines plus grands dans le lobe
temporal – responsable pour la pensée spatiale. Il y
aurait donc différence ?

D’autres études paraissent confirmer les
clichés sur les sexes. Par exemple les femmes disposent
apparemment d’un hippocampe (structure cérébrale
jouant un rôle dans le processus de la mémoire et
participant à l’association des sentiments) plus
développé. De plus, le centre féminin de la parole et
de l’écoute dans le cortex cérébral montre une
épaisseur des neurones d’environ 11 % plus élevée.
Ce qui expliquerait la supériorité des femmes dans les
tests de langue, dit-on. Le fait que des parties de
l’hypothalamus - cette région située à la base du
cerveau régulant le comportement sexuel - soit deux
fois plus grand chez l’homme que chez la femme,
semble confirmer le préjugé selon lequel l’homme
serait plus porté sur le sexe que la femme.

Selon le psychologue anglais Baron-Cohen,
les cerveaux, masculin et féminin, de type différent
produisent, chacun, un style différent de pensée. « Les
hommes pensent en systèmes, les femmes captent le
monde avec empathie », indique-t-il. Les organes
intellectuels seraient connectés de manière différente
chez eux.

Lui aussi part du fait que les cerveaux sont
programmés de manière différente par l’organe sexuel,
déjà dans le ventre maternel. Pour le prouver, Baron-
Cohen a mesuré le niveau de testostérone dans le
liquide amniotique de femmes enceintes. Au premier
et deuxième anniversaire des nourrissons, il les invite
au laboratoire pour les observer en train de jouer avec
leur mère. Son soupçon se confirme : plus il y avait eu
de testostérone dans le liquide amniotique, moins les
bébés cherchent le contact visuel avec leur mère et
plus leur vocabulaire est réduit. Il s’est aussi essayé à
d’autres tests pour parvenir au même résultat.

« La biologie est le début »
Susan Pinker, dans une interview au Spiegel

(1), affirme que pendant longtemps on a cru que
beaucoup de qualités sont marquées seulement par
l’éducation et l’influence du monde environnant. Alors
que les recherches de ses collègues montrent que les
différences ont – aussi - à voir cette fameuse hormone
sexuelle.

Le fait pour les femmes de pouvoir mieux se
rappeler des détails émotionnels d’une situation, tient
probablement du fait que « la région responsable pour
cela dans le système limbique, l’amygdale, est
travaillée plus intensivement chez elle », explique la
psychologue. Et en général, les centres de la parole
dans le cerveau féminin sont mieux connectés que chez
les hommes. Le corpus callosum (corps calleux) qui

Mais cette fois le temple de la théorie de la
similitude des sexes semble être fortement ébranlé par
la sortie du livre de la psychologue canadienne Susan
Pinker, « The Sexual Paradox » (Le paradoxe sexuel).
Cette publication a déclenché un débat pour le moins
houleux aux USA, au Canada et en Grande-Bretagne.
Les thèses de Pinker semblent être bien plus sérieuses
parce que ce professeur à l’université McGill au
Canada a étudié des biographies professionnelles de
nombreuses femmes, exploité les cas de ses patientes
et des centaines de publications de scientifiques de
renom travaillant dans des universités généralement
bien cotées.

En gros, la thèse, traduite simplement, est la
suivante : les femmes et la technique ne feraient pas
bon ménage. Le statut social et l’argent ne seraient
pas importants pour les femmes, plus portées vers la
communication. Les femmes se montreraient moins
portées aux risques que leurs collègues masculins. Et
ces différences n’auraient pas seulement à voir avec la
discrimination exercée par les hommes mais feraient
plutôt partie de la nature féminine, même si Pinker ne
rejette pas tout à fait le poids de la culture.

Une simple affaire d’hormone sexuelle
Ces différences que Susan Pinker veut faire

ressortir auraient une base biologique, prouvable
scientifiquement. Elle se situerait dans le cerveau. Le
fait pour la femme d’avoir un cerveau différent de celui
de l’homme expliquerait qu’elle pense et se comporte
autrement que son partenaire masculin. La nature aurait
ainsi équipé les hommes et les femmes de
prédispositions et de talents différents. Selon les
chercheurs sur lesquels Pinker s’appuie, les hommes
tendraient davantage au combat de ring, à l’agression
et à l’entêtement. Par contre, le cerveau féminin
encouragerait l’empathie, la discipline et freinerait
l’ambition dans la compétition. Bien entendu il s’agit
de moyennes, des exceptions existeraient donc.

Pour Pinker, l’être humain n’est pas formé
seulement par l’éducation et l’environnement. Aussi
tente-t-elle de faire comprendre comment les hormones
influencent l’attitude des femmes. Cette découverte a
été, pour elle comme pour ses collègues, dérangeante,
car elle mettait à mal les idées des défenseurs de
l’égalité, tenait-elle à préciser. L’idée que des gouttes
de testostérone puissent influencer le comportement
social les avait déroutés. En plus, cette découverte est
« politiquement incorrecte », surtout pour ceux qui ont
été élevés dans l’idée qu’on ne naissait pas femme mais
qu’on le devenait (Simone de Beauvoir).

Selon les chercheurs auxquels Pinker se
réfère, les hormones stéroïdes, la testostérone et
l’œstrogène, en concentrations très différentes coulent
à travers les veines de l’homme et de la femme. Elles
agissent de manière diverse sur les différents tissus dans
le corps – mais aussi dans le cerveau. « Les hormones
imprègnent les pulsions d’une femme, ses vues du
monde et la façon et la manière dont elle considère la
réalité », constate la neuropsychiatre Brizendine. À
première vue, il s’avère difficile de déceler les (voir SEXE / 14)

RECHERCHES
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Depi nou bezwen kay

PETITES ANNONCES

Due to personal problems selling little farms
(1 acre) in Orlando area.

Transfer $500.00 $85.00 monthly.
total price $6,750.00 no credit necessary.

Please call (305) 726-5079 Mrs. Maria.
our e-mail is Investa@bellsouth.net

LAND FOR SALE BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 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
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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

10 départements d’études

Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de
Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation
et de Développement
Economique (CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse

Hérard # 3, P-au-P,  Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel

Administration@CDFEHaiti.com
GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones
(509) 2246-1425  |  3555-1575
(509) 2513-3726  |  3767-1575

Dr
Raymond

Gay
Spécialiste pour enfants

certifié du Canada
Hôpital Ste Justine

pour les enfants

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

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
de Montréal, P. Q.

www.melodiefmhaiti.com

Joyeux Noël

Mélodie 103.3 FM, P-au-P

Haïti en Marche
Haïti - Miami et le Monde
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lie les deux hémisphères et qui sert de voie de transport
pour le langage et les émotions est plus épais chez les
femmes. De plus, l’ocytocine (hormone naturellement
sécrétée par la femme enceinte au moment de
l’accouchement) aiderait à mieux saisir l’expression
du visage et les sentiments de son interlocuteur. Il suffit,
selon Pinker, d’injecter de l’ocytocine dans les narines

d’un homme pour que ce dernier commence à ressentir
plus d’empathie.

Même dans les carrières en sciences
naturelles, les femmes hautement douées, qui sans
doute seraient aptes pour les mathématiques, se
décident pour des matières dans lesquelles elles ont à
faire avec du matériel organique, vivant – des êtres
humains. Ce ne serait pas un hasard. Pinker vient même

psychologie sont réalisées
par des femmes aux USA.
Parmi les étudiants de
biologie, de médecine, de
médecine vétérinaire et de
pharmacie aux USA, au
Canada et en Grande-
Bretagne, on trouve en
majorité des femmes.

Si les femmes ne
veulent pas accéder dans
les entreprises, cela
résiderait, selon Pinker,
moins dans la
discrimination notable que
dans la structure même du
monde du travail. Ce
dernier est composé de
rituels et jeux typiquement
masculins, « faits par les
hommes et pour les
hommes ». Il s’agit de
victoires et de défaites ou
d’évincement sans pitié du
partenaire. Celui qui, dans
notre système, veut arriver
en haut de leur carrière doit

être prêt à évincer des concurrents sans mettre de gants,
indique Pinker. C’est avec cela que les femmes auraient
le plus souvent des problèmes, constate-t-elle. Pour
plusieurs raisons : elles ont des priorités autres que les
hommes. Elle a la faculté plutôt d’établir des liens entre
les êtres et les idées. Elles font moins de cas du statut
et de l’argent. C’est pourquoi elles ne sont pas
satisfaites avec une activité  exclusive qui leur prive
du contact avec les gens. « Les femmes ne sont pas
faites pour mettre toute leur énergie dans un projet et
mourir. Elles sont construites pour une vie plus longue
parce qu’elles doivent élever des enfants. Elles font
volontiers la concurrence mais autrement. Le résultat,
ce sont souvent des décisions plus modérées », affirme
Pinker. C’est pourquoi le monde du travail, s’il veut
profiter des qualités féminines, devrait, selon elle, être
prêt à créer des voies de carrière plus flexibles, moins
linéaires.

« Plus nous savons sur ce lien, moins les
qualités féminines comme l’empathie seront
considérées comme de la faiblesse, mais plutôt comme
un avantage qui contribue au succès de l’entreprise »,
insiste Pinker. Au lieu de se boucher les yeux, on devrait
plutôt, recommande-t-elle, utiliser les connaissances
scientifiques à l’avantage des deux sexes. À cette fin,
il faut un débat de société et une décision éthique. « Si
nous reconnaissons les différences entre les sexes, nous
devrions décider que nos infirmières, nos institutrices,
nos bibliothécaires doivent être estimées exactement
comme le sont nos techniciens, les spécialistes de
l’informatique et nos ingénieurs ». Pour le moment,
on n’en est pas encore là, les mœurs – qu’elles soient
traditionnelles ou libérales – ont la peau dure.

Huguette Hérard von Raußendorf

(1) Spiegel, 22 septembre 2008, No. 39, p. 31 à 66

(SEXE ... suite de la page 12)
Femme-homme : une histoire d’hormones

Inertie !« Ne mettez jamais en doute le fait qu’un
groupe de citoyens réfléchis puisse changer le
monde. En fait, rien d’autre n’y est jamais
parvenu. »

 Margaret Mead

commun, par  un projet commun, et,  ayant entre
eux des relations sociales de dépendance explicites
et réciproques. »  J’ai voulu croire  que notre Haïti
était non pas  un « agrégat de personnes »  mais un
ensemble d’individus entre lesquels « des liens de
face à face se nouent entre les personnes, mettant

Explorer notre univers immédiat, déchiffrer
les mystères de notre environnement physique, nous
interroger sur la marche du monde afin d’en décrire
les dysfonctionnements, aider à les corriger, voilà ce
qui devrait  constituer la démarche correcte de tout
individu qui vit en société, de tout CITOYEN. La
réflexion stratégique, la capacité de résolution de
problèmes, la gestion adéquate de conflits, sont autant
d’éléments facilitateurs de la vie en société que
l’individu devra maîtriser, dans un monde de plus en
plus complexe. Savoir se poser des questions, savoir
trouver les bonnes réponses, les  plus appropriées, les
mieux adaptées au contexte, voilà le mode de
fonctionnement mental  que « l’individu-citoyen »
devra privilégier.   En ce sens, grande partie des
questions que nous nous posons ne trouvera de
réponses que si nous nous habituons à nous nous en
poser. Voulant m’impliquer dans cette démarche,
responsable, citoyenne, je me suis hasardé sur la voie
de la physique en essayant d’utiliser le concept
d’inertie pour répondre aux multiples questions  que
je me suis posées sur la marche de la société haïtienne.

de l’unité dans leur « être là ensemble ». J’ai voulu
déceler  des traces de l’esprit qui conduisit à 1804.
Peine perdue ! « Kaka rat dèyè bwèt ».

Enfin, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, j’ai préféré utiliser le concept d’inertie pour
définir le caractère réfractaire de l’Haïtien face aux
changements, pour justifier sa résistance au
changement.  Certains verraient une séquelle de
l’esclavage. D’autres diraient qu’il faudrait cesser tout
type d’efforts car « à blanchir la tête d’un nègre, on
perd sa lessive ». Je le trouve raciste, trop raciste.
Certains autres disent, chez nous, de ne pas s’en faire
car ce serait  « Lavé men, suyé a tè ». Je ne suis pas
aussi pessimiste. Je préfère orienter les efforts vers la
consécution d’une stratégie pour vaincre l’inertie, car
je ne peux mettre en doute le fait qu’un groupe de
citoyens réfléchis puisse changer la société haïtienne.
En fait, rien d’autre n’y est jamais parvenu, on l’a
vécu en 1804.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2008

l’échec des tentatives de redressement de la situation
d’Haïti. J’ai donc cru que le concept d’Inertie serait le
plus approprié. L’inertie, chères amies lectrices, chers
amis lecteurs, se définit en tant que tendance d’un objet
à maintenir invariable son état de mouvement uniforme,
ou sa condition d’objet en repos. Une grande inertie
supposerait donc une grande capacité à s’opposer à
toute modification dans l’état actuel du  corps physique.
Le mettre en mouvement (il s’oppose à toute tentative
de le faire bouger). L’arrêter (il ne veut absolument
pas collaborer avec les forces de freinage). Changer
de position dans un système référentiel donné (il veut
maintenir sa position initiale). Modifier sa trajectoire
dans un repère donné (il veut maintenir sa trajectoire
originale). Est-on capable de modifier la trajectoire des
« forces vives » de notre nation ?  Supposant que nous
fussions un objet, est-il possible de décrire la situation
des forces qui s’exercent sur nous ?

Chers amis lecteurs, j’ai voulu continuer mes
observations. Je me suis rendu compte que nous n’avons
nullement intériorisé les sentiments d’appartenance
groupale et que je me suis donc toujours bercé
d’illusions croyant  que le pays, notre pays, le  berceau
de l’émancipation nègre, « Manman Libèté »,  était
réellement  « un ensemble d’individus liés par un objet

Le Canada songe à modifier sa politique de renvoi
des sans-papiers mais pas au profit des Haïtiens

IMMIGRATION

(extrait de La Presse)
OTTAWA - Le gouvernement Harper

envisage de modifier de façon importante la politique
canadienne en matière de renvoi de ressortissants
étrangers vers des pays jugés dangereux, a appris La
Presse. Des documents révèlent qu’Ottawa a préparé
un plan pour faire passer de huit à trois le nombre de
pays «sous moratoire». Plus de 6200 personnes
pourraient être touchées. La dernière initiative de ce
genre du gouvernement fédéral, qui visait l’Algérie,
avait soulevé l’ire de l’opinion publique.

Les ressortissants d’Haïti, de l’Afghanistan,
de l’Irak, du Zimbabwe, du Liberia, de la République
démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda
qui sont arrivés au Canada par leurs propres moyens
ne peuvent être renvoyés chez eux, même si leur
demande pour demeurer ici est refusée.

Ça, c’est la situation actuelle. Or La Presse a
appris que des ressortissants de cinq de ces huit pays
pourraient se voir retirer ce privilège. On ignore

lesquels: les documents que nous a remis l’Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC) ont été caviardés
de manière à en cacher les noms; plus tôt cette semaine,
l’organisme n’a pas voulu fournir plus de détails.

On peut toutefois croire qu’Haïti serait du
nombre. La demande d’accès à l’information formulée
par La Presse visait ce pays spécifiquement. Puis, à au
moins un endroit dans les documents obtenus, les
fonctionnaires du gouvernement ont omis de censurer
le nom du pays des Antilles.

«Si on parle de cinq sur huit, je présume que
les pays qui vont garder le moratoire seront
l’Afghanistan, l’Irak et le Zimbabwe», croit pour sa
part Janet Dench, directrice du Conseil canadien pour
les réfugiés.
Selon elle, une telle décision du gouvernement serait
néanmoins trop draconienne. «Ce sera difficile de
justifier le retrait de cinq pays, a-t-elle dit. Ce sont
souvent des pays dévastés par des guerres civiles, qui
sont très pauvres et qui n’ont pas pu se remettre des

conséquences de la guerre, ce qui fait que la situation
est très instable.»

Plus de 6000 personnes visées
«Nous croyons que 6200 personnes

pourraient être affectées. Mais ce n’est pas tout ce
monde-là qui sera sujet à un renvoi immédiat», peut-
on lire dans les documents du fédéral.

Des organismes québécois de protection des
réfugiés évaluent qu’entre 60% et 80% de ce nombre
vivraient au Québec, surtout dans la région de
Montréal. En effet, c’est dans la métropole québécoise
que se trouve une bonne partie des ressortissants
haïtiens, congolais, rwandais et burundais présents au
Canada.

Certains d’entre eux peuvent être ici depuis
près de 15 ans. Le moratoire sur l’Afghanistan, le
Burundi et le Rwanda, par exemple, a été établi en
1994. Celui sur la République démocratique du Congo

(voir SANS PAPIERS / 16)

Je devais d’abord trouver une explication à

avec des chiffres : 70% des thèses de doctorat en
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Ligue 1: Bordeaux dauphin avec panache, Rennes 3e, PSG et OM piétinent
PARIS (AFP) - Bordeaux, qui a remonté trois

buts pour l’emporter 4-3 à Monaco, a pris avec panache
la place de dauphin de Lyon, tandis que le PSG, freiné
par Valenciennes (2-2), et Marseille, fessé par Nancy
au Vélodrome (3-0), avaient lâché prise, et que Rennes
restait sur le podium.

Quel final! Monaco-Bordeaux fut la cerise sur
la bûche d’une 19e journée de L1 prolifique (33 buts),
en ne dissipant le dernier suspense du podium qu’à la
89e minute et le but de la victoire de Cavenaghi, après
un doublé de Chamakh. Dire que l’ASM menait 3-0
après 50 minutes de jeu... Les Girondins, vice-
champions en titre, restent six mois plus tard dans le
sillage immédiat de l’OL, à 3 points.

 Alors qu’il restait sur quatre matches sans
victoire en championnat, l’OL, qui s’était extrait par
le haut du suspense dominical avec un but de Benzema

trêve en tête pour la 5e fois de suite.
Mais le leadership lyonnais tient autant à cette

victoire qu’aux déboires alentour. L’OM a subi sa
troisième défaite à domicile et perdu une nouvelle
occasion de rester au contact de Lyon. Un doublé de
Hadji en cinq minutes puis un but de Dia ont illustré le
malaise récurrent de la défense, 15e de L1 avec 24
buts encaissés...

Le PSG de son côté n’a pu enchaîner une 6e
victoire en sept matches, les Valenciennois revenant
deux fois au score. Le club parisien occupe la 4e place,
inespérée en début de saison, à cinq points de l’OL.

Seule équipe à perturber les quatre membres
du “Big Four” français (victoires contre l’OL et le PSG,
nuls contre l’OM et les Girondins), Rennes a une
nouvelle fois témoigné son refus de la défaite (une seule

L’autre équipe alléchée par le podium est
Lille. Vainqueur 3-1 du Havre, le Losc façon Rudi
Garcia a trouvé la bonne formule, entre l’abattage de
son entrejeu (Balmont-Mavuba-Cabaye) et l’efficacité
de ses meneurs excentrés (neuf buts pour Bastos, sept
pour Obraniak) palliant l’absence de De Melo.

Bonnes surprises aussi côté Toulouse et Nice,
qui se sont neutralisés (2-2). Les deux clubs patinent
en cette fin d’année mais bénéficient d’un excellent
parcours pour rester en embuscade. Les Aiglons
récupéreront bientôt leur buteur Rémy, tandis que celui
du Téfécé explose: avec son second doublé consécutif,
Gignac culmine en tête du classement des buteurs (12).

Le mini-tournant ASSE-AJA a tourné au vert:
Saint-Etienne a battu Auxerre (2-0) et porté à quatre
points l’écart avec la zone de relégation. Grenoble a
brisé sa série de six matches consécutifs sans marquer
en battant Le Mans (2-1).

En bas de tableau, Nantes a pris un point chez
lui de justesse face à Sochaux (1-1). Les Canaris ratent
le coche, tandis que les Lionceaux, s’ils ne perdent
plus, ne gagnent pas non plus, avec ce cinquième nul
consécutif.

Un nul, Le Havre, aurait signé pour. Pas d’état
de grâce pour le nouvel entraîneur, Frédéric Hantz,
nommé jeudi. “Comme je l’ai dit aux joueurs, je ne
parlerai pas de résultats jusqu’au 30 mai. Je me
concentrerai sur les moyens”, a commenté Hantz,
estimant que la lanterne rouge devait “montrer
davantage de crocs”.

Résultats de la 19e journée:
Samedi:
Lorient - Rennes 1 - 2
Toulouse - Nice 2 - 2
Nantes - Sochaux 1 - 1
Saint-Etienne - Auxerre 2 - 0
Grenoble - Le Mans 2 - 1
Lille - Le Havre 3 - 1
Caen - Lyon 0 - 1
Dimanche:
Paris SG - Valenciennes 2 - 2
Marseille - Nancy 0 - 3
Monaco - Bordeaux 3 - 4

(son 10e cette saison) à Caen samedi, passe ainsi la
cette demi-saison en L1) et son abnégation en
renversant Lorient (2-1).

Italie: la Juventus et l’AC Milan suivent le rythme de l’Inter
ROME (AFP) - Aux trousses d’un leader,

l’Inter, qui aligne les succès, la Juventus (2e) a montré
qu’elle ne baissait pas la garde en s’imposant 3 à 1 à
Bergame face à l’Atalanta, tout comme l’AC Milan
(3e) qui a atomisé Udinese 5-1, dimanche lors de la
17e journée du championnat d’Italie.

Certes, l’écart (6 pts) demeure respectable
entre l’Inter et la Juve, mais au moins l’équipe turinoise,
vainqueur de neuf de ses dix derniers matches de Serie
A, s’accroche dans le sillage du leader. Et l’AC Milan,
qui a fait la décision grâce notamment à des doublés
signés Pato et Kaka, remonte à la troisième place, à
trois longueurs de la Juve.

Sur la pelouse de l’Atalanta, la Juventus s’est
imposée grâce à des buts de Del Piero (30) et du
défenseur Legrottaglie (38) en première période, avant
que l’attaquant Amauri ne close le score à un peu moins
de dix minutes de la fin (81). Entre temps, les
Bergamasques avaient réduit la marque avec Vieri (48).

“C’est une victoire méritée et chèrement
acquise, s’est ensuite félicité Claudio Ranieri. Je
pensais bien que sur le terrain de l’Atalanta cela n’allait
pas être facile vu qu’ils avaient pris 19 points sur 24
possibles”.

“Cette équipe nous a fait trembler et la
seconde période a été très disputée. Mais nous avons
eu le dernier mot”, a continué l’entraîneur de la Juve,
ajoutant à propos d’Amauri: “Il se comporte très bien,
et avec lui on n’a pas ressenti l’absence de Trezeguet
(l’attaquant français est blessé depuis plusieurs mois,
NLDR)”.

Samedi, l’Inter avait remporté son 8e succès
de rang en championnat, s’imposant à Sienne (1-2)
grâce à un doublé du latéral Maicon. Cette victoire
n’a cependant pas manqué de faire polémique car sur
l’action du 2e but, inscrit à 7 minutes de la fin alors
que le score était de 1-1, Maicon était en position de
hors-jeu.

Une semaine après s’être inclinée face à la
Juventus (4-2), l’équipe milanaise - sous l’oeil de sa
nouvelle recrue David Beckham en tribunes-, a très
vite pris le dessus sur l’équipe d’Udine. Deux buts
signés Pato (4e) et Kaka (13e) ont rapidement plongée
dans le désarroi l’Udinese qui, après avoir été en tête
fin octobre, s’est depuis complètement écroulée (2 nuls
et 6 défaites).

En s’imposant sur la pelouse de la Sampdoria
(0-1), la Fiorentina a quant à elle réalisé une bonne
affaire, remontant à la 4e place, à l’inverse de Naples
(5e) qui a perdu deux places en raison de sa défaite
contre la Torino (1-0).

Plus bas au classement, la Roma (11e) a subi
un gros coup d’arrêt en s’inclinant 3 à 2 à Catane. Il
s’agit de la première défaite du club de la capitale
depuis le 1er novembre, après onze victoires et un nul
toutes compétitions confondues.

Un malheur n’arrivant jamais seul, le
capitaine et attaquant Totti a dû sortir après 30 minutes,
victime d’un problème musculaire à la cuisse droite.

Catane s’est imposée grâce à un but du milieu
Baiocco (34) puis à un doublé de l’attaquant japonais
Morimoto (45, 56). La Roma, qui a attendu d’être
menée 3 à 0 pour réagir, a ensuite réduit le score grâce
à Vucinic (74) puis Menez (78).

“Notre défaite est méritée, a analysé
l’entraîneur romain Luciano Spalletti. Ils ont bien
mieux joué que nous en première période, en étant bien
organisés et très réactifs. C’est ce que je redoutais, et
de notre côté, nous n’avons pas réussi à être à la
hauteur”.

Résultats de la 17e journée:
Samedi:
Lazio Rome - Palerme 1 - 0
Sienne - Inter Milan 1 - 2
Dimanche:
Sampdoria Gênes - Fiorentina 0 - 1
Lecce - Bologne 0 - 0
Torino - Naples 1 - 0
Chievo Vérone - Genoa 0 - 1
Atalanta Bergame - Juventus 1 - 3

Catane - AS Rome 3 - 2
Cagliari - Reggina 1 - 1
AC Milan - Udinese 5 - 1

Liga - Barcelone n’a pas d’égal
Eurosport - dim, 21 déc 22:56:00 2008
Mené au score, le FC Barcelone a trouvé les

ressources pour revenir et s’imposer à Villarreal (1-
2), lors de la 16e journée. Thierry Henry, auteur du
but de la victoire, et ses partenaires comptent désormais
dix longueurs d’avance sur le FC Séville, nouveau
dauphin. Le Real s’est réveillé.

DIMANCHE :
VILLARREAL - FC BARCELONE : 1-2
Buts : Cani (48e) pour Villarreal - Keita (54e)

et Henry (67e) pour Barcelone
Sans briller, le Barça a pourtant fait le

ménage. Grâce à son succès à Villarreal, le club catalan
caracole plus que jamais en tête de la Liga et passera
les fêtes au chaud. Encensée pour son jeu depuis
plusieurs mois, la machine blaugrana s’est cependant
grippée au Madregal. Le “sous marin jaune” et sa
tactique basée sur une défense regroupée, un pressing
incessant, et des contre-attaques explosives, a
considérablement gêné les hommes de Guardiola. De
quoi donner des idées à
Lyon en vue du
prochain affrontement
en Ligue des
Champions ? Après une
première période
cadenassée, les
coéquipiers de Robert
Pires, très présent ce
soir, ont appliqué à la
lettre ce schéma pour
ouvrir le score, Rossi
lançant parfaitement
Cani dans le dos de
l ’ a r r i è r e - g a r d e
catalane. Le reste n’est
qu’affaire de maîtrise
devant le but, de ballon
piqué et d’un Victor
Valdés médusé (1-0,
48e).
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date de 1997. Quant à Haïti, le moratoire a été établi
en 2004, mais d’autres mesures avaient déjà été mises
en place durant les crises politiques des dernières
décennies.

Pas de date
On ignore pour l’instant la date à laquelle le

gouvernement annoncera ses intentions. On ignore
aussi si la situation qui s’est dégradée dans certains
pays, comme en République démocratique du Congo
ou au Zimbabwe, pourrait lui faire revoir ses objectifs
à la baisse.

En juin dernier, toutefois, le président de
l’ASFC, Alain Jolicoeur, a qualifié la décision
d’«imminente», bien que non finalisée. Il s’exprimait
alors dans une note d’information qu’il a
personnellement adressée au ministre de la Sécurité
publique.

À peu près au même moment, entre le
printemps et l’été dernier, la démarche du
gouvernement semblait suffisamment avancée pour que
l’Agence se prépare à tenir une conférence de presse.
«Cette annonce comporte un élément de risque en
matière de relations publiques», y a-t-on d’ailleurs
reconnu.

Cette semaine, l’ASFC a été avare de
commentaires. La seule réponse que La Presse a pu
obtenir tient en deux phrases: «En ce moment, il n’y a
aucun changement aux listes des suspensions
temporaires de renvoi. Et dès qu’il y a des
changements, je peux vous notifier», a dit une porte-
parole.

Lueur d’espoir?
Les documents, qui

comprennent aussi une liste de
questions-réponses, justifient le retrait
des cinq pays en disant que la situation
s’y est améliorée, que des élections
«justes et libres» y ont récemment eu lieu
et que l’aide humanitaire y a stabilisé
les conditions de vie et de sécurité.

On explique que les
ressortissants de ces pays disposeront de
180 jours pour faire une demande de
résidence permanente pour motif
humanitaire. Et les personnes qui ont
déjà entamé des procédures pour rester
au pays - une demande d’asile, par
exemple - pourront rester jusqu’à ce que
leur dossier soit réglé.

Mais Janet Dench craint que
cette stratégie ne fasse que reporter le
problème, en plus d’engorger les
systèmes judiciaires et administratifs.

Récemment, son organisme a
été appelé à expliquer au gouvernement
fédéral pourquoi la République
démocratique du Congo devrait rester
sur la liste. Elle espère maintenant que
cette consultation n’était pas que de la
poudre aux yeux.

Hugo De Grandpré (La Presse)
avec la collaboration de William Leclerc

Le Canada songe à modifier
sa politique de renvoi des sans-papiers
(SANS PAPIERS ... suite de la page 14)

Les forêts énergétiques
La semaine dernière, je terminais mon article

(La souveraineté alimentaire, Haïti en Marche, Vol.
XXII, No. 47, du 17 au 23 décembre 2008) en
annonçant mon intention d’aborder le thème des forêts
énergétiques que je présentais comme un de mes dadas.
Ce n’est pas la première fois que j’y faisais allusion ;
déjà, il y a environ un mois (Il est interdit d’interdire,
Haïti en Marche, Vol. XXII, No. 42, du 12 au 18
novembre 2008), je demandais si nous ne pourrions
pas trouver le moyen de continuer à utiliser nos com-
bustibles traditionnels sans provoquer les dégâts que
l’on sait.

De quoi s’agit-il ? Nos combustibles
traditionnels, ce sont évidemment le charbon de bois
et le bois de chauffe. Rappelons que le bois représente
plus de 70 % de notre consommation d’énergie, avec
toutes les conséquences néfastes que l’on connaît :
déboisement, érosion, perte de fertilité des sols,
tarissement des sources, baisse du niveau de la nappe
phréatique, etc. On peut donc se demander comment
on peut raisonnablement proposer de continuer à
utiliser des combustibles responsables de tant de
dommages. Et pourtant, il y a à cela bon nombre de
raisons.

La première est d’ordre environnemental, et
on pourrait ajouter global. On sait que toute combus-
tion produit du gaz carbonique (CO2), un des plus im-
portant gaz à effet de serre (GES) responsables du
réchauffement climatique. Mais il y a une énorme
différence entre la combustion du bois et celle des
combustibles fossiles : la houille, le pétrole, le gaz
naturel. La combustion du bois libère, sous forme de
CO2, un carbone qui était déjà en circulation et avait
été stocké dans le bois par le mécanisme de la
photosynthèse ; l’utilisation des combustibles fossiles,
par contre, lâche dans l’atmosphère un carbone qui
était enfoui dans le sol depuis des millénaires ; elle
augmente donc la quantité de carbone en circulation,
donc de gaz carbonique.

On objectera que la quantité de CO2 que nous
sommes capables de produire ne fait pas le poids
devant celle de pays comme la France, pour ne pas
parler des Etats Unis ; c’est possible, mais n’oublions
pas que se pipi krapo, ki fè larivyè desann. Mais il y a
des considérations plus égoïstes, si je peux m’exprimer
ainsi. Et nous revenons à nos bassins versants, toile de
fond de cette série.

On a suffisamment dit que c’est la perte de la
couverture végétale qui est à l’origine de la dégradation
des bassins versants, avec toutes les conséquences que
l’on sait. Il s’agit donc de reconstituer cette couverture
végétale en reboisant les zones qui auront été
identifiées comme impropres à l’agriculture. Oui, dira-
t-on, mais depuis le temps que l’on fait du reboisement,
rien n’a changé. D’accord, mais je me permets
d’avancer que c’est la méthode utilisée jusqu’à présent
qui était mauvaise.

Il ne suffit pas d’aller, dans un grand
mouvement de patriotisme, mettre des plantules en
terre puis de rentrer chez soi avec le sentiment d’avoir
fait une bonne action. Ces plantules, si elles doivent

devenir des arbres, ont besoin d’être suivies,
entretenues, protégées, et le seul qui puisse le faire est
celui qui vit dans la zone où ces plantules ont été mises
en terre. Il s’agit donc de l’intéresser à assurer ce suivi.
Et c’est là qu’intervient l’idée des forêts énergétiques.

Le principe est relativement simple. Il est
fondé sur un contrat passé entre l’Etat, qui est
probablement propriétaire de la terre, car la plupart
des terres de montagne sont dans le domaine privé de
l’Etat, et la population vivant sur le bassin, de
préférence regroupée en association. L’Etat accorde à
cette association la jouissance de la terre, y compris
des revenus qu’elle pourra en tirer, mais s’engage à
donner à cette association l’encadrement technique
nécessaire à une exploitation rationnelle de cette terre.
L’association s’engage à exploiter la terre plantée en
forêt en suivant scrupuleusement les directives qui lui
sont données, produit et vend le charbon produit, les
bénéfices de cette opération étant répartis entre les
membres de l’association.

Sur le plan technique, il n’y a rien de bien
sorcier ; l’exploitation  forestière est vieille comme le
monde et il n’y a aucune raison pour que nous ne
puissions nous y mettre. C’est sur le plan social que je
vois quelques problèmes. D’abord le respect des
clauses du contrat par la population : mise sur pied et
fonctionnement de l’association, respect des directives
techniques reçues. Mais compte tenu du fait qu’au bout
d’un certain temps elle y trouvera son intérêt, je ne
doute pas qu’à la longue on arrive à atteindre l’objectif.
Plus problématique est le respect par les instances
étatiques de leur partie du contrat. Il faudra une
véritable volonté politique et un suivi sans faille de la
politique adoptée, et cela, ce n’est pas gagné d’avance.

Pourtant, les avantages de cette formule sont
nombreux. A part notre contribution à la réduction de

la quantité de carbone supplémentaire libéré dans
l’atmosphère, il y a surtout la possibilité de reconstituer
la couverture végétale de nos bassins versants, avec
toutes les conséquences positives sur l’environnement.
Mais il y a autre chose. En systématisant et en
rationalisant l’exploitation des forêts, on assure des
emplois plus stables pour la population rurale, en at-
tendant que le développement des autres secteurs
économiques absorbe le surplus de population active
encore sous-employée.

Et ce n’est pas tout. Nous avons parlé de la
rationalisation de l’exploitation des forêts ; nous de-
vons aborder la rationalisation et la modernisation de
la production du charbon. En effet, actuellement le
charbon est produit selon une méthode artisanale. Il
résulte de la carbonisation, c’est à dire de la combus-
tion partielle du bois dans un milieu où la quantité
d’oxygène est contrôlée afin que les ingrédients
volatiles du bois s’échappent, laissant un résidu formé
de carbone presque pur.

Or il existe une technologie qui permet de
récupérer ces produits volatiles ; elle permet d’obtenir
des gaz combustibles utilisables industriellement et des
liquides dont on peut extraire l’acétone, l’alcool
méthylique, l’acide acétique. Il y a là une possibilité
de développer une industrie chimique, qui sera, à son
tour, créatrice d’emplois.

Pour terminer, on pourrait aborder une autre
opportunité offerte par l’implantation de forêts
énergétiques, il s’agit de la compensation carbone à
travers les Mécanismes de Développement Propre
(MDP), mais c’est là une longue histoire que je réserve
pour une prochaine occasion.

Bernard Ethéart

DROGUE “Vierges et très blanches !!!”
«D’où viennent les deux ladies?» demande

un présumé trafiquant.
«Du black country», lui répond l’autre.

Traduction : deux valises chargées de cocaïne arrivent
d’Haïti ou de la Jamaïque.

C’est du moins l’interprétation que fait
l’enquêteur de la GRC Joe Tomeo de conversations
qui semblent incompréhensibles interceptées entre de
présumés sous-officiers de la mafia montréalaise.

Depuis lundi, un premier groupuscule de
suspects arrêtés lors de la gigantesque opération anti-
mafia baptisée Colisée, le 22 novembre, subit leur
procès.

Michele Torre, 56 ans, Kamel Mahmoud
Aoude, 36 ans, et Nino Fratolillo, 29 ans, sont accusés
d’avoir conspiré pour importer 50 kilos de cocaïne en
provenance d’Haïti, les 31 octobre et 1er novembre
2006.

La preuve repose essentiellement sur 21
conversations téléphoniques interceptées entre les trois

et un certain Rodolfo Ignoto. Celui-ci et Fratolillo
étaient alors employés d’Air Canada à l’aéroport
Trudeau.

La Couronne, représentée par Me Sabrina
Delli’Fraine, tente de faire déclarer l’enquêteur Tomeo
expert en jargon mafieux pour éclairer le juge Claude
Leblond sur le sens de ces conversations.

Hier, sans que soit encore considérée comme
preuve admissible son opinion, Joe Tomeo a tout de
même dressé un petit lexique des codes des
narcotrafiquants.

Par exemple, dans une conversation où les
suspects parlent de ladies, de prostitutes et de putana,
il est clair qu’on parle de cocaïne, selon le policier.

«On entend parfois des choses du genre il y a
un couple de ladies sur le party ici, elles sont très
jeunes, 27 ou 28 ans. Vierges et très blanches», a-t-il
décrit.

Selon lui, cela veut dire qu’il est question de
coke à 27 000 ou 28 000 $ le kilo, et que la camelote
est très pure.

Plus loin, on dit des ladies qu’elles arrivent
du black country.

«Ça veut dire Haïti ou la Jamaïque», assure-
t-il.

David Santerre  (Le Journal de Montréal)

ENVIRONNEMENT
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Si Dieu t’accordait une parcelle, une petite parcelle de vie,
je dormirais peu, je veillerais constamment sur toi;
Si Dieu t’accordait quelques mois, non quelques années de plus,
je t’entourerais quand les autres sont pris ailleurs,
non, je t’entourerais même lorsqu’ils sont présents,
je veillerais sur toi même lorsque tu serais endormi.
Si Dieu te faisait cadeau d’un peu, un tout petit peu de vie,
je te dirais tout, tout ce que je pense,ce que je ressens,
je n’hésiterais pas à te faire part de tous mes sentiments,
je te dirais, te redirais tout mon amour, mon affection pour toi.
Si seulement ce dimanche je savais que je ne te reverrais plus,
que je te parlais, te touchais, t’embrassais pour la dernière fois,
je t’aurais dit et redit combien je t’aime, combien tu me combles,
me combles de tendresse et d’affection, d’amour et d’attentions...
Si seulement je savais que nous passions nos derniers moments,
j’aurais hurlé mon amour pour toi, crié mon désespoir de vivre sans toi,
Je regretterai toujours de n’avoir pas compris et saisi cet ultime instant,
de n’avoir pas pris le temps d’un autre regard, un autre baiser 
le temps d’un autre sourire, d’une autre caresse, d’une dernière étreinte...
Pardonne-moi, mon fils, mon enfant chéri de n’avoir rien vu, de n’avoir rien
compris.
je t’aurais dit et redit, même si tu le savais déjà, combien je t’aime,
que je t’aime très fort et que  je t’aimerai toujours.
Si Dieu te donnait une petite parcelle de vie je te dirais tout cela
sans contrainte, sans retenue.
 
Sept Ans Après...
A la mémoire de mon fils
En communion avec toutes les mères qui ont perdu leurs enfants
dans cette tragédie de l’école à Nérettes

Mamie

En communion  ...

L’Agence Américaine
pour le Développement Interna-
tional (USAID) et la Fondation
SOGEBANK ont signé un
Protocole d’accord le vendredi
12 décembre pour établir un
programme de la Diaspora
haïtienne pouvant répondre aux
défis d’investissement (The
Haitian Diaspora Investment
Challenge Facility program).
L’objectif de ce programme  est
d’aider à la création d’emplois
et au renforcement de la
capacité productive en Haïti, en
allouant des financements en
vue de supporter des
investissements consentis par
des  membres de la Diaspora
haïtienne à travers les
entreprises qu’ils possèdent et
opérant en Haïti.

Ce nouveau
programme est en voie de
réalisation et devrait com-
mencer à recevoir  des proposi-
tions de potentiels investisseurs
au cours du second trimestre de
l’année 2009.

Dans le cadre du
programme d’investissement de
la Diaspora haïtienne, les
membres de la Diaspora
haïtienne des États-Unis auront
l’occasion de concurrencer pour
des financements jusqu’à

$100.000 américains pour
compléter leurs investissements
afin d’accroître ou d’établir des
entreprises en Haïti. Le
programme considérera des
projets dans les secteurs
productifs d’Haïti, tels que
l’agriculture, la pêche et le bétail,
l’artisanat, l’assemblage, le
tourisme, la technologie de
programmes de garantie de crédit
avec les banques haïtiennes lo-
cales permettront d’améliorer
l’accès au crédit.

La Fondation
SOGEBANK qui a été
sélectionnée  à travers un proces-
sus concurrentiel, contrôlera les
fonds de concession. L’Agence
Américaine pour le
Développement International
(USAID), la Fondation
SOGEBANK, les membres des
milieux d’affaires haïtiens, les
bailleurs et d’autres entités auront
un siège dans la structure de Fa-
cilitation du gouvernement.

Un avis sera rendu pub-
lic en vue de fournir des détails
sur le processus d’application au
cours du second trimestre de
l’année 2009. Visitez le site
www.usaid.gov pour plus de
détails sur les programmes de
l’USAID en Haïti.

L’USAID et la Fondation
SOGEBANK supportent

l’investissement de la Diaspora
haïtienne en Haïti

Port-au-Prince le 15 décembre
2008.- Le bureau de l’UNICEF en Haïti
lance une étude sur «  La pauvreté
absolue des enfants en Haïti au 21ème

siècle ».
La pauvreté, généralement

mesurée du point de vue monétaire et
des besoins des adultes, sous-estime les
besoins spécifiques des enfants dans
divers domaines comme la santé, la
nutrition, l’eau et l’éducation. En outre,
il est reconnu que le bien-être de l’enfant
ne dépend pas seulement des revenus des
ménages, mais aussi de la disponibilité
et de la qualité des services sociaux de
base. Enfin, les questions relatives à la
discrimination, à la faible protection des
enfants ne sont pas prises en compte
dans des mesures monétaires de la
pauvreté.

Aussi, dans le souci de
compléter le diagnostic de la pauvreté,
le Gouvernement haïtien a souhaité
disposer de données actualisées sur les
niveaux et tendances de la pauvreté des
enfants en Haïti. A partir des statistiques
nationales issues des enquêtes sur la
Mortalité, Morbidité et Utilisation des
Services réalisées en 2000, et 2005-
2006, l’UNICEF et l’Université de
Bristol (Grande Bretagne), pionnière
dans le développement de la
méthodologie de mesure de la pauvreté
des enfants, ont entrepris de réaliser une
étude sur la  pauvreté absolue des enfants
en Haïti.

La particularité de cette étude
réside dans la mesure de l’incidence de
la pauvreté absolue, qui considère
l’enfant n’ayant pas accès à au moins 1
des besoins ou  services essentiels de
base, comme souffrant d’une privation
sévère; celui souffrant de plus de 2
besoins ou services, est considéré
comme étant en situation de pauvreté
absolue.

Parmi les données alarmantes
révélées par cette étude, l’on constate
que 70% d’enfants vivant en Haïti
n’avaient pas accès à au moins un des
sept services sociaux de base, qui sont

l’alimentation,  l’accès à l’eau potable
et aux facilités d’hygiène et
d’assainissement, à l’éducation, à la
santé, à l’habitat et à l’information. 54%
d’entre eux vivaient dans un habitat
indécent et dans des conditions de
promiscuité et 11% n’avaient jamais été
scolarisés.

En outre, l’étude analyse les
disparités géographiques et
sociodémographiques en matière de
profil de la pauvreté des enfants. Entre
2000 et 2006, l’on a constaté de très
importantes hausses de la pauvreté des
enfants dans l’aire métropolitaine et les
autres villes, où les taux de pauvreté ont
doublé.  A l’inverse, une légère baisse
de la pauvreté est constatée dans les
villes plus petites et les zones rurales.
Cependant, les Départements du Centre
et de la Grande Anse ont connu
d’importantes hausses de la pauvreté
absolue.

« La situation est encore plus
inquiétante quand on sait que cette
étude ne prend pas en compte la crise
alimentaire et les désastres naturels
connus dans le pays au cours de ces
derniers mois » a déclaré  Mme
Annamaria Laurini, Représentante de
l’UNICEF en Haïti.

Enfin, l’étude conclut en
constatant que « si les enfants
représentent 50 % de la population
d’Haïti, ils représentent néanmoins
100% de son avenir. Il n’est dans
l’intérêt de personne que 7 enfants
haïtiens sur 10 souffrent de maux causés
par la privation grave et que plus de 4
enfants sur 10 grandissent dans les
terribles conditions de la pauvreté
absolue. Les coûts de mise en œuvre des
politiques nécessaires pour mettre fin à

la pauvreté des enfants – ce qui est
nécessaire, c’est la volonté politique ».

Pour l’UNICEF et les
partenaires nationaux et internationaux
au développement, l’étude implique
d’investir davantage dans les services
sociaux de base afin d’atteindre plus

dans les ménages les plus pauvres.

Pour informations
supplémentaires, contactez la section de
communication de l’UNICEF, 17, rue
Armand Holly, Debussy – 2245-3525
Ext. 223 ou 224 – eaugustin@unicef.org
/ aparisot@unicef.org

Haïti: l’UNICEF lance une étude sur la pauvreté des enfants

PÒS DISPONIB NAN KONSÈY 

ADMINISTRATIF 

METRO-MIAMI ACTION PLAN

Yap pran aplikasyon kounyeya pou Konsèy Administratif Metro-Miami Action Plan

(MMAP) Konte Miami-Dade. Gen kenz (15) pòs vid disponib. Komite  Nominasyon

MMAP a va kontakte aplikan ki seleksyone yo pou entèvyou.  Aplikan yo chwazi pou

fè entèvyou yo va sijè a yon envestigasyon sou bakgrawonn yo. Asanble Komisyonè

Konte Miami-Dade, sou rekòmandasyon Komite Nominasyon an, va nonmen

kandida yo nan Konsèy Administratif la. 

Yon moun ki manm Konsèy Administratif la fèt pou sitwayen Ameriken, rezidan

pèmanan epi elektè kalifye nan Konte Miami-Dade amwenske Asanble Kominsyonè

Konte a pase sou egzijans koze domisil la pa detyè vòt manm li yo.  Okenn moun

pap kalifye pou vin yon Administratè si moun sa-a se yon ofisye, reprezantan,

administratè oswa anplwaye nenpòt konsiltan, kontraktè oswa ajans ki gen kontra ak

oswa ki jwenn finansman de Fondasyon an esepte si moun lan anplwaye pa oswa

sèvi nan Konsèy Administratif la kòm yon reprezantan gouvènman Eta oswa lokal.

Administratè yo ki se reprezantan oswa ki se anplwaye nenpòt ajans gouvènmantal

Eta oswa lokal pap ka vote sou sijè ki afekte ajans gouvènmantal ki anplwaye yo an

oswa reprezante an. 

Administratè yo va sèvi manda twa (3) zan chak; Depi, mèzalò, ke pami manm

orijinal Konsèy Administratif yo, Asanble Komisyonè Konte a va chwazi yon tyè (1/3)

nan manm sa yo pou yon manda en (1) an epi yon tyè (1/3) pou yon manda de (2)

zan. Okenn Administratè pap gendwa sèvi pliske de (2) manda konsekitif epi fini yon

manda twa (3) zan chak amwenske li otorize pa yon vòt de detyè (2/3) tout manm

Asanble Komisonè Konte a.

Fòm aplikasyon yo disponib nan Biwo Egzekitif Konte a, 111 NW 1st Street, Suite

2910, sou entènèt nan www.miamidade.gov oswa ale dirèkteman sou sitwèb

Metro-Miami Action Plan Konte a www.miamidade.gov/mmap. Tout aplikasyon fèt

pou resevwa pa Kay Sullivan, Clerk of the Board, 111 NW 1st Street, Suite 17-202,

Miami Florida, 33128 pa pita ke 30 janvye 2009 anvan 4:00pm.  Yap asepte

aplikasyon yo pa imel nan clerkbcc@miamidade.gov oswa pa faks nan 305-375-

2484. Se responsabilite aplikan an pou verifye ke aplikasyon elektwonik yo te

resevwa, rele Grefye Asanble a nan 305-375-1652.  Pou enfòmasyon adisyonèl

konsènan pwosesis aplikasyon an, tanpri rele 305-375-5311. 

la pauvreté des enfants sont
bas et les bénéfices à long
terme pour la société dans
son ensemble, sont
considérables. Il n’ait pas
besoin d’innovations
scientifiques afin d’éradiquer

efficacement les enfants vulnérables

POPULATION
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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)

expositions-ventes de livres et de produits dérivés, et pourra bénéficier d’une réduction
allant jusqu’à 25%, selon l’opérateur.
De nouvelles et anciennes parutions seront également signées par les auteurs présents,
durant cette mini-foire qui sera agrémentée d’animation culturelle assurée par des diseurs,
musiciens et comédiens.
Dirigée par l’écrivaine Emmelie Prophète, la DNL intègre le réseau des Centres de lecture
et d’animation culturelle (CLAC) et les 16 bibliothèques municipales établies dans tout le
pays.
Cette direction a été conçue par le ministère haïtien de la culture pour faciliter la
« promotion du livre haïtien et de la lecture publique [ainsi que] la promotion de la
création littéraire » dans le pays.

Accompagner la population pendant les fêtes de fin d’année
Environ 60 millions de gourdes doivent être décaissées par le gouvernement pour
accompagner la population pendant la période des fêtes de fin d’année, a informé la
ministre des Affaires sociales, Mme Gabrielle Prévilon Beaudin.
Dans un point de presse vendredi dernier sur le salaire minimum, la titulaire du ministère
des Affaires sociales en a profité pour annoncer des mesures devant être prises par le
gouvernement pour accompagner la population haïtienne au cours des fêtes de fin
d’années.
Selon Mme Gabrielle Prévilon Beaudin, 60 millions de gourdes doivent être décaissées
par le gouvernement, via la Primature, le ministère de l’Intérieur et les Affaires sociales,
pour diverses activités à travers le pays. Parmi les différentes initiatives, 100 000 jouets
devant être distribués aux enfants, des animations de quartier, des célébrations pour les
adultes…
Les dates des 24 et 31 décembre, indiquent Mme Baudin, sont toujours retenues pour les
réveillons en plein air avec des groupes musicaux qui se produiront au Champ de mars à
Port-au-Prince. Des négociations, ajoutent la ministre, sont en cours avec d’autres
formations devant aller dans les villes de province. (HPN)

Nouvelle baisse des prix de la gazoline 91 et du kérosène
Port-au-Prince, le 15 décembre 2008 – (AHP) – Le directeur de l’inspection fiscale au
ministère de l’Economie et des Finances (MEF), Ronald Décembre, a annoncé une
nouvelle baisse du prix de deux produits pétroliers sur le marché local.
Il s’agit  de la gazoline 91 dont le prix du gallon  passe de 144 gourdes à 129 gourdes et
du kérosène qui passe de 113 à 104 gourdes.
Les prix du diesel et de la gazoline 95 restent inchangés. Ces deux derniers produits se
vendent respectivement à 117 et 149 gourdes le gallon.
Selon Ronald Décembre, c’est la première fois qu’on enregistre une baisse aussi
significative des prix des produits pétroliers en Haïti depuis décembre 2005.
Il a exprimé le souhait que cette baisse ait des répercussions sur tous les autres produits
sur le marché national.
Ronald Décembre a d’un autre côté démenti les informations selon lesquelles il y aurait
une rareté de produits pétroliers sur le marché local.
Toutes les dispositions ont été adoptées pour éviter pareille situation, a assuré M.
Décembre soulignant que certaines stations à essence mettent généralement du temps pour
s’approvisionner lorsque les produits sont à la baisse.

Les chevaux bouleversants de l’artiste Huguette Mevs
Huguette Mevs, peintre septuagénaire, expose ses toiles depuis le jeudi 18 décembre, à la
Galerie Nader, à Pétion-Ville. Son travail intrigue et déroute les sceptiques.
Le galerie Nader, pour s’assurer de la force du travail pictural de l’artiste Huguette Mevs
et prouver les risques qu’elle prend avec celle-ci, produit un catalogue de quarante pages
traçant la fécondation de ses tableaux.
En trois ans de pratiques de peinture, l’artiste s’est construite. On peut cerner sa peintre à
travers différents angles.
L’oeuvre de cette femme peintre de dépassement, tourne autour des chiens et surtout des
chevaux. On entre dans l’écurie Mevs avec la sensation de vivre un voyage initiateur et
initiatique. On sent dans sa quête la démesure des dieux et la folle aventure des mages,
reines et cavaliers d’avant-jour.
Les natures mortes de cette révélation de la peinture haïtienne actuelle tranchent. « Ma vie
recommence à 79 ans », avoue cette possédée de la peinture, parodiant peut-être le célèbre
Picasso, qui a retrouvé très tard comme peintre archiconnu son âme d’enfant.
Décidément, le troisième âge haïtien n’entend plus se croiser les bras. Wilson Bigaud,
peintre octogénaire vivant à Petit- Goâve, se dresse chaque matin derrière son chevalet
pour travailler.
Dominique Batraville (pour HPN)
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TIGOUT PA TIGOUT KLASE
POWÈM “TANLAPLI”FRANZ

BENJAMIN :
MEYÈ POWÈM KREYÒL

POU ANE-2008
Ak: Jan Mapou

Kòm librè mwen li anpil liv espesyalman liv
an kreyòl. Mwen koute bonkou powezi ki parèt sou
disk konpak.  Dayè se younn nan pi bon fason  pou
n’apresye zèv literè yo. Malgre pwogrè k’ap fèt nan
lanng kreyòl-la anpil nan frè ak sè nou yo toujou ap
repete yo pa konprann kreyòl osnon li difisil pou yo
dekòtike-l.

Pwezi  se pawoli byen poli ki pote mesaj fasil
pou dijere.   Pwezi se premye fòm ekspresyon. Se ak
pwezi anpil gran ekriven nan tout peyi  degwosi  lespri
yo anvan yo tonbe nan ekri woman, istwakont ak
istwakout emenm gwo pwodiksyon teknik yo. Pwezi
asosye nan tou sa n’ap fè nan lavi-a.   Dayè youn bon
ekriven fèt pou gen baz pwetik-la ki pou penmèt li
konprann anviwonnman kote l’ap viv-la. Lavi se pwezi
toupi. Vire-l,  tounen-l, tòdye-l, prije-l…  S’oun ji
grenadya lapasyon ki anvayi  nanm tout mounn ki
goute-l swa  nan lalekti osnon nan lekriti.

Kidonk nan feyte liv pwezi ak koute konpak
disk ane 2008-la   pou  radyo ak jounal, mwen dekouvri
kèk bèl tèks ki fè tout san-m tresayi ak lakontantman.
Gen powèt mwen damou pou yo tou natirèlman tankou
Togiram,  Jozafa Laj,  Moriso Lewa, Pòl Larak, Pierre
Richard Narcisse,  Serge Madhère, Manno Eugène,
Djo Alèlè, Andre Fouad, Wanègès, Kiki Wainwright,
Kaptenn Koukouwouj….  Lè m’ap li powèt sa-a yo,
mwen santi-m vibre, mesaj yo mache nan san-m tankou
san k’ap ponpe  rantre nan kè-m.

Youn samdi midi pandan kèk kliyan ap mache
tyeke kèk tit liv enteresan nan Libreri Mapou,  youn
jenn powèt depasaj nan Miyami rantre salwe nou. Li
pase ak entansyon pou li te fè vant siyati youn albòm
li fenk mete deyò. Malerezman dat-la te deja okipe
epi ti tan li t’ap pase nan Miyami-an te twò kout. Nou
fè lakonesans. Li rele Frantz Benjamin. Li renmèt youn
kopi albòm-nan. Li parafe youn bèl dedikas pou nou.
Epi, nou dakò pou nou òganize seremoni lavant siyati-
a  youn lòt jou. Li pa di-m plis pase sa.  Mwen envite-
l nan dimanch pou li vin sou Antèn Koukouy, pòtvwa
Sosyete Koukouy nan Miyami  pou youn
demonstrasyon pwezi li yo. Nan dimanch, li parèt ak
youn lòt powèt, Jeannie  Bogart ki akonpaye-l nan
albòm nan. Epi ade, yo depoze. Yo chak di youn
powèm. Lè yo fini. Silans total nan estidyo-a. Yo gade-
m ak youn ti souri nan youn ekspresyon ki vle di:
Mapou sa ou panse?

S’oun kout zèklè emosyon ki te anvayi-m.
Mwen mande  konfrè mwen Degoutan ki te nan
estidyo-a  tou, si li santi sa mwen santi-a. L’ap gade-m
je louvri, bèkèkè ak emosyon.  Pou bon, powèm yo
bon wi konpè,  li reponn nan youn vwa anwe tankou
youn mounn ki sot fè youn ti vizit nan lalin.

Mesye-dam yo  byen frape. Tèks-yo byen
prepare, imaj-yo wololoy. Atikilasyon san fot. Mizik
ki akonpaye tèks yo ak vwa Emeline Michel
sansasyonèl.   Ti goute sa-a satouyèt anvi  tande-m.
Sou wout retounen, mwen glise CD-a nan machin
mwen epi m’ap savoure rès powèm yo.

Mwen dekouvri youn powèm kreyòl byen
uile, ki raple estil Pwezigram mwen devlope nan ane
80 yo. Youn estil pwezi sou fòm telegram. Nan epòk
sa-a  diktati Divalye-a t’ap  kofre tinèg nan peyi d’Ayiti.
Tout ekriven kèlkilanswa disiplin yo te blije mache
ès-ès pou yo pa pile dezagreman. Tout pwezi osnon
ekriti ki gen  mesaj pou lamas, k’ap bay edikasyon,
k’ap ede pèp-la konprann dwa li…Yo pase yo
alenfinitif. Tout youn jenerasyon te kokobe
entelektyèlman paske yo pa t’ka eksprime yo ak tout
libète. S’an daki yo te konn pale. Lekriti te tounen youn
lansaswa pou diktatè yo kit  se te nan mizik, nan chante,
nan radyo osnon nan jounal.

Malgre chwèt-ibou lanmò  te pran lojman sou
kalta kay militan yo, te gen  sòlda mawon ki te konn
itilize zam revolisyon-an anchalkalis. … Mesaj voye
an katimini.  Mesaj distribiye ankachèt,  anba tab.
Majorite entelektyèl nou yo te chape poul yo. Yo gaye
nan tout vil limyè yo tankou Kebèk-Kanada, an Frans,
Nouyòk, Boston, Miyami.  Nan dyaspora-a se la, vapè
revolisyon-an t’ ap ponpe nan venn powèt yo.

Depi  nan ane 60 yo powèt lakay  yo te
devlope estil pale andaki kote yo te itilize youn seri

powèm kout, rapid sou oun fòm nou rele “Wongòl”.
Papa estil powèm sa yo se  Raoul Denis ak Ti Tonton
(Joe Thony) nan Lanbi Klib, ki youn mesaj rapid yo
lage nan kòsaj lenmi pèp-la youn bann vèmin nasyonal
e entènasyonal..

Te gen lòt fòm lonng tou ak Togiram, Rassoul
Labuchin, Julio Jean-Pierre, Pyè Banbou…ki te konn
tingting mechan yo  ak flèch pwezi anpwazone.  Nan
sitiyasyon malouk sa-a, Powèt dyaspora-yo te pi dirèk.
Anbyans demokratik woule-m debò peyi devlope yo
te penmèt yo pale, ekri, pibliye sa yo vle, jan yo vle.
Lè yo vle.   Se nan sikonstans sa-a, mwen te pibliye
Pwezigram apre mwen fin li  powèt Togiram, Pierre
Richard Narcisse, Pierre Banbou, Muller, Pauris Jean-
Baptiste ak tandòt ankò… Nou te penetre mesaj yo.
Filtre yo nan paswa konpreyansyon nou.    Retire yo
alanvè, mete yo alandwat,  epi tonbe koze ak  powèt sa
yo  sou youn fòm kominikasyon  san fil (DSL) tankou
yo ta di jounen jodi-a. Nou pingponng mesaj yo,  nou
teke grenn mo ki repondonng  ak plis fòs,  pi djanm.
Yo tounen youn ti dife boule anba pye diktatè-piyajè-
destriktè  yo, youn etensèl ki pral eklate lapoudriyè
nan ane 1986.

Nou se younn nan viktim yo. Nou konnen
soufrans lan. Nou konnen kijan  jenès-la t’ap soufri.
Nou pase 4 mwa nan fò dimanch   ak jenn powèt, jenn
ekriven, jenn filozòf yo t’arete sot Okap nan lannuit
21-22 jiyè 1969. Sèl peche yo se  louvri je pèp-la sou
kondisyon malouk li t’ap viv   sou rejim diktati-a.

Kidonk estil Pwezigram nan,  se te voye ban-
m, m’ a voye ba-w. Fè-m konnen sa k’ap pase lakay;
mwen, m’a retounen-l lakay ak youn ti diplis ap plis
epis, plis piman, plis fyèl.  Frantz Benjamin reyalize
menm teknik-lan sou fòm sosyal ak santimantal awoze
ak  youn bon ti esans vaniy. Pandan boubout-la nan
chagren, ap degrennen chaple mizè li,  sou youn bout
tè, nan youn peyi   youn bann atoufè san fwa ni lwa,
tankou nouvèl nan ke sèvolan, l’ap bay nouvèl mounn
k’ ap soufri ak grangou, zenglendou ap kidnape, touye
timounn, vyole pitit mounn…Adyee! Oun peyi  kote
<tout mounn fou>… Li de Monreyal l’ap depose sou
youn plato plen chagren toumant santimantal-li…
Tribilasyon lavi-li.

“Pòtoprens...5 dawou
Lalin mwen…

Ala youn peyi cho
Peyi-a cho toutjan
Toujou gen youn kouri
Kouri dèyè vòlè
Kouri dèyè chimè
Kouri dèyè kamyonèt
Kouri dèyè lavi
Mwen fenk sot fè mache
An kouran paske pral gen manifestasyon
Sakit kòb-la anba tete gòch mwen
Dènye lèt ou-a anba tete dwat mwen
chak kote mwen poze mwen li-l
mwen prèske aprann dènye lèt ou-a pa kè
tank mwen li-l
tank mwen bwè-l tigout pa tigout
mwen tèlman renmen-l
tout pòtoprens tounen sous matla nan tèt mwen
\nan miyonnen-w k’ap fè-m jan w’ di nan rèv ou-a
Pòtoprens nan rèv pa-m s’oun gwo savann...”
Yo tankou lespri-m k’ap defile sou je-m
Atravè linèt doub fwaye…”

Zanmoure-a limenm  sou youn ban sou laplas
pibik nan vil Monreyal. L’ap dekri vil-a, konpare-l ak
lakay, compare-l ak tout lòt vil sou late kote  noutou se
menm kelkeswa koulè- ras ou ak lanng ou pale. Lakay
cho, mounn ap fè toubouyon tankou poul lapipi.
Monreyal limenm frèt kou nen chen.  Sèvo mounn yo
bloke nan youn sitiyasyon tètchaje ant lavi ak lanmò.
Nanm yo glase. Sèvo yo tankou patat cho anba sann
dife. Rèv yo fonn nan founo diskriminasyon: Blan
tounen  nèg. Nèg tounen blan.

Monreyal 20 Oktòb
Lalin mwen…

“Lapli pase tout jounen
Ap estène sou Monreyal
Tout mounn anba chal
Lekòl lage
Otobis chaje ak travayè manifakti
Ap vomi kretyen vivan
devan tout bouch metwo
Ane sa-a fredi-a genlè pa p’nan kremòl

Pou jan wè-l l’ pwente ak toutboulin
Pandan m’kanpe ap tann tren-an
M’ pwofite ekri-w detimo
Youn pil mounn ap pèdi pase devan-m
Elèv lekòl etidyan ouvriye ak mounn fou
Chaje mounn fou nan Monreyal
Chaje mounn fou nan Monreyal
Foli fanm
Foli lajan
Foli dwòg
Foli gason
Foli pitit
Foli chèf
Foli nwa
Foli blan
Foli tout koulè
Yo pral nan tout direksyon
Tankou foumi fou
Yo tankou lespri-m k’ap defile sou je-m
Atravè linèt doub fwaye.

Cheri mèsi
Mèsi pou bonbon zizi ou te voye pou mwen-an
M’pataje yo ak kèk zanmi travayè ki menmjan  avè-m
K’ap salive sou jou pou yo goute papòt granchemen…”

* - * - *- *
Pou Jera V. Etyèn :

m’ wete chapo-an-m pou
ba-w respè

ak Jak J. Gason

Nou leve jwenn mounn fèt, yo viv youn
tan anwo tèr-a, anpi yo mouri. Sa ki rete dèyè palede
yo, fè lwanj pou yo si yo te fè bon kichòy.

Jodi-ya, m’ vle revni bonnanj-a Jera Vèrnyo
Etyèn /Gérard Vèrgniaud Etienne, oun grenn sitwayen
ayisyen konsekan natif-natal.

I  te oun bon jan patriyòt ki poteke lavi-a-
i, kanpe drèt doubout ankwa devan demeplè atoufè
pou rele kont lenjistis, abi, vole, piyay, kòsazinay, nan
peyi d’Ayiti Toma ki jouk alèr konsa ap trimen dèyè
kousikousa. Malèrèzman, jenerasyon malpouwont sa-
yo kontinye pouse nan tèr-ya pi vit pase djondjon dè
latrin apwe lapli.

Yo toujou di: “ Se mounn ki dòmi ake Jan ki
konnen wonf-a Jan.”  M’ grandi nan renyen kay-a Jera.
Tan sa-a, jenn gason te kontinye pote bout patalon byen
ta ; kidon, m’ te pi piti, se vwe; men m’ te gantan kònèt
li anvan pwenmye patalon long-a-i. 

I fenrenk kite tèr-ya, i anwo oun lòt chimen ;
i apway okipe lòt kichòy. I pa fezab entèwonp-li,
kontrarye-i, ba li reta nan wout-a-i. Si se pa te rèzon
sa-yo, m’ ta ale chita tann-li anwo pon Mando pou nou
koze, pou i kontinye ankouraje kwape malentespwi ki
toujou ap chache boukante laverite.

Wi! Pon sa-a vle di anpil kichòy pou Jera
ake nou kèk zòt. N’ape lonmen non; men nou p’ap
detounen : Koko Inosan/ Luc B. Innocent ake ti fwèr-
a-i Timo/ Timoléon Innocent. Fò n’ ta di, m’ wè tinonm
sa-a chita akote wen nan sizyèm Edmond, Collège
Notre-Dame du Perpétuel Secours, Okap Ayisyen.
M’ay wè i ankò odo nan kabann Lopital Jistinien, nan
mitan de jandam, oun pye-a-i jouke ake kòd nan plafon-
an, lòt-la anchennen nan fèr-a kabann-nan. Yo di: “ I
t’ay mete dife nan lise”. Mwen m’ di  i t’ap demaske
madigra malmaske.

Tèt ansanm Jera ake Luc B. te wete dòmi nan
je-a gwo chabwak politik. Timo ake wen sete de
timoùn, poutan. De fè pon, de fè pil. Pawòl pale pawòl
konpwann. Pawòl manbre tou!

Vye Jeneral Chalòska arivis grandan,
vye swedizan dòktèr ki te pito boukante estetoskòp pou
kouto bouche nan kò-a pèp ayisyen, vye pèr defwoke
ki konpwann yo ka twonpe menm Pèrentènèl ak youn
Bon Dje san konfesyon pa t’ap janm gantan rekònèt
valè, diyite, fòs kouray ki te ganyen nan mounn
kon Jera V. Etyèn. Yo abitye twonpe bonnanj wòwòt
ake gwo bòl ble, ake kout tafya. Nouriti bonnanj-a
Jera se laverite.

Jera mouri pou sa yo ki kwè sèlman nan sa
yo ka wè, sa yo ka manyen, sa yo ka tande. Mwen m’
konnen Pwensip-la pa janm detwi sa-y deja fè; lèr-
a rive pou chanje msye fòm.

Gran fwèr!  M’ wete chapo-an-m pou m ba-
w respèr!

Pou woumenm se : Jaklen.

Ago! Tèks sa-a ekri nan kreyòl nan Nò peyi d’Ayiti.
Nou kenbe  òtograf otè-a.
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