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NAUFRAGE : 80 MORTS !
La tragédie des Turks and Caicos

nous renvoie au cœur du problème haïtien
PORT-AU-PRINCE, 31 Juillet – C’est la plus terrible

tragédie de boat-people haïtiens peut-être jamais
enregistrée. Le naufrage d’un vaisseau haïtien survenu en
face des îles britanniques Turks and Caicos (160 km au
nord d’Haïti) peut avoir fait près de 80 morts étant donné le
nombre de disparus (65) tandis que l’on a ramassé 15
cadavres.

Les gardes côtes américains et la police locale ont
sauvé 120 passagers qui avaient échoué sur des récifs.
Selon les survivants, ils devaient être environ 200 à bord.

En voulant éviter la garde côtière des Turks and
Caicos, le voilier haïtien se serait engagé sur un banc de
récifs où il s’est fracassé.

C’est également un endroit peuplé de requins.
Les survivants seront rapatriés instamment en

Haïti comme ce fut toujours le cas auparavant.
La conséquence immédiate est que cette

catastrophe vient compliquer les démarches pour
convaincre le président américain Barack Obama d’accorder
aux sans papiers haïtiens aux Etats-Unis le statut de
résidence temporaire ou TPS qui est consenti aux
ressortissants de pays en difficulté afin de prévenir leur
déportation qui constitue une charge de plus pour le pays
natal.

La crainte d’une véritable marée humaine …
Le nouveau président américain hésite depuis

quelque temps car l’on craint que l’annonce d’une telle
décision ne provoque une véritable marée humaine à laisser
Haïti en direction des Etats-Unis.

La catastrophe des Turks and Caicos, par la
quantité de disparus qu’elle implique, jouera probablement
un rôle capital dans la décision finale de Mr. Obama.

Une source non officielle annonçait d’ailleurs la
semaine dernière que la Maison blanche aurait décidé que
le cas haïtien (auquel il continue, souligne-t-on, d’accorder
une attention spéciale) fera partie de la nouvelle législation
générale sur l’immigration qui sera examinée par le Congrès.

AVANTAGE COMPARATIF
Haïti toujours peu touchée par la grippe

PORT-AU-PRINCE, 1er Août – La fameuse grippe
AH1N1 frappe presque tous les pays de la terre, dans certains
provoquant plusieurs centaines de morts (la semaine dernière
le chiffre de 1.000 a été atteint aux Etats-Unis) tandis que la
France et la Grande Bretagne mettent au point un régime spécial
s’attendant à une offensive terrible pendant les mois d’automne
et d’hiver.

Chez nos voisins dominicains, il y a déjà eu aussi des
morts.

signaler. On n’a connu aucun cas dans un premier temps.
Puis 1 Haïtien a testé positif. En même temps que deux
soldats de la mission onusienne de maintien de la paix
(Minustah), membres d’un contingent qui venait de
débarquer du Chili.

Mais aujourd’hui tous sont rétablis, confirmait la
semaine dernière le ministre de la santé.

Ce dernier a dû remettre récemment à sa place un
représentant d’une agence internationale qui s’étonnait

En Haïti, curieusement, rien de vraiment spécial à (GRIPPE A / p. 2)

(NAUFRAGE / p. 7)
Or c’est la même réponse qui avait été donnée par

PORT-AU-PRINCE, 2 Août – Le
dossier salaire minimum est bloqué. Le
vote à la chambre des Députés a été
renvoyé sine die.

L’une des raisons de ce blocage
est la dérive du dossier vers la politique
politicienne la plus mesquine qui se puisse
imaginer.

En effet, n’a-t-on pas entendu des
leaders de partis appeler à voter contre les
objections du président de la République
parce que celui-ci a publié les résultats des
sénatoriales partielles dans le journal

officiel (Le Moniteur) alors que ces
résultats font encore l’objet de
contestations, mais alors aussi que la
période des contestations est écoulée,
jugée, tranchée. Comme dit la chanson :
signée, scellée et délivrée …

Mais laissons les politiciens à
leurs petits jeux tristes et creux, chaque
chose en son temps. Par contre, le scandale
est qu’ils viennent traîner leurs guêtres
dans un dossier aussi sérieux que celui de
la détermination du salaire minimum.

(SALAIRE MINIMUM / p. 4)

Halte à la politisation !
SALAIRE MINIMUM

PORT-AU-PRINCE, 30 Février –
Alors que les parlementaires continuent de
n’accorder d’importance qu’à la sous-
traitance qui demande un renvoi de
l’application du salaire minimum à 200
gourdes en commençant par 125 gourdes à
la rentrée d’octobre prochain, d’autres

secteurs qui méritent autant d’importance
sinon plus n’ont droit à aucune attention
du côté du Parlement.

C’est par exemple le secteur des
PME (petites et moyennes entreprises

(PME / p. 5)
haïtiennes) qui a donc décidé de faire un

Les PME qui procurent 90%
des jobs n’ont aucun intérêt

pour le Parlement

Un voilier haïtien prêt à gagner la haute mer
(photo de courtoisie)

Une épouse ou une mère d’un des passagers morts dans
le naufrage du 26 au 27 juillet au large des Turks and Caicos

Une rescapée conduite à l’abri par un responsable
des Turks and Caicos

Des survivants à l’hôpital, ils sont 120 qui ont été sauvés
par les gardes côtes américains et la police locale

(photos AP)
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qu’il n’y ait pas plus de cas déclarés en Haïti,
suggérant par là que c’est parce qu’on n’y
ferait pas suffisamment de tests.

Déclaration que le ministre Alex
Larsen a jugé tendancieuse, rappelant que
nous sommes le pays qu’on avait voulu
accuser de la responsabilité du Sida.

Cela dit, nous avons assisté ces
dernières années à toute une litanie de
nouvelles maladies (dites virales) qui ont
toutes atteint un stade épidémique mondial
mais qui toutes aussi sont passées par-
dessus notre tête à nous en Haïti.

On se souvient du SRAS et de la
visite à Port-au-Prince en 2003 de la marine
Taiwanaise qui jeta une telle panique que
cette visite a failli être annulée, n’était la
ferme volonté de Taiwan d’afficher ses
bonnes relations diplomatiques avec notre
pays alors que son ennemi, Pékin, cherche
à lui damer le pion partout.

Il y a aussi la grippe aviaire.
L’apparition de quelques foyers en
République dominicaine voisine força Haïti
à mettre un embargo en janvier 2008 sur les
œufs et poulets importés de ce pays.

Ensuite ce fut la vache folle qui
força à l’abattage de troupeaux entiers au
Canada.

Puis c’est le choukoungounia plus
connu en France parce que sévissant
principalement dans l’île de La Réunion, une
possession française de l’Océan indien.

Etc.
Puis il y a deux mois, les premiers

cas signalés au Mexique d’une nouvelle
grippe, qui fait des morts et sans distinction
d’âge (la majorité des victimes sont des très
jeunes).

Du Mexique nous suivons au jour
le jour, comme sur une carte d’état-major, la
progression d’une nouvelle épidémie qui
commença par gagner les Etats-Unis puis
jour après jour les autres pays de la terre.

Il y a deux semaines on rapportait
les ravages faits en Argentine et au Chili.
Dans ces pays actuellement c’est l’hiver
austral.

L’hiver prochain fait
craindre le pire …

Aussitôt l’Europe du Nord se met
déjà à trembler craignant le pire l’hiver
prochain.

Haïti est l’un des rares pays qui ne
manifestent aucune inquiétude particulière.
Les autorités nous assurent que toutes les
précautions sont prises pour contrôler des
cas éventuels. Mais cette attitude s’explique
surtout parce que toutes ces épidémies
majeures apparues ces dernières années (y
compris la maladie des poulets dite grippe
aviaire) ne nous ont pratiquement pas
touché.

Nous ne saurions dire à quoi est
due cette exception. Est-ce au climat (au
soleil qui n’avait jamais été aussi brûlant)
ou plutôt à notre isolement par rapport aux
grands courants de déplacement de
voyageurs, de biens et services ?

Christophe Colomb ont apporté dans le
Nouveau monde des maladies qui vont
détruire les peuples autochtones.

Il en est de même aussi des animaux
et des plantes.

Mais le contraire aussi est vrai. Les
Européens ont également apporté les
chevaux (que les Indiens ont pris la première
fois pour les fameux centaures ou chevaux
légendaires à tête humaine) ainsi que des
plantes, céréales et cultures maraîchères qui
vont faire la richesse de ce continent.

Aujourd’hui les Chiliens affirment
que l’entrée de la grippe dans leur pays s’est
faite par des passagers ayant fait escale en
République dominicaine.

Mais c’est pareil des deux militaires
de la Minustah qui ont testé positif après
leur débarquement du Chili.

Aussi tous les contingents de la
mission onusienne sont désormais soumis
à une quarantaine à leur arrivée, nous assure-
t-on.

Ils n’en mourraient pas tous
…

Personne ne peut accuser
personne. C’est ce qu’on appelle une
pandémie. « Ils n’en mourraient pas tous,
mais tous étaient frappés. »

Sauf nous en Haïti, du moins
jusqu’à présent.

Or c’est ce qu’on appelle
aujourd’hui en langage économique : un
avantage comparatif. C’est-à-dire un bon
point pour notre pays face aux autres.

Du genre dont toutes les nations
du monde essaient de tirer parti pour
promouvoir leur production ou assurer leur
position sur le grand marché international
où aujourd’hui on ne fait pas de cadeau.

Oyez ce slogan : Haïti le pays où
vous êtes à l’abri de toutes les pandémies !
Quelle revanche sur le Sida.

Et quel coup de pub pour attirer
touristes et investisseurs. Or à moins qu’il
existe dans ce pays une immunité naturelle
du genre : « mikròb ki pou touye ayisyen an
poko fèt » (nous sommes vaccinés contre
tous les microbes de la terre ayant affronté
les plus puissants d’entre eux), c’est
abandonner automatiquement ce même
isolement qui semble faire aujourd’hui notre
protection et notre différence.

Autrement dit, nous vivons dans
un monde extrêmement complexe mais
interconnecté. On ne peut gagner sur tous
les tableaux à la fois.

Et le genre de certitudes comme
celle à savoir « pays à l’abri de toutes les
pandémies » est aussi chimérique que notre
« Perle des Antilles » de jadis et notre « Haïti
chérie » d’hier.

Quoi qu’il en soit, il est bon de
pouvoir encore flâner au Champ de Mars,
aller à l’église ou au stade, faire un peu de
marche dans la montagne à Furcy
sans penser à cette sacrée grippe.

On a suffisamment d’ennuis comme
ça.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

AVANTAGE COMPARATIF
Haïti toujours peu touchée

par la grippe
(GRIPPE ... suite de la 1ère page)

En 1492, les Espagnols de

Les femmes enceintes exposées à la grippe
A/H1N1 risquent davantage

l’hospitalisation que les autres malades
Les femmes enceintes qui

contractent la grippe A/H1N1 ont quatre fois
plus de probabilité d’être hospitalisées que
les autres malades touchés par le virus,
d’après une étude publiée ce mercredi sur
le site de la revue médicale “The Lancet”.

Les experts ne savent pas si les
femmes enceintes sont plus susceptibles
d’êtres atteintes par la maladie, mais une
fois infectées, elles risquent des
complications.

Les chercheurs des centres de
contrôle et de prévention (CDC) américains
ont analysé 34 cas survenus aux Etats-Unis,
dont 6 décès, recensés en avril et mai. Ils en

concluent que les femmes enceintes et
infectées par A/H1N1 doivent être traitées
au plus vite au Tamiflu, même avant que la
présence de ce virus soit confirmé. Ils
suggèrent aussi de donner la priorité à ces
patientes quand les vaccins seront
disponibles à l’automne.

Comme le reste de la population,
les femmes enceintes affectées par la grippe
présentent des symptômes tels que la fièvre
et la toux, d’après l’OMS. Le Dr Denise
Jamieson, épidémiologiste aux CDC, ne
recommande pas de précautions
particulières pour les femmes enceintes.

(FEMMES ENCEINTES / p. 14 )

France: Conseils aux voyageurs en partance pour Haïti
De juin à novembre, Haïti est régulièrement frappée par des cyclones : en août et
septembre 2008, 4 tempêtes et ouragans successifs avaient ainsi ravagé le pays et
occasionné des inondations qui avait provoqué la mort de près de 900 personnes. Les
ressortissants français qui souhaiteraient se rendre en Haïti lors de la saison
cyclonique sont donc invités à se tenir informés des conditions atmosphériques et à
appliquer à la lettre les recommandations des autorités haïtiennes, de l’ambassade de
France et de la fiche réflexe “Ouragans” disponible sur ce site.
Délinquance
Les statistiques relatives aux enlèvements (question la plus sensible en matière de
sécurité des communautés étrangères en Haïti) enregistrent une très nette amélioration
depuis juillet 2008. La plus grande vigilance continue néanmoins de s’imposer car :(-
en dépit de ces progrès, Haïti reste l’un des pays au monde où le plus grand nombre
d’enlèvements est enregistré;(- des ressortissants français continuent d’être enlevés
en Haïti, y compris dans les quartiers résidentiels ou à proximité immédiate de ces
derniers;(- si le nombre des enlèvements enregistrés par les forces de sécurité a
nettement baissé, celui des assassinats et des vols à main armée a augmenté entre
2007 et 2008 (derniers chiffres disponibles). Diplomatie.gouv.fr

Le Sida serait la cause de la mort d’Evens Jeune dit « Ti Kouto »
Le détenu Evens Jeune, décédé le 24 juillet dernier dans sa cellule au Pénitencier
national, aurait été, selon des sources officielles, atteint du sida, infection sexuellement
transmissible et incurable.
Le virus du VIH/sida serait la cause du décès d’Evens Jeune. D’après le secrétaire
général à la sécurité nationale, Luc Eucher Joseph, ce dernier a refusé tous les soins
médicaux, après la découverte de sa maladie.
« Ti Kouto est mort du sida. Souffrant de malaises, le détenu a subi des examens
médicaux et c’est là qu’on a découvert son infection par le VIH/sida. Evens Jeune a
refusé catégoriquement tous les soins médicaux nécessaires», a déclaré Luc Eucher
Joseph.
Par ailleurs, le secrétaire général à la Sécurité nationale a confirmé que le décès de l’ex-
chef de gang de Cité-soleil n’a rien de suspect. « Si les informations officielles sur la
mort d’Evens Jeune ont tardé à venir, c’est parce qu’il devait y avoir toute une série de
procédures judiciaires», a-t-il avancé. EV/HPN
NB. Nous soulignerons que personne ne meurt du Sida. On peut mourir d’affections
qui sont favorisées quand le patient a le virus du Sida. Donc un détenu mal soigné, s’il
a de plus le Sida, il peut mourir d’un jour à l’autre.

Au moins 15 morts et 65 disparus
MIAMI, Floride - Le naufrage d’un bateau chargé d’émigrants haïtiens a fait au moins
15 morts et plus de 65 disparus dimanche soir au large des îles Turks et Caïcos, selon
les gardes-côtes américains et la police locale.
Plus de 120 passagers, dont 22 femmes, ont pu être secourus.
Selon la police de ces îles sous souveraineté britannique, 15 corps ont été repêchés en
mer au large de West Caïcos, une île pratiquement inhabitée mais très prisée des
plongeurs et des plaisanciers.
“Nos recherches se poursuivent, sur mer et dans les airs”, a déclaré un responsable
de la garde-côte à Miami. “Mais au fur et à mesure que le temps s’écoule, les chances
de retrouver des survivants diminuent”.
“Le bateau s’est échoué sur le récif de Molasses (...) nous avons secouru 124
personnes, 22 femmes et 102 hommes - et deux des hommes étaient décédés”, a
précisé à Reuters le sergent Calvin Chase, porte-parole de la police locale.
Barry Bena, porte-parole des garde-côtes, a déclaré que les efforts se poursuivaient
avec les autorités de Turks et Caïcos pour retrouver d’autres survivants.
La semaine dernière, les gardes-côtes américains avaient intercepté 124 Haïtiens sur un
bateau de 18 mètres “en forte surcharge” à 240 km au sud-ouest de l’endroit du
naufrage. Ils ont été rapatriés en Haïti.

Santé : deux nouveaux cas de grippe A H1N1 recensés
Le directeur général du laboratoire national de santé publique, Jacques Boncy, a
confirmé ce lundi la découverte de deux nouveaux cas de grippe A(H1N1) dans le
pays. Ce qui porte à 5 le nombre de cas recensés en Haïti.
Jacques Boncy soutient que ces personnes se trouvent dans la région métropolitaine
de Port-au-Prince. Certains avaient effectué des voyages à l’extérieur, d’autres étaient
en contact avec des personnes qui sont venus de l’étranger.
Il assure que ces personnes sont sous contrôle et reçoivent les soins que leur cas
nécessite. Entre-temps, les responsables de santé publique invitent la population à
redoubler de prudence. HPN

Le prix du passeport passe de 1000 à 1600 gourdes
Le prix du timbre permettant d’obtenir un passeport haïtien passe de 1000 à 1600
gourdes. Une augmentation de plus de 50% suite à la mise en application de la loi de
Finances 2008-2009 par le gouvernement Préval/Pierre-Louis.
Cette augmentation est une application de la taxe sur les passeports et les appels
téléphoniques internationaux annoncée par l’administration Pierre-Louis depuis le
début de l’année.
Le prélèvement de nouvelles taxes sur les appels téléphoniques ayant provoqué un
tollé, les autorités ont dû surseoir sur ces impôts controversies … pour y revenir plus
tard (!), annonce-t-on.
Cette augmentation sur le tarif du timbre des passeports est stipulée dans l’article 2 de
la loi de Finances en cours publiée dans le Moniteur du 19 juillet 2009. En
compensation, la validité du document passerait de 5 à 10 ans et le nombre de pages
serait augmenté.

Note de presse: Prise de position de l’OPL dans le dossier de Gérald
Mathurin
L’OPL a appris avec consternation la nouvelle de l’émission d’un mandat à comparaitre
par devant le tribunal civil de Jacmel adressé à l’agronome Gérald Mathurin,
coordonnateur de la Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE) et
ancien ministre de l’Agriculture, suite à une déposition du Sénateur Joseph Lambert.
L’OPL se questionne sur les tenants et aboutissants d’une telle démarche du Sénateur
de la Plateforme politique Lespwa: Serait-ce une manœuvre d’intimidation, une volonté
d’utiliser l’appareil judiciaire pour exercer une répression politique? Ou le signe avant
coureur d’une nouvelle ère de « baboukèt » que les officiels de la Plateforme politique
au pouvoir voudraient imposer à la nation?
L’OPL rappelle que lors de la journée électorale du 21 juin 2009 des agressions,
assassinats et fraudes électorales dans certaines communes du département du Sud-
est ont été dénoncés par des responsables du CEP et la presse parlée. Certains
dirigeants et partisans de Lespwa ont été accusés, mis aux arrêts puis libérés peu
après.
L’OPL note que ce sont ceux-là mêmes qui aujourd’hui avec arrogance veulent traduire
devant les tribunaux un honnête citoyen responsable d’une organisation sociale qui
protestait le jour du scrutin contre ces actes répréhensibles où des membres de son
association ont été victimes.
Pendant toute la campagne électorale, dans des réunions publiques et par voie de la
presse, le Sénateur Joseph Lambert principal dirigeant de la plateforme Lespwa dans le
Sud-est a usé de tous les propos désobligeants pour essayer de discréditer le
coordonnateur de la CROSE, l’agronome Gérald Mathurin.
L’OPL remarque que la citation à comparaitre arrive après que des membres du BCED
et du BCEN aient utilisé toutes sortes de subterfuges voire même en violation de la loi
électorale pour déclarer irrecevable la contestation des résultats du deuxième tour des
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Salaire minimum-Parlement :
la séance reportée à mardi

HPN, le 31 juillet 2009 - Les députés étaient en grand
nombre jeudi à la chambre basse pour participer à la séance de
validation ou de rejet des objections formulées par René Préval.
Pourtant, à leur grand étonnement, ce point n’était pas à l’ordre
du jour.

Les débats étaient houleux dans l’hémicycle après la
lecture de l’ordre du jour de la séance excluant le brûlant dossier
du salaire minimum. Des députés n’ont pas caché leur
déception à l’image de l’élu d’Aquin qui a fait part de certaines
suspicions.

« On savait pertinemment que le rapport de la
commission ne serait pas prêt cet après-midi en raison des
multiples rencontres qui se seraient déroulées (la veille) jeudi
soir entre le chef de l’Etat et les trois blocs les plus importants
de la chambre basse. Le rapport viendra très tard et les
parlementaires se décourageront », avait prévu Noël Emmanuel
Bourgeolly.

La tension est montée d’un cran lorsque le député
Hugues Célestin, membre de la commission des affaires socials,
a annoncé que la commission est en train d’ajouter la dernière
touche audit rapport au bureau du consultant Kesner Pharel.

Des parlementaires sont alors montés à la tribune

pour dénoncer ce choix prétextant que Kesner Pharel avait
déjà travaillé pour les industriels. Et que ce dernier s’était
prononcé dans un premier temps contre les 200 gourdes.

Intervenant plus tard sur les ondes d’une radio,
l’économiste a déclaré prêter ses services à la chambre basse
en tant que professionnel et que son analyse n’est pas
influencée par les caprices d’un quelconque secteur.

Pour en revenir à la chambre basse, après maintes
discussions, les députés ont accepté de travailler plutôt sur le
projet de loi concernant le financement des partis politiques à
condition de suspendre la séance une fois arrivée les membres
de la commission des affaires sociales et le rapport tant attendu.

Aux environs de 7h pm (19h), la députée Gérandale
Thélusma est arrivée avec son rapport en main mais sans la
signature des autres membres de la commission. Elle a promis
de le remettre au président du bureau au cours du week-end et
annoncé pour mardi la séance sur la loi du salaire minimum.

Le député de Pétion-Ville, Steven Benoit, a présenté
ce retard comme faisant partie des manœuvres de l’exécutif
pour gagner du temps et rallier des parlementaires dans son
camp.

Naufrage d’un bateau haïtien : près
de cent nouvelles victimes du désespoir

AFP - PROVIDENCIALES, Iles Turks et Caïcos —
Au moins neuf Haïtiens sont morts et 70 portés disparus, au
large des îles Turks et Caïcos, après le naufrage lundi d’un
bateau de fortune qui transportait environ 200 clandestins,
fuyant le pays le plus pauvre du continent américain.

Les sauveteurs ont secouru dans la nuit de lundi à
mardi 113 survivants à quelque 3,7 km au sud-est des îles
Turks et Caïcos, situées à environ 160 kilomètres au nord
d’Haïti, a précisé mardi à l’AFP une porte-parole des garde-
côtes américains, Jennifer Johnson.

Parmi ces survivants, les quatre blessés les plus
graves ont été évacués par hélicoptère.

Neuf corps avaient été retrouvés mardi à la mi-journée
et les garde-côtes continuaient de prêter main forte aux
autorités locales pour tenter de localiser 79 clandestins toujours
portés disparus, sur les 160 à 200 personnes qui se trouvaient

à bord de l’embarcation surchargée qui a chaviré lundi, ont
précisé les garde-côtes américains dans un communiqué.

Selon la police locale des îles britanniques des Turks
et Caïcos, au moins “dix personnes” auraient été tuées et “70
portées disparues”.

Les autorités locales avaient averti les garde-côtes
lundi à 14H52 (18H52 GMT) qu’un “grand nombre de
personnes se trouvaient à la mer”, ajoute le communiqué.

Un hélicoptère HH-65 Dolphin parti de Miami (Floride,
sud-est des Etats-Unis), des avions HC-130 Hercules et Falcon
HU-25 ainsi qu’un navire des garde-côtes, le Cutter Vailant, se
trouvaient mardi sur la zone du naufrage pour participer aux
recherches, ont indiqué les autorités américaines.

Selon les éléments recueillis auprès des survivants,
le bateau surchargé avait quitté Haïti avec 160 personnes à
bord puis s’était arrêté en chemin pour embarquer une

quarantaine d’autres passagers.
Le frêle esquif se dirigeait probablement vers les

Bahamas ou la côte sud-est des Etats-Unis.
“Ces embarcations (...) n’ont pas de moteur. Elles sont

équipées de voiles de fortune et donc, ils (les émigrants) vont
où le navire les emporte...”, a relevé Jennifer Johnson.

(VICTIMES / p. 6°
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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.

Deux camps s’affrontent ici. D’un côté les partisans
du salaire minium uniformément à 200 gourdes tel qu’il a déjà
été voté par les deux chambres.

De l’autre, les objections du président René Préval
sur la nécessité de faire des exceptions afin qu’un salaire
minimum unique ne vienne perturber les perspectives de
création d’emplois.

En mal d’agenda pour l’été …

pour tous les secteurs indistinctement.
C’est la conception formaliste, bureaucratique mais

en même temps politicienne parce que les mêmes seraient
capables de vous affirmer le contraire avec autant d’aplomb
en d’autres circonstances.

Mais les plus révoltants sont ceux qui n’éprouvent
aucune gêne à utiliser un dossier aussi sérieux pour défendre
leurs propres intérêts.

comble de l’irresponsabilité, et la preuve que ces leaders-là se
fichent du sort véritable de la population ainsi que de son
devenir. Et que seuls comptent pour eux leurs intérêts
politiques, pour ne pas dire personnels.

L’arroseur arrosé …
Rappelons qu’on parle d’élections qui n’ont pas

déplacé plus de 3,5% de la population d’après les observateurs

parti de voter contre la position du chef de l’Etat (comme si ce
n’était que la position du seul chef de l’Etat) afin de punir
celui-ci pour la publication des résultats des élections, c’est le

que une fois les objections formulées, le débat est clos. La
chambre n’a d’autre choix que les accepter ou les rejeter en

Halte à la politisation !
SALAIRE MINIMUM

(SALAIRE MINIMUM ... suite de la 1ère page)

Après avoir signalé le cas des
industries d’assemblage, le plus susceptible
de créer des emplois non qualifiés grâce aux
possibilités offertes par la loi Hope 2 qui ouvre
le marché américain hors taxes aux articles en
textile assemblés en Haïti, le président met
encore plus l’accent dans une deuxième lettre
ouverte sur les petites et moyennes
entreprises, nombre d’entre elles du secteur
informel, qui fournissent 90% des emplois en
Haïti. A-t-on pensé à elles et à leurs maigres
possibilités en fixant un salaire minimum
unique à 200 gourdes ?

Des leaders politiques, apparemment
en mal d’agenda pour l’été, se sont jetés à
corps perdu là-dessus espérant compliquer le
jeu au chef de l’Etat. D’autant que le parti pro-
présidentiel L’Espoir (LESPWA) a été proclamé
vainqueur des sénatoriales partielles du 21 juin
avec un total de 6 sièges de sénateur sur 11,
plus un allié sous le label indépendant, ce qui
lui garanti une majorité au grand corps.

moins au second tour du 21 juin (chiffres
officiels à l’appui).

Dans ces circonstances, on réalise
pourquoi les contestataires tentent de
déplacer la question électorale vers un terrain
plus propice à jouer éternellement les
prolongations (alors que la période légale des
contestations est terminée et les résultats
officiels proclamés).

Or quoi de mieux que le terrain du
débat sur le salaire minimum. C’est la même
stratégie du « qui perd gagne » qui nous a
valu tant de confusion ces dernières années.
Cependant comme l’arroseur arrosé,
confusion qui semble avoir fini aussi par noyer
plus d’un dans leur propre confusion. Mais
nous répétons, que nos politiciens passent
leur temps à compter et recompter sans cesse,
comme on essaie de couper un cheveu en
quatre, leur taux de pas plus de 3% de
participation électorale – et notez-le, gagnants
et perdants compris, c’est leur affaire, mais
qu’ils ne viennent pas pourrir un débat comme
celui du salaire minimum, si important pour
que le pays commence à voir le facteur

économique avec des yeux neufs … mais trop important pour
leur museau !

Haïti en Marche, 2 Août 2009

Bras de fer ou dialogue
pour un pacte de transition démocratique

Micha Gaillard
La publication des résultats des élections du tiers du

Sénat s’apparente à un coup de force du Président Préval et
risque de plonger le pays dans une crise jusqu’ici contrôlée
par les différents acteurs politiques clefs.

Faisant fi des appels1 à la sagesse politique des partis
et des personnalités de la société civile, en particulier ceux qui
ont accepté de mettre en péril leur crédibilité en s’associant à
un processus de stabilité politique pour relancer le
développement du pays, le chef de l’Etat en agissant ainsi
semble vouloir imposer à la République sa volonté.

constitutionnels pour expliquer le fait accompli : « Le Président
ne fait que publier les résultats transmis par une institution
indépendante ». Classique. Du déjà vu. Mais ce qui est en
train de se décider est du domaine purement politique :
l’utilisation d’une position de pouvoir pour atteindre ses
propres objectifs.

Le coup à son histoire. En habile manœuvrier, le
Président de la République a commencé par inviter les
dirigeants des partis politiques et des membres éminents de la
société civile à s’associer dans un projet de production d’une
vision commune de notre Haïti pour les 25 prochaines années.
Certains acceptent même de participer dans le gouvernement

élections depuis 1987, n’a pas fait sourciller notre Président
qui a apposé sa signature sur le document publié dans Le
Moniteur. Le tout avec la bénédiction de la Communauté
internationale, en particulier de la MINUSTAH !

En s’impliquant personnellement dans le choix des
candidats, en particulier ceux de la plateforme électorale qui
l’a porté au pouvoir,  le Président de la République est arrivé à
se doter d’une majorité au Senat afin, selon moi, de façonner
dans le sens de ses propres intérêts le paysage politique de la
prochaine décennie.

Il se donne ainsi les moyens et les outils nécessaires
pour, d’abord, amender la Constitution selon ses vues (pour
peut-être un troisième mandat ; pour peut-être changer le
régime politique actuel, en supprimant la Primature et le Sénat
lui-même !). A travers ces « résultats électoraux », il s’offre
également la possibilité de choisir les hauts fonctionnaires de
l’Etat dont la nomination nécessite dialogue et compromis avec
le Sénat (je pense particulièrement aux Délégués
départementaux, aux Ambassadeurs, aux membres de la Cour
de Cassation). Et enfin il risque de prolonger le mandat de
l’actuel CEP pour « bon services rendues à la Nation » afin de
réaliser les prochaines « élections » du mois de novembre.

Dans notre réalité de l’hyper présidentialisme, avec
un Sénat à sa solde et une majorité à la Chambre des députés
(le prochain vote sur l’augmentation du salaire minimum dans
le sens voulu par le chef de l’Etat risque de confirmer mes
dires), le Président Préval aura les coudées franches pour

tout en n’étant pas associés
aux grandes orientations
politiques du pouvoir. Ils en
souffrent… au nom de la sacro
sainte stabilité.

Parallèlement, le
Président dissout un des
meilleurs Conseil Electoral que
le pays a connu, sous le
fallacieux prétexte de
mésentente (!) entre ses
membres. Alors que le
spectacle de révélations  et de
zizanie offert aujourd’hui par
les membres de l’actuel CEP,
qui ont réalisé l’une des pires

J’entends déjà les arguments juridiques,

(BRAS DE FER / p. 5)

Certains d’entre eux font valoir que
le chef de l’Etat s’est fait battre de vitesse et

maintenant idem la loi portant le salaire minimum à 200 gourdes

Demander publiquement aux parlementaires de son lors du premier tour le 17 mai (11% selon le CEP) et encore

Le suspense se maintient à la chambre des Députés depuis plusieurs semaines
(photo Georges Dupé)
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pas lui-même dans leur direction.
C’est la publication d’un rapport sous le titre de

« Salaire minimum : La nécessité d’un traitement discriminé en
faveur des PME. » Discriminé au sens positif, c’est-à-dire qui
prend en considération les différences caractérisant ce secteur
par rapport aux autres.

(PME... suite de la 1ère page) partir du sirop de canne dilué, fermenté et distillé pour avoir
du clairin de sirop appelé « Ti-clairin. » La production obtenue
ainsi n’en est pas moins de 8 millions de gallons par an.

L’Artibonite à elle seule compte 206 de ces ateliers.

la filière du riz ne génère pas moins de 1 milliard de gourdes par
an pour l’économie nationale, dont 600 millions en milieu rural
et 400 millions en milieu urbain et elle crée environ 50.000
emplois.

« 5.612 PME dans la transformation de la canne … 2.100
transformant la canne en rapadou et produits similaires, avec
une production annuelle de 40.000 tonnes … 1.980 d’entre
elles sont à traction animale et munies de moulins soit en bois
– avec de très faibles taux d’extraction – soit en fer » de
fabrication locale.

« 3.000 de ces PME produisent du sirop de canne,
dont 95% sont destinés à la transformation en clairin. »

« 512 de ces 5.612 PME sont des distilleries
produisant 15.5 millions de gallons de clairin par an. »

Voici donc des industries vitales puisque fournissant
des produits qui vont alimenter d’autres industries, le rapadou
et le clairin entrant dans la fabrication de mille autres produits
…

Mais surtout, tenez-vous bien, ces PME génèrent
163.000 emplois, une valeur ajoutée de 1.6 milliard de gourdes
par an … et seulement celles de la filière de la canne.

Nous parlons, nous dit le rapport, de 512 distilleries,
dont 438 fonctionnent selon une technologie traditionnelle à

qui serait consacré en partie pour leur modernisation.
Mais ce que nos parlementaires ne se sont guère

souciés de savoir c’est : ces PME haïtiennes « peuvent-elles
supporter un salaire minimum de 200 gourdes ? » tout en
continuant à fonctionner sans crédit bancaire, sans aucun
support au niveau infrastructures (électricité, routes, transport
etc), ni fiscal, aucun encadrement et dans un environnement
de plus en plus dégradé.

Suivent des illustrations montrant une siroterie à
traction animale à Gros Morne, des ateliers de fabrication de
rapadou en plein champ, le transport du sirop à dos d’âne à
Saint Michel, un moulin de canne à traction animale comme on
en voit aussi dans les Nippes, des cuves de fermentation en
bois dans une distillerie, l’alimentation en bagasse du foyer
car ici rien ne se perd, rien ne se crée. Etc.

Puis vient la filière du riz. Malgré que l’autosuffisance
en riz du pays soit tombée à 38%, et malgré les multiples
difficultés qui frappent ce secteur dû à l’absence d’équipements
appropriés et surtout la faible compétitivité face au riz importé,

débat devrait sortir des cercles officiels (Exécutif et Législatif)
pour être confié dans sa première phase à un « comité de
réflexion » qui serait composé d’un représentant des chambres
de commerce, un représentant des syndicats des travailleurs,
un représentant des PME, un représentant des ministères
concernés, un représentant de l’Association des économistes
haïtiens, un représentant de chacune des chambres
législatives etc.

Salaire minimum : un point de vue des petites et
moyennes entreprises haïtiennes qui génèrent 90% des emplois
en Haïti mais qui n’ont eu droit à aucune considération dans le
vote du Parlement.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le rapport nous dit qu’il n’y a pas en
Haïti une définition légale des PME. Ce qui les
met tout de suite en dehors du cadre légal
traditionnel. Et leur fait automatiquement
perdre beaucoup d’avantages. Pour
commencer de la part du système bancaire
haïtien.

Les PME ne bénéficient d’aucune
facilité, y compris celles qui leur sont dues
tout naturellement (électricité, routes, proximité
des services administratifs etc). Et pourtant
ce sont les plus grands pourvoyeurs
d’emplois de ce pays. Au moins, 90% des jobs
sont fournis par les micro-entreprises. Mais
personne ne s’est jamais penché sur leur cas,
ni les parlementaires qui de toute évidence ne
les ont pas pris en considération dans leur
évaluation du salaire minimum ouvrier.

Aussi le leitmotiv de ce rapport c’est
« Peuvent-ils supporter un salaire minimum
de 200 gourdes ? »

A Port-au-Prince (dans la
« république de Port-au-Prince »), non
seulement on est peu familiarisé avec le
concept de « petites et moyennes
entreprises » (PME) mais on voit plutôt sous
ce vocable des pharmacies, des épiceries, des
stations de radios, tout ce qui n’est pas big
business.

Or c’est Port-au-Prince qui décide de
tout et où tout se décide.

actuel un salaire minimum  de 200 gourdes ? »
Puis viennent des photos qui nous

font découvrir la modicité des installations :
moulin Neuman très ancien enveloppé d’un
sac pour éviter le gaspillage du son …

Mais en milieu urbain il ne manque
pas non plus de ces petits établissements qui
auraient dû capter l’attention des
parlementaires parce que ce sont eux, de par
leur nombre, les principaux créateurs d’emplois
du pays.

Comment donc ne pas en tenir
compte dans le calcul du salaire minimum
comme cela semble avoir été le cas.

Les micro-entreprises les plus
répandues en milieu urbain ce sont les tailleurs
et couturiers, les garagistes, les producteurs
de meubles, les transformateurs de produits
agricoles (manba, acassan, les restaurateurs
populaires).

Ce sont eux les principaux créateurs
d’emplois en milieu urbain.

Ce sont aussi eux, avant les usines
de sous-traitance, les plus menacées d’être
affectées par le relèvement du salaire minimum.

Car un tel calcul ne peut se faire sans
la prise en compte de leur réalité. De toute la
réalité.

Autrement dit, conclut le rapport, « il
ne doit pas y avoir un seul salaire minimum
pour toute taille d’entreprise et pour toute
localisation. »

Bras de fer ou dialogue
pour un pacte de transition démocratique
imposer sa volonté… et essayer d’éliminer sur l’échiquier
l’actuelle classe politique, en commençant par la FUSION et
l’OPL qui ont organisé au niveau du parlement et ailleurs la
résistance aux dérives de ces dernières années (je pense entre
autre à la tentative d’installation du gouvernement de Madame
Michelle Pierre-Louis, l’été dernier, sans l’aval du Parlement).

 Le Président est à un carrefour.
De deux choses l’une : soit il revient à la raison et

trouve une formule pour répondre aux demandes des partis
politiques qui ont eux aussi des intérêts (au même titre que le
Président et ses amis politiques). Les responsables politiques
n’accepteront pas que des mascarades électorales les excluent
de la scène politique institutionnelle pour les prochaines
années. Soit le Président reste sur sa position et ainsi il prendra
sous sa responsabilité d’ouvrir les hostilités qui seront néfastes
pour la stabilité du pays et donc pour le bien être des uns et
des autres en particulier des plus défavorisés.

Le dialogue pour assurer une transition politique
jusqu’à la fin du mandat du Président est la solution de sagesse.
Le pays ne peut s’offrir une bataille entre d’un coté le Président
et ses alliés de Lespwa et d’un autre la classe politique y
compris Lavalas, exclu des élections sur recommandation,
jusqu’aux partis de centre droit en passant par le centre gauche
traditionnellement désigné sous le vocable de « secteur
démocratique ».

Ce coup de force du Président pose encore plus que
jamais la question de la construction d’une alternative
politique majoritaire et cohérente capable de porter ensemble,
dans la durée, un projet offensif et crédible de démocratie, de
développement durable et de transformation sociale. Mais c’est
une autre affaire. On y reviendra au moment opportun. L’heure
aujourd’hui est à la résistance. Et ça nous Haïtiens, nous
savons le faire !

Micha Gaillard
28 juillet 2009

(BRAS DE FER ... suite de la page 4)

Grand succès d’un week-end « portes ouvertes » organisé par le Ministère
de l’Economie et des finances et toutes les institutions affiliées, dont la DGI, l’APN,
l’OAVCT, le FAES, le Bureau de Monétisation (anciennement PL-480), le PRODEP

(développement communautaire), l’ENAF (école nationale d’administration),
la SONAPI (parc industriel), l’ULCC (lutte contre la corruption), l’Inspection générale
des finances, l’IHSI (statistiques),  etc. Des informations sur la mission, les activités et

les réalisations de ces organismes et institutions que tout citoyen a besoin de connaître
Alors qu’il existe dans le pays

Vous pouvez deviner combien leur rendement
s’améliorerait s’ils pouvaient obtenir un financement externe

La filière du riz, qui fait face à la concurrence
impitoyable du riz importé, « peut-elle supporter dans l’état

Pour finir, le rapport suggère que le

Les PME qui procurent 90% des jobs
n’ont aucun intérêt pour le Parlement
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HONDURAS
Les coups d’état sanglants n’appartiennent plus qu’à Haïti

PORT-AU-PRINCE, 31 Juillet – Ce qui diffère le coup
d’état au Honduras de celui d’Haïti en 1991, pour ne pas dire
de ceux d’Haïti (car nous en avons connu un certain nombre
ces 20 dernières années, quelle que soit la dénomination dont
ils se maquillent), c’est la vélocité et le sérieux avec lesquels
se déroulent les négociations.

Le Secrétaire d’Etat américain, Mme Hillary Clinton, a
vite pris la question en main.

Un médiateur moralement inattaquable est nommé en
la personne du Prix Nobel de la paix et président du Costa
Rica, Oscar Arias Sanchez.

Lorsque après deux semaines d’efforts, les deux
parties ne pouvaient parvenir à un accord, ce dernier proposa

Venons en aux facteurs subjectifs, humains,
réellement politiques. Et ce sont peut-être eux qui ont fait la
différence.

Ne pas se laisser enfermé à travers la porte
étroite des négociations …

D’abord le coup de tête du président renversé Manuel
Zelaya qui, comme on l’a appris, a débarqué au Honduras par
la frontière avec le Nicaragua voisin où il a établi, comme on
dit en langage militaire, une tête de pont.

Un campement où sont venus le rejoindre plusieurs
centaines de partisans. Malgré les interdictions mises en place

Donc si les militaires honduriens n’ont pas reçu
l’ordre de tirer à bout portant sur les civils, c’est parce que
d’abord la société hondurienne n’est pas aussi divisée, aussi
balkanisée que, disons, la société haïtienne où les militaires
ont fait plusieurs milliers de morts et perpétré des horreurs les
plus inimaginables pendant les trois longues années du règne
des généraux et colonels jusqu’au retour au pouvoir de Jean-
Bertrand Aristide trois années après le coup d’état et grâce à
une intervention militaire américaine (septembre 1994) pour
organiser de nouvelles élections présidentielles dans un peu
plus d’une année.

Et pourtant le Honduras est classé comme un pays à
peine moins pauvre qu’Haïti.

de passer la main en remettant le dossier à l’OEA (Organisation
des Etats américains).

Les pressions se multiplièrent alors sur le
gouvernement de facto du Honduras. Particulièrement de la
part des pays de l’Union européenne qui, après avoir rappelé
leurs ambassadeurs, menacent de passer maintenant aux
sanctions.

Rappelons que le Honduras est l’un des trois pays
les plus pauvres du continent avec Haïti et le Nicaragua.

En fin de semaine, on apprend par une dépêche plutôt
succincte que les dirigeants provisoires du Honduras seraient
prêts à laisser le président renversé Manuel Zelaya revenir
dans ses fonctions.

La principale condition est qu’il ne participera pas
aux prochaines élections présidentielles fixées normalement
au mois de décembre 2009. La Constitution du Honduras
autorise un mandat unique. Et c’est pour avoir essayé de
contourner cette difficulté en appelant le peuple à un
referendum qui devait être organisé le 28 juin dernier, que le
coup d’état a eu lieu le même jour.

L’armée a chassé le président de la république et
remis le pouvoir au président de la Cour suprême, Roberto
Michelletti, avec l’accord du Parlement.

Peur que le dossier ne s’embourbe …
Donc première différence avec la situation qui a régné

en Haïti au lendemain du coup d’état du 30 septembre 1991,
c’est la rapidité avec laquelle se déroulent les négociations.

C’est du gouvernement intérimaire que serait venu
l’appel au président Oscar Arias à ne pas abandonner sa
médiation, de crainte que si le dossier échoue à l’OEA, il ne
s’embourbe dans l’énorme bureaucratie d’une organisation
qui doit obtenir l’accord de tous les gouvernements du
continent pour n’importe quel sujet.

Deuxième indication, comme nous l’avons dit plus
haut : le sérieux du médiateur.

En tant que Prix Nobel de la paix (1987), président de
la république, études aux Etats-Unis et en Angleterre, et né
d’une riche famille du Costa Rica, Oscar Arias est en principe
au-dessus de tout soupçon.

Cependant ce sont jusqu’à présent là des critères
techniques, objectifs, diplomatiques.

Par conséquent la haine entre les catégories sociales,
comme nous le connaissons en Haïti, n’est pas un trait
obligatoire de la pauvreté (ni de la richesse) d’une nation.

La preuve aussi d’un certain changement
à Washington …

Manuel Zelaya pourra reprendre ses fonctions d’un
jour à l’autre. Il ne peut pas se représenter aux prochaines
présidentielles. Mais son parti, vu ses assises populaires, peut
encore les remporter. Car la vraie surprise aura été sans doute
la détermination des partisans du Parti libéral (un des deux
grands partis politiques traditionnels du pays, car une autre
originalité est que le président constitutionnel et le président
de facto Roberto Michelletti appartiennent à la même formation
politique, mais à des branches différentes du même parti
quoique Manuel Zelaya lui-même est un grand propriétaire
terrien et éleveur de bétail. Bref nos catégories d’analyse socio-
économico-politique ne s’appliquent pas ici, peut-être même
qu’elles ne s’appliquent plus que chez nous) …

Enfin la dernière différence est que nous parlons
d’une Amérique latine en train de se renouveler sous toutes
les formes : économiques, politiques, sociales etc.

Le coup d’état du 28 juin aura été une preuve à
l’envers de ce renouveau, de cette recherche d’un sentiment
d’appartenance d’abord sud-américain. On aura remarqué aussi
l’extrême doigté avec lequel la crise hondurienne est gérée
même par ceux qu’on estime être les plus radicaux de la région :
Cuba, le Venezuela et la Bolivie.

Pour finir c’est la preuve aussi d’un certain
changement à Washington, la capitale fédérale américaine.

La réponse n’aurait probablement pas été la même
avec George W. Bush à la Maison blanche, Condoleezza Rice
comme secrétaire d’Etat et Donald Rumsfeld au ministère à la
défense.

Marcus, 31 Juillet 2009

parvenir.
Pendant que Hillary Clinton multiplie les mises en

garde contre un glissement de la situation dans une
atmosphère de guerre civile.

Mais c’est justement de la part de Zelaya une
manœuvre pour éviter un enlisement total et en même temps
ne pas se laisser enfermé à travers la porte étroite des
négociations où rapidement ce sont les « grands » qui
détiennent la clé tandis que les responsables locaux, aussi
bien légitimes que de facto, se voient transformés en simples
exécutants. Comme en Haïti nous le sommes devenus et comme
nous le sommes restés depuis le coup d’état du général Cédras,
l’homme du SIN, cellule de la CIA américaine au sein des ex-
forces armées d’Haïti.

Mais cela exige aussi un engagement plus personnel,
autrement dit que le leader n’hésite pas à mettre sa propre tête
en jeu, sa personne en danger. Ce que Zelaya a prouvé dès le
départ en essayant de débarquer une semaine après le coup
d’état à l’aéroport de Tegucigalpa. Les militaires lui interdiront
l’atterrissage. Les affrontements entre ses partisans et l’armée
font 1 mort, le premier depuis le début des événements le 28
juin dernier. Un autre mort a eu lieu la semaine dernière alors
que les Zelay-istes essaient de rejoindre leur leader à la frontière
avec le Nicaragua.

La société hondurienne n’est pas aussi
divisée que la nôtre …

Ce qui nous amène à considérer un autre aspect
significatif : l’armée hondurienne n’est prête à aucun bain de
sang.

L’establishment politico-militaire du Honduras n’a
aucune haine atavique pour le peuple hondurien.

Malgré que celui-ci semble dans sa majorité en faveur
du président renversé.

Mais la question ne reste pas là. L’armée n’est qu’une
émanation de la société. Et à société réactionnaire, armée
réactionnaire.

par l’armée, les gens ont franchi la montagne à pied pour y

Chaque année, plusieurs centaines d’Haïtiens, fuyant
le pays le plus pauvre du continent américain, tentent de
franchir illégalement sur des embarcations surchargées les
1.000 kilomètres qui séparent l’île déshéritée des Etats-Unis.

Haïti, où plus de 80% de la population vit sous le
seuil de pauvreté (2 dollars par jour) et plus de 70% des adultes
sont au chômage, est de plus frappée presque tous les ans par
des ouragans dévastateurs.

Déjà, le 11 juillet, neuf Haïtiens avaient péri et une
trentaine disparu après le naufrage de leur bateau entre Belle-
Anse et Marigot, au sud-est d’Haïti. La vieille embarcation,

baptisée “La volonté de Dieu”, avait chaviré et coulé parce
que surchargée.

Neuf autres clandestins haïtiens, partis des Bahamas,
s’étaient noyés à la mi-mai au large de Palm Beach, en Floride,
dans les mêmes circonstances. Cette fois, deux Haïtiens, Jimmy
Metellus, 33 ans, et Jean Morange Nelson, 32 ans, avaient été
interpellés en Floride et incarcérés, accusés de trafic
d’immigrants vers les Etats-Unis. Ils risquent vingt ans de
prison ou la peine de mort.

Du côté des candidats à l’exil, beaucoup devraient
continuer à prendre la mer vers les Etats-Unis, poussés par la
misère. En dépit des risques encourus.

Naufrage d’un bateau haïtien : près
de cent nouvelles victimes du désespoir

(... suite de la page 3)

Le président renversé du Honduras Manuel Zelaya Le chef putschiste haïtien (coup d’état 1991-1994), le général-commandant
en chef a.i. de l’armée, Raoul Cédras

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie Matin
Sur
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APLIKASYON 2009 NOMINASYON 

POU SÈVI SOU KOMITE AJANS 

AKSYON KOMINOTÈ KONTE

MIAMI-DADE 

Bi
Komite Ajans Aksyon Kominotè an te kreye pou konseye Asanble Komisyonè Konte 
Miami-Dade la sou koze devlopman, planifikasyon, enplantasyon ak evalyasyon pwogram 
Alokasyon Federal Sèvis Kominotè Ajans Aksyon Kominotè yo ak de lòt pwogram ke 
Ajans Aksyon Kominotè an jere ; pou konseye Konte an sou jefò nesesè yo pou fasilite 
rediksyon povrete, revitalizasyon kominote ti revni ekonomik yo ak bay fanmi ak endivi 
yo ki gen ti revni ekonomik yo konfyans an tèt yo pou yo vin oto-sifizan; pou fè rapò swivi 
sou kalite sèvis yo pou timoun ak fanmi yo ki desèvi pa pwogram Head Start/Early Head 
Start Konte an; epi pou pran desizyon an rapò ak konsèp epi enplantasyon pwogram 
Head Start/Early Head Start Konte an pou Asanble Komisyonè Konte an.

Jou 5 me 2009 la, Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade la adopte òdonans ki kreye Komite 
Ajans Aksyon Kominotè. 

Douz manm sou Komite an, nonmen pa Asanble Komisyonè Konte an epi deziye pou 
reprezante enterè kominote yo ak òganizasyon yo gendwa sèvi yon maksimòm de kat tèm 
konsekitif de dezan. Asanble an ap nonmen douz man ki va reprezante sektè biznis, endistri, 
mendèv, relijyon, fòsdelòd, byenèt sosyal ak edikasyon. Yo va seleksyone kandida yo pou 
asire ke pa genyen okenn potansyèl konfli enterè ak responsabilite yo nan wòl yo kòm manm 
Komite a. 

Fòm aplikasyon yo disponib nan biwo Manadjè Konte an “County Executive   Office, 
111 NW 1st Street, Suite 2910”, oubyen sou entènèt nan www.miamidade.gov.  
Diane Collins, Chèf Divizyon Alenterim [Acting Division Chief], “Clerk of the Board”, 
nan 111 NW 1st Street, Suite 17-202, Miami, Florida 33128” fèt pou resevwa tout 
aplikasyon yo pa pita ke 4è lapremidi nan vandredi 7 dawout 2009.  Yap asepte ni 
imel aplikasyon an nan clerkbcc@miamidade.gov oswa fakse aplikasyon an nan 
305-375-2484.  Se responsabilite aplikan pou asire ke li jwenn yon resi elektwonik aplikasyon 
an nan men biwo grefye an li va jis rele “Clerk of the Board” la nan 305-375-1652.

Clerk of the Board of County Commissioners
ATTENTION: Diane Collins, Acting Division Chief

111 NW 1st Street, Suite 17-202
Miami, Florida  33128

(305) 375-1652

Atansyon Tout Aplikan:  Tchèk Bakgrawonn pral fèt sou tout aplikan ke yo chwazi pou 
entèvyou. Si yo chwazi w, se pou w soumèt fòmilè pou  devwale eta finansye w. 

l’ex-président George W. Bush au président René Préval
lorsque ce dernier avait sollicité le fameux TPS pour nos
compatriotes vivant illégalement aux Etats-Unis.

C’est dire que le président Obama a fait aussi sienne
la même conviction que prendre une telle disposition risque
d’être considéré comme un feu vert à des dizaines de milliers
d’Haïtiens qui sont prêts à tout pour débarquer aux Etats-
Unis espérant également en bénéficier.

NAUFRAGE : 80 MORTS !

de voir. Il ne peut plus y avoir de fuite en avant. Ni en arrière.
C’est tout un ensemble qu’il faut saisir d’un seul coup

et à bras le corps. Sinon vous le prenez par un bout, il dégringole
de l’autre.

Ensuite, il est évident que le problème Haïti devra
être réglé sur place. Et non par aucune disposition quelque
favorable soit-elle de l’administration américaine, canadienne
ou française qui ne prenne en compte la totalité du problème.
Donc le problème est nôtre.

nourriture à tous ses enfants sans aucune distinction, et un
emploi au plus grand nombre possible de ses citoyens, seul
un véritable et vigoureux effort de démarrage est capable de
ralentir le flot de milliers de compatriotes qui vont finir leur vie
dans la gueule des requins, à commencer par les requins à
deux pieds qui se font payer entre 6.000 et 10.000 dollars
américains par tête, les nouveaux négriers et que tout Etat de
droit a pour devoir de mettre hors d’état de nuire. C’est
d’ailleurs le seul aspect sur lequel le gouvernement haïtien

pourrait agir efficacement (identifier ces coquins, les juger et
les condamner à une lourde peine sans avoir besoin de s’en
remettre là aussi au gouvernement américain ni à l’assistance
internationale), c’est pour l’instant la seule façon pour le
gouvernement haïtien de montrer qu’il est touché par la tragédie
qui, bien que se déroulant à plusieurs milles de nos côtes,
n’en reste pas moins une tragédie nationale. C’est-à-dire que
c’est à nous de trouver la solution.

Et la seule solution c’est faire revivre Haïti.
Haïti en Marche, 31 Juillet 2009

Accorder le TPS c’est une décision que méritent ces
compatriotes qui ont risqué leur vie et qui travaillent durement
pour élever une famille, payer leurs taxes et utiliser le reste
pour secourir leurs proches au pays natal.

Une Haïti consciente de la nécessité de son
développement …

Mais une telle décision doit s’accompagner
obligatoirement aujourd’hui d’un effort parallèle pour arrêter
l’hémorragie en Haïti même.

Sans oublier les trafiquants qui exploitent leur
crédulité en leur promettant monts et merveilles et se font
même payer par les parents déjà établis aux Etats-Unis.

Haïti ne peut plus être « patchée » …
En Haïti même, toutes les campagnes, y compris de la

part des émissaires américains, pour ralentir les voyages
clandestins, n’ont jamais eu de résultat.

Les dirigeants haïtiens n’ont jamais tenté d’y
apporter aucun remède. Au contraire, l’émigration est une
bouche d’aération pour alléger la tension politico-sociale.

Est-ce à dire que le problème est sans issue ?
Oui, si l’on se place dans la perspective traditionnelle.

Non, si l’on réalise qu’Haïti est un problème entier et qui doit
être adressé en même temps dans toute sa complexité.

Le problème haïtien est que Haïti depuis longtemps
ne peut plus être « patchée » ou rafistolée. Le mal est devenu

Droit d’asile
GUY TAILLEFER (Édition du

samedi 01 et du dimanche 02 août 2009

Ottawa a pris au mois de juillet, en
l’espace d’une semaine, une série de décisions
qui affectent radicalement le sort des
demandeurs d’asile qui viennent, en toute
bonne foi, frapper à la porte du Canada pour y
trouver refuge. Ces nouvelles mesures ont le
tort de laisser entendre que le système
d’accueil canadien est inondé d’abuseurs.

La décision la plus médiatisée du
gouvernement Harper a été d’imposer, à la mi-
juillet, des visas aux voyageurs en provenance
du Mexique et de la République tchèque dans
le but d’endiguer la flambée de demandeurs
d’asile. Décision maladroite, en particulier à
l’égard des touristes mexicains qui viennent
l’été visiter le Canada par milliers. Non pas
que la mesure visant à freiner l’arrivée en
nombre croissant de Roms tchèques ne fasse
pas également sourciller: un rapport de la
Commission canadienne de l’immigration et
du statut de réfugié, rendu public lundi dernier,
conclut clairement à la persécution de cette
minorité...

Moins polémique, parce que
beaucoup plus complexe, a été la décision
fédérale, annoncée il y a une dizaine de jours,
de lever le moratoire sur les renvois de
ressortissants venus ici en provenance du
Burundi, du Rwanda et du Liberia, au prétexte
que la situation dans leur pays est redevenue
raisonnablement sûre. La mesure affecterait à
l’échelle canadienne environ 2000 personnes,
dont quelques centaines au Québec.

Dans le même souffle, Ottawa
annonçait aussi ce jour-là que les
ressortissants de l’Afghanistan, de la
République démocratique du Congo, de l’Irak,
du Zimbabwe et d’Haïti ne pourraient plus
dorénavant faire une demande d’asile en
arrivant par voie terrestre à la frontière
canadienne, ce que leur permettait jusque-là
une exception à l’entente canado-américaine
sur les tiers pays sûrs, un accord de
collaboration migratoire dont la Cour fédérale
du Canada a jugé en 2007 qu’il violait les droits
des réfugiés, vu les faiblesses du système
d’asile américain. Les Haïtiens sont, de très
loin, les premiers touchés par la levée de cette
exemption, annoncée au moment précis où 30
000 réfugiés haïtiens vivant en Floride sont
menacés d’expulsion par Washington.

Jason Kenny, ministre de
l’Immigration, a justifié très populistement
l’ensemble de ces mesures en affirmant qu’il
fallait rénover le système d’accueil canadien
afin de bloquer la route à tous ceux qui abusent
de la générosité du Canada en faisant de
fausses déclarations de persécution. Il promet
pour bientôt une réforme — ce qui est
inquiétant. Car on soupçonne cette promesse
de réforme d’être moins destinée à rendre le
système plus intelligent qu’à trouver — sur le
dos des réfugiés — un palliatif aux problèmes
que vit la Commission de l’immigration, où la
pénurie criante de personnel fait en sorte que
ses commissaires ne suffisent pas à la tâche.
S’il faut en croire le Conseil canadien des
réfugiés, les mesures annoncées ces dernières

Blâmons les réfugiés!

(NAUFRAGE... suite de la 1ère page)

Cet effort a un nom :
développement. Seule une
Haïti développée (ou pour
commencer, consciente de la
nécessité de son
développement), c’est-à-dire
que le premier devoir d’une
nation est de fournir de lairréversible. C’est tout ou rien. Et c’est ce que nous refusons

(DROIT D’ASILE / p. 12)

Au Cap-Haïtien, des parents attendent le débarquement de migrants rapatriés Une parente malheureuse et inquiète, souvent la famille a tout vendu pour financer
le départ clandestin d’un proche (photos AP)

La tragédie des Turks and Caicos
nous renvoie au cœur du problème haïtien
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HUEH : vers des changements en profondeur ?
Le mercredi 15 juillet a été nommé à la tête de

l’hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), le plus grand
centre hospitalier du pays, un nouveau directeur exécutif, le
docteur Alix Lassègue. Un changement qui survient suite à
une grève du personnel de soutien réclamant des arriérés de
salaire, paralysant le fonctionnement de l’hôpital. Plus
qu’une simple protestation ponctuelle, cet énième mouvement
de revendications salariales cache un malaise beaucoup plus
profond.

Une fois de plus, dans le plus grand centre hospitalier
du pays, le personnel observe des arrêts de travail  pour

réclamer notamment de meilleures conditions de travail. La
dernière en date est celui du personnel de soutien réclamant
plus de six mois d’arriérés de salaires.

Ce mouvement de protestation a eu pour effets de
créer un environnement impropre à la dispensation de soins.
Car, suite à l’interruption des travaux ménagers, les détritus
s’accumulent, obligeant le personnel soignant à cesser de
travailler.

Se prononçant sur la gestion du personnel au sein de
l’hôpital, Missoule Edouard, Secrétaire adjointe du personnel

infirmier, estime que «c’est du vagabondage. Cela devient
une habitude. Chaque six ou sept mois, le personnel de
soutien doit toujours se mettre en grève pour se faire payer
les arriérés de salaires. Or, après chaque arrêt de travail, il
faudra attendre un peu de temps avant que ce centre
hospitalier qui reçoit majoritairement des démunis, retrouve
son fonctionnement normal ».

Pour cette syndicaliste, c’est « inacceptable qu’on
ne parvienne pas à payer à temps ». Et ces mouvements à
répétition pour le paiement des salaires ou de meilleures

responsables en place.
En effet, la Commission qui dirigeait l’HUEH a fait

place à un directeur exécutif, le docteur Alix Lassègue. Ce
dernier s’est, toutefois, évertué à préciser que dans ce cas-ci,
il n’y pas eu de causes à effets. Quoi qu’il en soit, les causes
de la paralysie du centre hospitalier est  à rechercher dans des
problèmes auxquels il est confronté depuis 10 ou 15 ans. Des
problèmes qui ont plutôt tendance à s’aggraver car aucune
solution n’y est apportée, précise le nouveau directeur.

Le diagnostique est déjà connu
«Ce n’est pas le changement d’un directeur exécutif

à la tête de l’hôpital qui va résoudre le problème mais des
mesures concrètes pour que la même situation ne se reproduise
dans les mois à venir. Les problèmes sont connus, qu’on arrête
les identifications en permanence pour passer aux solutions
», dit en effet Mme Edouard.

Le nouveau titulaire n’a pas à dresser un état des
lieux pour pouvoir appréhender la situation de l’hôpital. Il le
connaissait déjà puisqu’en 2006, il avait participé avec ses
homologues d’alors, les autres chefs de Service, à un grand

atelier de réflexion sur ce Centre hospitalier, au cours duquel
des recommandations ont été faites aux autorités publiques
afin d’y apporter les solutions appropriées. Des
recommandations qui portaient sur le fonctionnement de
l’HUEH, ses structures et son mode de financement.

Le nouveau directeur est d’ailleurs un habitué du
Centre hospitalier. Il y travaille comme interniste depuis tantôt
25 ans, gravissant des échelons, passant de médecin de Service

conditions de travail provoquent toujours le départ des

(HUEH / p. 10)

Pratiques homosexuelles en Afrique :
la face cachée de l’épidémie de sida

Les homosexuels sont coupés de l’accès
aux programmes de prévention à cause de la stigmatisation

AFP - Les hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes
africains sont fortement exposés au virus du
VIH/sida. Cependant, souligne une étude
britannique, ils peinent à accéder aux
programmes de prévention à cause de la
stigmatisation qui frappe les homosexuels.

Les hommes ayant des pratiques
sexuelles avec d’autres hommes en Afrique
sub-saharienne sont à haut risque d’infection
par le virus du sida (VIH), mais la
stigmatisation dont ils font l’objet les coupent
de l’accès aux programmes de prévention,

souligne une étude britannique.
L’homosexualité est illégale dans la

plupart des pays d’Afrique sub-saharienne et
passible de la peine de mort dans quatre
d’entre eux. Les homosexuels sont rejetés par
leur famille, humiliés publiquement, harcelés
par les autorités. Nombre d’entre eux
dissimulent leur comportement par crainte des
répercussions.

Surexposition au virus
Des chercheurs de l’université

(HOMOSEXUELLES / p. 11)
d’Oxford ont passé en revue plus de 100

Il y a trois semaines, une grève sauvage privait les malades de tout soin Des couloirs propres et non malodorants (photos Marco Dormino)
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Des livres comme thérapie
pour les jeunes en conflit avec la loi

L’Ambassade de France, via la Bibliothèque sans
frontières (BSF), a offert, le  28 juillet, au centre de
rééducation des mineurs en conflit avec la loi de Delmas 33,
à Port-au-Prince, un lot de 400 ouvrages. Ces livres qui
viennent augmenter les capacités de la bibliothèque du
centre, sont considérés comme pouvant contribuer à
réorienter les jeunes.

Ce lot d’ouvrages comporte des romans, des bandes
dessinées, des documentaires, des livres techniques portant
sur les métiers afin que « les jeunes puissent déjà réfléchir

du Centre. « Cette bibliothèque est importante pour nous
car la pratique de la lecture nous permettra d’enrichir notre
esprit afin que, quand nous aurons quitté le Centre, nous
ayons un changement de comportement », a reconnu P. J., 15
ans, admis en troisième année du secondaire. Celui-ci a par
ailleurs ajouté : « j’aimerais devenir quelqu’un demain afin
que je puisse m’offrir en exemple aux jeunes et les porter à
ne pas s’engager sur la voie que j’avais empruntée ».

De même, D. F., présent dans ce centre depuis 2005,
croit dans les vertus des livres. « Je crois que nous pouvons

éducatifs destinés à les aider à avoir de meilleurs
comportements. Car l’idée est qu’ils sont là parce qu’ils avaient
commis une erreur et la pratique de la lecture joue un rôle de
thérapie.

Dans cette optique, la bibliothèque du centre dispose
d’une liste d’ouvrages qu’elle cherche à acquérir. « Ce sont,
dit-il, des ouvrages qui, après les avoir lus, laissent des traces
dans l’esprit du lecteur. Et si ce dernier est ouvert, des
changements peuvent se produire ». Parallèlement, il est initié

faire de bonnes lectures et d’accroître leur connaissance »,
fait remarquer Chargé d’Education au centre, Jean Hilaire
Coriolan. Et pour rappeler constamment aux jeunes
l’importance de la lecture, des phrases comme celle-ci sont
affichées sur ses murs : « un bon livre est un ami dont l’utilité
ne se dément jamais ».

Créer un nouvel homme !
L’idée que cette bibliothèque revêt d’une importance

capitale est partagée voire intériorisée par des pensionnaires

trouver dans les livres beaucoup de choses utiles pour notre
vie ». Egalement admis en troisième année du secondaire, D. F
exprimait, au nom de ses paires, son contentement pour ces
ouvrages et transmettait leur gratitude à l’ambassade de France
et aux autres partenaires du projet.

Si, selon le Chargé d’Education au centre, Jean Hilaire
Coriolan, les jeunes qui y sont hébergés n’avaient pas
manifesté un penchant naturellement prononcé pour la lecture,
il signale néanmoins que le goût a été créé chez eux. D’ailleurs,
il s’agit, pour la plupart, de lecture orientée, d’ouvrages

A en croire M. Coriolan, une centaine de pensionnaires
sur les 184 qu’accueille le centre, poursuivent leur formation
scolaire. Le Ministère de l’Education nationale organise, à la
fin de l’année scolaire, des examens officiels à l’intention de
ceux qui bouclent leur cycle d’études primaires. Des cours de
formation professionnelle comme l’ébénisterie et la coupe leur
sont également dispensés.

Les cours sont dispensés dans les locaux prévus à
cet effet au Centre. De même, avec l’aide des casques bleus
népalais, deux nouvelles salles de classe sont en cours de
construction en vue d’accroître la capacité d’accueil des locaux.

Le représentant de l’administration pénitentiaire
(APENA), Voltaire D. Espady, qui se félicite de l’action de
Bibliothèque Sans Frontière, de l’Ambassade de France et de
la MINUSTAH, donne la garantie que les livres vont être bien
gérés afin que les pensionnaires puissent meubler leur esprit.

Soulignant que l’APENA dispose d’un total de 16
centres carcéraux, il a formulé le vœu que d’autres Centres
soient pris en considération. De même, il a invité d’autres
partenaires à emboîter le pas à l’Ambassade de France et à
l’Unité Correction de la MINUSTAH qui, dit-il, apporte

sur ce qu’ils souhaitent faire après leur
passage au centre », signale la conseillère
culturelle à l’Ambassade de France, Chantal
Roques. Il comprend aussi des dictionnaires
et des revues pour les jeunes traitant des
questions universelles comme l’amour, le
travail, la violence, le Sida…

Les 400 nouveaux ouvrages
représentent la première partie d’une cargaison
de 1000 ouvrages, 600 autres étant prévus pour
l’automne prochain. Ces ouvrages viennent
renforcer les capacités de la bibliothèque du
Centre. Celui-ci a été créée il y a un peu plus
d’un an avec l’aide de la MINUSTAH, via
l’Unité Correction, et comportait déjà quelque
200 titres, dont certains ont plusieurs
exemplaires.

Ouverte à l’ensemble des
pensionnaires, « la bibliothèque va
contribuer à développer chez eux le goût de
la lecture car ils ne proviennent pas de
milieux où ils disposaient de structure allant
dans ce sens. Elle leur permettra aussi de

sensibiliser sur les conduites sociales à
adopter.

En période scolaire, la lecture se fait
par classe. La direction du centre aménage un
temps de lecture pour chaque classe et on en
choisit chaque jour une ou deux. Et en période
de vacances, plusieurs stratégies sont
conçues. Actuellement est mis en place le
programme d’Eté 2009 qui comporte des prêts
dans les cellules. Un programme qui va être
grandement facilité par l’apport de BSF
augmentant les capacités de prêts de la
bibliothèque.

En effet, les responsables délivrent
un certain nombre de cartes. Et pour chaque
détenteur de carte, on établit un dossier qui
permet de gérer rationnellement les livres.
Ainsi est identifié celui à qui l’ouvrage est
confié, pour quelle durée et quand il doit le
rendre. Et, avant de mettre en application cette
stratégie, les jeunes ont été sensibilisés sur la
façon de garder les livres afin qu’ils ne soient
pas abîmés.

ECONOMIE ET FINANCE
Haïti-Diaspora : Lancement du projet

intitulé “Haitian Diaspora Marketplace” 
HPN, 31 juillet 2009 - Un projet dénommé « Haitian

Diaspora Marketplace » a été lancé ce vendredi 31 juillet à
Port-au-Prince. Une initiative conjointe de l’USAID/Haïti et
de la Fondation Sogebank en vue du développement
économique durable dans le pays.

La situation socio-économique du pays, qui chaque
jour devient plus critique, est le moteur de ce projet qui vise à
donner une autre orientation aux investissements de la
diaspora haïtienne.

Ce projet est élaboré dans un contexte de dégradation
continue des conditions socio-économiques au cours des
dernières décennies, de la poursuite de la croissance
démographique et de l’impact de la crise économique mondiale
sur l’aide publique au développement et sur les transferts de
la diaspora.

Les buts visés par le « Haitian Diaspora Marketplace
» (HDM) sont nombreux. Le HDM ambitionne, entre autres,
de faciliter la dynamisation et la création de petites et moyennes
entreprises, de mettre sur pied un consortium d’affaires à
travers un programme d’investissements, et d’octroyer des
dons individuels dans une fourchette entre $ 50 000 et $ 100
000.

On parle de « planifier et exécuter des activités,
incluant le financement direct et l’assistance technique pour
créer et stimuler l’idée d’investissements productifs avec les
membres de la diaspora. Fournir aussi, à une phase pilote, un
appui et un financement aux opportunités de projets ». Durant
les deux ans de la phase pilote, relève-t-on dans le dossier de
presse du projet, les Haïtiens de la diaspora des Etats-Unis et
du Canada auront l’opportunité de participer à la mise en place
des mécanismes nécessaires pour un développement
économique durable en Haïti.

« Le Haitian Diaspora Marketplace » bénéficie du
financement de l’USAID/Haïti à hauteur de US $ 2 000 000
dollars et de la Fondation Sogebank, à hauteur de $US 500 000
dollars.

La cérémonie de lancement du projet s’est déroulée
en présence de la directrice de l’USAID/Haïti Mme Beth Cypser,
du président du Conseil de la Fondation Sogebank M. Claude
Pierre-Louis et de la ministre du Commerce et de l’industrie
Mme Marie Josée Garnier. Elle a été également une occasion
pour les responsables de lancer le site du projet HDM.

La ministre du Commerce, Marie Josée Garnier, a
assuré l’apport de son ministère pour la bonne marche de ce
projet. Elle a également soutenu que les ministères du

à leur bénéfice des séances de formation destinées à les

Commerce et de l’Intérieur feront tout leur possible pour
instituer un environnement stable et sûr afin que la diaspora
puisse venir investir en Haïti.

www.Musiquedesiles.com

1. T-Vice: Kite m’ viv Live
2. T-Vice: Kite m’ viv
3. Coupe Cloue: Live, Volume 1
4. Reginald Policard: Live in Haiti
5. Arly Lariviere: Encyclopédie
6. Misty Jean: Li Pa Twò Ta 
7. T-Vice: Kompa Kontak
8. Tropicana: Aprann Fè Zanmi
9. Nu Look: Live 2
10. Cole Cole Band: Symphonie
                                 Inachevee 

Top Hit Parade
Semaine du 3 Aout

www.Musiquedesiles.com
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De jeunes détenus se voient mettre une bibliothèque à leur disposition (Marco Dormino)
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HUEH : vers des changements en profondeur ?
au chef de Service depuis 2005. Il y a occupé aussi des
fonctions de direction puisqu’il a été Directeur médical en
1996, avant de devenir directeur général du Ministère de la
Santé publique. Le Dr Lassègue est revenu à l’HUEH pour
occuper à nouveau la fonction de chef de Service, fonction

médicaments d’urgence pour ces derniers afin qu’ils ne soient
plus obligés d’en acheter.

Le Dr Lassègue souhaite mettre également en place
des mesures touchant la  structure de fonctionnement du
centre. Il prévoit de réorganiser le personnel soignant. En effet,
note-t-il, les infirmières, les auxiliaires et le personnel de soutien
sont toujours présents. «Il faut un réaménagement de

des infirmières, du personnel technique, du personnel de
soutien…Une structure qui peut se réunir assez souvent pour
être informés de ce qui se fait et de ce qui est prévu ainsi que
des perspectives.

Des mesures, la Secrétaire adjointe du personnel
infirmier, Missoule Edouard, en propose aussi. Elle préconise
en effet « une saine gestion » car il y a souvent du gaspillage

quelque chose ».
Pour faire redémarrer l’hôpital sur une nouvelle base,

le nouveau directeur a sollicité une dotation spéciale. Car, selon
des données fournies par le service de comptabilité, les fonds
disponibles s’élèvent à 350.000 gourdes, soit un peu moins de
8.000 dollars américains. « Ce qui est insuffisant même pour
acheter de l’oxygène », de l’avis du directeur exécutif.

Mais pour atteindre les objectifs de changement
profond qu’il s’est fixé, il souhaite le triplement du budget
actuel. Cette nouvelle dotation devrait permettre de parvenir à
une répartition équilibrée entre les salaires et les autres
dépenses d’investissement et de fonctionnement. Car
actuellement, plus de 80% du budget sont consacrés aux
salaires Et pour trancher le nœud gordien qu’est l’absence
d’un budget adéquat, c’est au parlement haïtien qu’il revient à
présent de jouer sa partition.

De l’avis du nouveau directeur exécutif, il s’agit d’un
centre hospitalier qui, pratiquement, doit être refondé et l’ «
Etat se doit de décider à financer les soins de santé qui y sont
offerts ». Car, il n’y a pas de matériel, les salles d’opérations
sont souvent non fonctionnelles, la pédiatrie n’est pas
financée…

Rendre l’hôpital opérationnel
Le nouveau directeur a donc besoin de moyens

financiers devant permettre de remettre en état de
fonctionnement tous les services, rétablir l’hygiène et
l’électricité, mettre en place des moyens de communication
car même le téléphone du directeur est en panne. Il en a
également besoin pour rendre disponible l’eau courante, mettre
à disposition du personnel soignant des outils de travail, offrir
un accueil plus humanisé aux malades et disposer de

l’horaire de travail des médecins pour qu’il y ait une
permanence de soins », ajoute-t-il.

De même, dans cet hôpital fonctionnent des
programmes « intéressants, voire très importants » financés
par la communauté internationale et par des ONG. A titre
d’exemple, celui relatif au VIH/SIDA financé par l’USAID et
par l’OMS. Mais, ces programmes, même s’ils marchent très
bien, « ils ne sont pas intégrés  à l’HUEH. Ils y sont seulement
associés et leur impact sur l’ensemble de l’hôpital reste
négligeable ». Il importe, prévient le directeur, de faire en sorte
qu’ « ils aient des retombées sur le fonctionnement d’ensemble
de l’hôpital ».

Autre chantier du nouveau directeur, ce sont les
relations humaines au sein du centre hospitalier. Il souhaite
mettre en place une structure de dialogue. Celle prendra la
forme d’une Commission paritaire comprenant des médecins,

hospitalier.
Et, de par sa fonction, il continuait

à suivre l’évolution de l’hôpital. « En tant
que chef de Service, j’ai été un proche
collaborateur du directeur. Donc, l’état des
lieux, je le connais déjà. Nous sommes dans
un hôpital dysfonctionnel, que l’Etat ne
finance pas. Tous les montants qui y sont
consacrés sont dépensés sous forme de
salaires », fait remarquer Dr Lassègue.

Pour un budget annuel de 220
millions de gourdes, 210 millions sont en
effet utilisés pour le paiement des salaires.
Les 10 millions de gourdes restant, soit
moins de 250.000 dollars américains, doivent
servir à acheter des équipements et des
médicaments pour faire fonctionner cet
hôpital.

Le centre hospitalier ne donne plus
à manger aux patients. « Pour recevoir des
soins, le malade doit tout acheter à
l’extérieur. Seuls les lits y sont disponibles
», regrette par ailleurs un patient.

de ressources. Autre proposition, c’est la
responsabilisation des différents acteurs.
«Il faut des gens imbus de leur tâche et
conscients de leurs engagements. Il faut
également un système qui puisse porter les
gens à respecter leurs engagements en tant
que citoyens et en tant qu’humains ». Car,
signale-t-elle, « personne ne connaît sa
tâche. Et ceux qui en paient les
conséquences, ce sont ceux qui viennent
prendre des soins dans de mauvaises
conditions ».

Les patients de l’hôpital opinent
également. « Le changement doit provenir
du staff dirigeant de l’hôpital. Ce sont les
responsables qui doivent donner le ton »,
estime l’un d’eux. Un autre de renchérir : «
il ne faut pas qu’on se limite à un simple
changement du personnel dirigeant. Le
changement doit se faire sentir dans le
fonctionnement de l’hôpital de telle sorte
que les contribuables soient convaincus

(... suite de la page 8)

qu’il a gardée jusqu’à sa nomination à la tête du centre

que les taxes qu’ils paient servent à

constamment son appui aux centres carcéraux, en particulier
au centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi.

« Plusieurs fois par semaine notre équipe se rend
dans les prisons et les centres pour mineurs et ainsi aider à
l’amélioration des conditions de garde », fait remarquer Lisa
Quirion, responsable de l’Unité Correction de la MINUSTAH.
Celle-ci a par ailleurs indiqué : «pour les mineurs notamment,
nous travaillons de concert avec le bataillon népalais qui,
non seulement réalise des travaux de constructions de salles
de classe ou de dortoirs, mais aussi et souvent organisent
des cliniques médicales ou autres en leur faveur».

Un projet de grande envergure
L’action de Bibliothèque sans frontières ne touche

pas seulement le Centre de Delmas 33. Elle s’étendra aussi à
d’autres centres carcéraux qui bénéficieront d’un apport de
3000 ouvrages. De même, BSF appuie l’ouverture de 12
bibliothèques dans les lycées haïtiens et la création de la
première bibliothèque municipale de Port-au-Prince.

Elle entreprend, en partenariat avec l’ambassade de
France en Haïti, le Ministère haïtien de la Culture et de la
Communication, le Ministère de l’Education nationale, le
Ministère de la Jeunesse des sports et de l’Action civique
ainsi que la MINUSTAH, un programme intitulé « 200

bibliothèques en Haïti ». Il s’agit d’un projet s’étendant sur
trois ans (2009 – 2011) qui vise à fournir « un appui en
profondeur à l’ensemble du réseau de lecture haïtien ».

 Dans le cadre de ce projet, quelques 50.000 ouvrages
seront acheminés chaque année dans ces bibliothèques. Et
pour faciliter leur distribution dans divers points du pays, la
MINUSTAH fournira les moyens logistiques. En contrepartie,
chaque cargaison comprendra des ouvrages pour les centres
carcéraux.

Aussi, 20.000 ouvrages sont partis, le vendredi 10
juillet, des entrepôts de BSF en direction d’Haïti. Ils seront
remis aux 25 premières bibliothèques partenaires du projet.
Parmi celles-ci, la Bibliothèque nationale qui recevra quelque
10.000 ouvrages. Entre autres bénéficiaires, citons l’Institut
de Sauvegarde du patrimoine national (ISPAN), l’Université
Quiqueya, l’Université Notre Dame d’Haïti, l’Université
Episcopale, la Cour de Cassation, l’ordre des comptables
professionnels agréés.

Toujours dans le cadre de ce projet, BSF fournira au
personnel des bibliothèques bénéficiaires  une formation dans
le domaine de l’animation, la bibliothéconomie et la
conservation des Collections. Un ensemble d’initiatives qui
représentent «un investissement durable » pour l’éducation
et l’accès à l’information dans le pays.

Des livres comme thérapie
pour les jeunes en conflit avec la loi

Ma vision politique

(... suite de la page 9)

Dr Saïdel Lainé
24 Juillet 2009

NCDH : Nouveau Courant Développementiste Haïtien

Personne ne peut prétendre embrasser seul toute la
problématique haïtienne. Sa multiplicité et sa diversité exigent
le concours de plusieurs têtes pensantes, d’horizons divers.
Cette force concourante en provenance tant de l’intérieur que
de l’extérieur nous permettra d’arrondir les angles les plus
aigus des incertitudes liées au milieu sociopolitique haïtien.

Cet échafaudage complexe sollicite une clarté de jugement et
une justesse d’analyse tributaires d’un dépassement de soi.
Voilà pourquoi le NCDH ne s’érige pas en un Parti Politique de
trop. Il se place au confluent des idéaux favorables au progrès
économique et à l’avancement social d’Haïti, quel que soit le
Parti. Dans cet ordre d’idées le NCDH opte pour une vision
humaniste et universelle, inspirée du vécu quotidien et conçue
dans un cadre éthique et moralisant où la désunion, l’intérêt
individuel, les coups bas, doivent complètement s’effacer pour
la fructification de la créativité collective et une
responsabilisation citoyenne participative, dans le respect de

l’un pour l’autre, la transparence, l’honnêteté et l’intégrité.
L’urgence et la complexité des données socio-

économiques haïtiennes se passent de discours creux et vains,
juste pour épater la galerie. Cette fois-ci, il nous faut éviter de
saisir l’ombre  pour la proie, de formuler des vœux pieux pour
des objectifs politiques, d’exprimer nos propres fantasmes
pour de justes revendications sociales. Personne ne peut nous
donner la lune comme fromage, ni les produits d’acculturation
alambiqués dans certains laboratoires clandestins. Loin de
constituer le baume  qui apaise nos douleurs, ils ont contribué
de préférence au déséquilibre de notre système économique
et social. Avec le compas à l’œil, ma vision de l’avenir d’Haïti,
conçue et formatée dans le moule de la Théorie Scientifique 
du Néo-classicisme Institutionnel, porte les marques de
fabrique suivantes:

1) Elle est imprégnée d’une bonne part de mon vécu.
2) Elle symbolise un bref et compréhensif regard

rétrospectif sur le passé. 
3) Elle reflète la situation  socioéconomique

contemporaine.
4) Elle projette une ère de changement et de progrès

sans commune mesure avec ce présent défaillant.
5) Elle est la matrice d’un  Programme Elaboré en vue

de l’aménagement des voies, moyens, stratégies et balises
pour l’amélioration de ce futur.

Ma Vision, comme Changement Positif, aménage une
Structure Managériale et Administrative génératrice du cadre
Politique subséquent.

Le Format Politique  implique un leadership capable
et responsable. Chacun de nous peut avoir une vision mais
n’est pas leader qui veut. Pour une Haïti dont les problèmes
sont à la fois graves, multiples et complexes le messianisme
n’est pas la règle idéale. Le Leadership fonctionnel requiert de
préférence un engagement collectif. En brèves hachures d’idées
il faut un groupe d’hommes bien ferrés pour mettre Haïti sur la
voie irreversible d’un Développement Intégré et Intégrateur
Durable.

La Technocratie ou la Compétence Intellectuelle, le
Charisme ou le Populisme n’impliquent pas un leadership éclairé
qui est à la fois Visionnaire, Inspirateur, Pragmatique et ne
peut s’inscrire dans un cadre restreint d’idéologie, de droite,
de gauche, Populiste ou  Centriste. Nous avions vécu l’ère
duvaliérienne caractérisée par un Populisme de Droite. Nous

(MA VISION / p. 12)

Malade sous sérum, les médicaments se vendent parfois au marché noir à l’hôpital
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SANTE

études traitant des risques d’infection par le virus du sida
chez les hommes d’Afrique sub-saharienne, entre 1984 et 2004.
Seules 14 d’entre elles avaient inclus les pratiques
homosexuelles comme facteur de risque potentiel.

Se basant sur des données rapportées entre 2003 et
2009, ils affirment que la prévalence du virus du sida est
généralement plus élevée en Afrique parmi les hommes ayant
des pratiques sexuelles avec d’autres hommes que parmi la
population masculine globale. Dans certains pays d’Afrique
de l’ouest, par exemple, elle est plus de 10 fois supérieure.

Or, ce groupe n’est pas isolé de la population
générale en termes de transmission du virus. Souvent les
hommes qui ont des pratiques sexuelles avec d’autres hommes
ont aussi des relations sexuelles avec des femmes.

Pratiques homosexuelles en Afrique :
la face cachée de l’épidémie de sida

“Briser le silence”
“Les hommes qui ont des relations sexuelles avec

d’autres hommes ont le droit, comme tous les autres Africains,
de bénéficier des programmes de prévention et de soins du
sida”, souligne Adrian Smith, qui a dirigé l’étude.

Les chercheurs reconnaissent néanmoins une
évolution positive, perceptible lors des dernières conférences
africaines et internationales sur le sida.

“L’enjeu est aujourd’hui de briser le silence, de
reconnaître le problème et de commencer à développer et mettre
en place les programmes de prévention et de soins dont la
nécessité est urgente”, concluent les chercheurs.

Leur étude est publiée en ligne par la revue britannique
The Lancet.

(HOMOSEXUELLES ... suite de la page 8)

La circoncision des séropositifs ne protège pas les femmes du Sida
AFP - La circoncision d’hommes séropositifs

n’entraîne pas une réduction de la transmission du virus du
sida à leurs partenaires sexuelles féminines, selon une étude
effectuée en Ouganda, dont les résultats sont publiés vendredi.

Trois études conduites en Afrique (Kenya, Ouganda,
Afrique du Sud) avaient montré, en 2005 et 2007, que la
circoncision d’hommes non infectés par le virus du sida (VIH)
divisait au moins par deux (-50% à -60%) les risques de
contamination par le VIH.

Ces résultats avaient conduit l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) à recommander, en mars 2007, d’inclure la

circoncision parmi les stratégies de prévention du sida afin de
limiter la transmission du VIH par une femme à un homme.

La circoncision protège-t-elle aussi une femme du
risque de transmission du VIH par un homme? Non, selon la
nouvelle étude paraissant dans la revue médicale britannique
The Lancet.

“La circoncision d’hommes infectés par le VIH ne
réduit pas la transmission du VIH à leurs partenaires féminines
sur 24 mois”, concluent Maria Wawer (Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Etats-Unis) et
ses collègues, alors que de précédentes observations sur le

terrain avaient laissé espérer un résultat positif.
La préservatif, toujours essentiel
L’étude a porté sur 922 hommes séropositifs âgés de

15 à 49 ans, vivant dans le district de Rakai en Ouganda, dont
la moitié avait bénéficié d’une circoncision immédiate et l’autre
d’une circoncision deux ans plus tard. Leurs partenaires
sexuelles non-séropositives ont également été inclues dans
l’étude.

Au final, les chercheurs ont comparé les taux de
transmission du VIH au sein de 92 couples dont l’homme avait
déjà été circoncis et de 67 couples dont l’homme ne l’était pas
encore (groupe de contrôle).

Les taux d’infection des femmes ont été plus élevés
dans le groupe des hommes circoncis (18% soit 17 femmes sur
92) que dans le groupe de contrôle (12% soit huit parmi 67
femmes).

L’excès de contamination dans les couples dont
l’homme venait d’être circoncis serait en partie dû, selon les
chercheurs, à une reprise précoce des relations sexuelles après
la circoncision, bien qu’il ait été conseillé aux hommes de
s’abstenir de tout rapport sexuel jusqu’à la cicatrisation
complète.

Les chercheurs soulignent que “l’utilisation du
préservatif après une circoncision est essentielle” au titre de
la prévention.

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM
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Paradoxes !
« La raison se compose de vérités qu’il faut dire et

de vérités qu’il faut taire. »
Antoine de Rivarol

Mises à part les revendications politico-ethniques
canalisées à travers les luttes sociales, une grande partie des
revendications  sociales a tourné, durant tout le 20ème siècle,
autour de, l’accès à l’emploi, la structure du marché de l’emploi,
le salaire minimum,  la durée minimale du  temps de travail, et
plus récemment, autour aussi du temps de loisir et de la
distribution entre temps de travail et temps accordé à la famille.
Ainsi, du travail du « lever du soleil au coucher du soleil », on
a vu se réduire la durée du temps de travail, du début du 20ème

siècle au début du 21ème, des 12 heures par jour, à 11 heures
puis à 40 heures par semaine pour terminer, en 2002, dans une
fourchette allant de 35 heures par semaine (heures
supplémentaires non comprises)  aux 48 heures (heures
supplémentaires incluses) fixées par une directive européenne
datant de 1993. Dernièrement, les différents acteurs sociaux,
en Europe, se sont opposés farouchement à une proposition
de loi, qui situerait la durée maximale du temps de travail à 65
heures par semaine (heures supplémentaires incluses). Il y a
eu opposition de toutes sortes car on y voyait la porte d’entrée
à des modifications profondes du marché du travail. Cela en
Europe  qui est le continent qui a servi généralement de théâtre
aux grandes luttes sociales. Notre cher petit pays, aurait pu lui
aussi se vanter  d’avoir été le pays, le premier au monde, dans
lequel a pris forme la grande utopie humaine : Liberté, Égalité,
Fraternité. On aurait pu être  le premier pays où l’homme
revendiqua et accéda, dans son intégralité, à sa condition
d’homme. Nous voilà cependant, 205 ans après, occupant les
dernières positions en ce qui a trait à la défense ou à la
protection de la dignité humaine.

Les syndicats espagnols, ayant vu leurs voisins
français obtenir la réduction de la journée de travail à 35 heures,
voulurent eux aussi obtenir la réduction du temps de travail
hebdomadaire en dessous des 40 heures. Le débat fut dur,

durissime, durant quasiment une année et, à la fin,  le « Congrès
des Députés » trancha : pas de changement. Je me souviens
alors  d’un article d’un journaliste qui évoqua le « paradoxe
du plein emploi ». D’après son raisonnement, si selon les
syndicats, la réduction du temps de travail devra engendrer
de l’emploi, en réduisant de plus en plus la durée de la journée
de travail, on arrivera à créer de plus en plus d’emplois. D’où
la situation paradoxale : si personne ne travaille, tout le monde
travaille.

Au niveau mathématique, chères amies lectrices et
chers amis lecteurs, cela  veut dire que si le dénominateur se
rapproche de zéro, quoique maintenant le numérateur constant,
la fraction se fait de plus en plus grande. Or si « a/b = c », on
obtient : « a = b x c », donc si on continue le raisonnement, on
arrive à un produit du genre « Zéro x Infini ». Ce qui est un cas
d’indétermination mathématique, qui, dans le langage courant
prend la forme de paradoxe. Un paradoxe, d’après les
spécialistes, est une affirmation apparemment vraie qui est en
fait une contradiction logique ou une situation qui semble
contredire  le bon sens. Il apparaît comme un raisonnement
qui, quoique sans faille apparente, aboutit à une absurdité. Je
me souviens d’avoir entendu dire par un journaliste étranger
présentant un journal télévisé, expliquer le drame de l’utilisation
de la voiture dans les grandes villes. Son raisonnement me fit
pâlir. La vitesse moyenne  de déplacement dans les grandes
villes diminue de façon accélérée, disait-il. Cela fait dix ans, la
vitesse de déplacement était de 30km/h. Actuellement elle est
de 12km/h. D’après cette tendance, elle sera « nulle » dans
moins de 20 ans. Je sentis bouger mes entrailles. Je compris
qu’il s’agissait d’un cas d’incompréhension  de
« l’indétermination ».

Chers amis lecteurs, je ne sais pas si vous serez
d’accord avec mon point de vue mais je crois que chez nous
(peut-être à cause de l’esclavage qui  a fait de chaque Haïtien
a réussir un Affranchi qui se croit devoir appliquer le Code
Noir à tous ceux qui se trouvent en dessous) les revendications
sociales ont toujours été secondaires. Qui peut se préoccuper

de la problématique de l’emploi si plus de la moitié des haïtiens
passent leur vie à « Bwase » ? À quoi bon fixer alors un salaire
minimum ? Pourquoi lutter pour en fixer un ?  Quel paradoxe !
Enfin, la lettre ouverte du député de Pétion-Ville m’a permis de
réfléchir, non seulement sur l’indifférence qui peut exister dans
la société haïtienne au sujet d’un « salaire minimum », mais en
plus de m’éblouir face à un paradoxe qu’il décrit de façon
excellente:  L’opinion publique haïtienne répugne à voir des
dirigeants s’évertuer à la convaincre que l’insignifiance du
salaire engendre la ruée des investisseurs en Haïti. … Peut-
être même faudrait-il le ramener à 35 gourdes pour générer
une création massive d’emplois!

Vous vous imaginez ! Salaire minimum tendant vers
zéro et nombre d’investisseurs se ruant vers Haïti tendant
vers l’infini. Plus de problèmes d’emplois. Personne ne
travaillant, tout le monde travaillerait. À ne rien faire. À ne rien
foutre. Comme d’habitude. La richesse du pays devrait  alors
tendre vers … Plus besoin de la diaspora ! Ni des bailleurs de
fonds !  Il a le sens de l’humour, notre jeune député. J’espère
qu’il ne se fera jamais compter parmi ceux qu’il dénonce.
Corrupteurs. Corrompus. Inducteurs. Incitateurs. Vol-
Heur (comme on dit dans le Nord).

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, le
problème n’est pas simplement que la raison se compose de
vérités qu’il faut dire et de vérités qu’il faut taire  sinon  que
la raison, dans notre cher pays, a ses raisons que la raison ne
connaît pas. Donc, chacun, dans ce petit pays, semble avoir
sa raison d’être et  sa raison d’agir. Y inclus notre député.

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2009

Note :  Durée du temps de travail établi seulement en
France. Les tentatives de modification sont restées
infructueuses.

semaines pourraient fermer la porte à 40 % des revendicateurs.
Dans l’immédiat, donc, le ministre aurait presque à moitié réglé
son problème bureaucratique.

Ainsi, Ottawa trahit l’esprit de la Convention de
Genève relative au statut des réfugiés, que le Canada a signée
en 1969, et celui de sa Charte des droits et libertés. Les lois
protégeant les revendicateurs sont, par définition, destinées à
répondre à des urgences. Le Mexique en est une: les demandes
d’asile en provenance de ce pays ont presque triplé depuis
2005, pour atteindre l’année dernière plus de 9000. Ce qui ne
veut évidemment pas dire que tous ces demandeurs méritaient
le statut de réfugié, dont la définition est par ailleurs étroite.
En fait, seulement 11 % des demandes ont été acceptées. Cela
signifie en revanche, non pas qu’ils sont une bande
d’abuseurs, mais que des milliers de Mexicains craignent à ce
point pour leur sécurité qu’ils sont prêts à faire le geste radical
de quitter leur pays.

Bon an, mal an, 750 000 personnes font dans le monde
des demandes d’asile, alors que les camps de réfugiés abritent
sur la planète entre 10 et 15 millions de personnes,
essentiellement dans les pays en voie de développement. Là
encore, la générosité du Canada, qui reçoit entre 30 000 et 40
000 revendicateurs par année, mérite d’être relativisée. C’est
au demeurant l’ouverture extraordinaire de notre système —
décriée par M. Kenny — qui fait du Canada le pays occidental
qui souffre le moins de l’épineux problème de l’immigration
illégale. Le risque est que les mesures annoncées par Ottawa,
qui sont rétrogrades, en poussent certains à la clandestinité.

avions suivi de près la mouvance de 1986 et cette transition «
qui n’en finit pas », dominées par la bamboche démocratique
et le laisser-faire. Depuis l’élection du Président Aristide, nous
écoutons le chant du Coq dominé par une note aigue d’un
Populisme dit de Gauche En d’autres termes, les Vingt Trois
ans Post Duvalier n’ont pas permis l’émergence de Deux à
Trois Grandes Formations ou Plateformes Politiques
susceptibles de s’opposer sur le Front Electoral sur la Base
d’un Leadership, d’une Vision, d’un Programme Politique et
d’un Projet de Société.

Cette précarité de l’Institution « Parti Politique »
explique l’absence d’un Instrument Démocratique
essentiellement Important : un Parti d’Opposition constructif
projetant un regard critique continu de redressement sur
l’Appareil Gouvernemental. Il en résulte la règle d’une
prétendue inclusion disparate à vertu plutôt silencieuse, un
gâteau partagé distribuant des dividendes et gardant le gros
reste en mettant zéro au quotient pour le Peuple qui ne dispose
d’aucun canal pour véhiculer ses revendications. C’est
toujours le Statu Quo ! Le Pouvoir est acquis pour le maintien

Ma vision politique
(... suite de la page 10) des intérêts d’une clique mais non pour Servir et améliorer les

Conditions de nos démunis qui, conséquemment, ne cessent
de se détériorer pour aboutir à l’Etat défaillant que nous
connaissons aujourd’hui.

L’analyse de notre déchéance économique
conséquemment à la polarisation du pouvoir, la précarité d’une
stabilité politique difficilement négociée et garantie seulement 
par la présence  des soldats de la Mission des Nations Unies,
commandent de préférence une approche Développementiste
de la problématique haïtienne. Nous avons la ferme conviction
que seul un Leadership Collectif, Eclairé, Imprégné d’une Vision
Politique Centriste Elargie, Patriotique et Pragmatique, peut
nous tirer de ce bourbier où l’on s’enlise. Cette Plateforme de
Rassemblement est un pré requis indispensable au
Développement National qui a comme corollaire obligé : la
Réconciliation Nationale et l’Union. Evitons les extrêmes sans
aucun esprit d’exclusion. Les deux battants de la porte du
NCDH, le creuset de nos antagonismes politiques, sont
grandement ouverts aux Idéologues de Droite et de Gauche
pour entonner ensemble l’Hymne Nationale. Telle est ma vision
pour l’avenir politique d’Haïti.

Droit d’asile
Blâmons les réfugiés!

(DROIT ASILE ... suite de la page 7)

« L’appartenance d’Haïti à la CARICOM et
Perspectives de croissance », tel est le sujet débattu par le 1er

sénateur des Nippes, Nenel Cassy, comme travail de recherche
pour l’obtention de sa licence à la Faculté de Droit et des
Sciences économiques de l’Université d’Etat d’Haïti.

L’intégration d’Haïti  au Marché commun de la Caraïbe
(CARICOM), selon les conclusions de cette recherche réalisée
sous la direction du professeur Hosval Tristan, aura des
conséquences positives en termes de croissance. Les
exportations vont augmenter grâce à l’écoulement des produits
locaux sur le marché caribéen, lit-on dans le rapport de
recherche. Cela devrait contribuer à une baisse du déficit
commercial et par voie de conséquence, à une amélioration du
solde global de notre balance des paiements.

L’hypothèse avancée par Nenel Cassy est la
suivante : l’intégration économique à la CARICOM des petits
pays en quête de croissance tels que Haïti, reste et demeure
une option viable. Cette hypothèse de départ a été bel et bien
vérifiée. Dans ses recommandations, Nenel Cassy encourage
l’adhésion définitive d’Haïti à l’organisation hémisphérique.
Pour lui, le processus d’intégration est conçu dans une logique
permettant aux membres adhérents d’élargir leur marché,

d’obtenir des économies d’échelle ainsi que les avantages
dynamiques découlant d’un accroissement de la productivité.

Les avantages que Haïti peut tirer en participant à la
CARICOM  sont énormes. Les premiers bénéficiaires devraient
être nos entrepreneurs. Pour les entrepreneurs haïtiens en
quête de représentation de produits divers en provenance

d’Europe en particulier, il y a avec cette adhésion définitive
l’opportunité de faire valoir aux partenaires et aux distributeurs
des pays du nord l’accès à un marché potentiellement plus
intéressant, notamment dans le cadre du Single Market
Economy (SME) dont il est question à moyen et long terme.

Haïti cherche depuis des années de nouvelles
stratégies pour relancer son tourisme. L’intégration à la
CARICOM reste, selon Nenel Cassy, l’une des voies de relance
de ce secteur. Dans le domaine touristique  se dessine
l’alléchante opportunité pour les tours opérateurs européens
et nord-américains de vendre le nord historique d’Haïti et le
sud-est, explique le licencié en sciences économiques,
soulignant que les touristes visitent la République dominicaine
et la Jamaïque pour leurs plages et le confort des chaînes
d’hôtel, alors que Haïti apporte sa vibrante culture et les
vestiges d’un passé glorieux que symbolisent les innombrables
monuments et ses sites historiques.

A côté du secteur touristique, l’artisanat  haïtien
devrait connaître de beaux jours avec l’intégration définitive
d’Haïti au marché commun. La promotion de l’artisanat devrait
être un élément de la stratégie d’intégration à la Caricom,
recommande le sénateur Cassy. L’artisanat industriel haïtien,
unique dans la Caraïbe, notamment le travail du bois en
produits semi-finis standardisés en pièces détachées, constitue
un secteur industriel en pleine expansion qui bénéficie
aujourd’hui d’une demande croissante au niveau de la région.

Dans l’état actuel des choses, Haïti aura du mal  à
bénéficier de tous les avantages qu’offre une intégration
définitive à la CARICOM. Nenel Cassy fait un ensemble de
recommandations pouvant aider le pays à tirer son épingle du
jeu. Ce sont entre autres la conception et la mise en œuvre

Haïti peut tirer beaucoup de la CARICOM

(CARICOM / p. 13)Nenel Cassy (photo Georges Dupé)
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Gonaïves, un an après
Cela fait maintenant à peu près un an que  nous avons

été frappés par le quadrige de cyclones qui ont terriblement
frappé la ville des Gonaïves, et je dois dire, à ma grande honte
que je ne m’y étais encore jamais rendu ! Aujourd’hui, grâce à

Je ne vais pas faire un vrai reportage, car je n’ai fait
que traverser la ville à l’aller et au retour ; mais j’ai quand

partout des restes de cette boue qui avait envahi les maisons,
empilée le long des rues ; la grand’rue est impraticable, et pour
aller de Bigot, à l’entrée sud de la ville, à la célèbre Avenue des

des détours très compliqués.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait rien de fait. Toujours

dans l’Avenue des Dattes, mais plus dans la direction du cen-
tre-ville, un canal de drainage est en construction ; et puis il y
a ce gros travail d’élargissement du lit de la Quinte, au niveau
du Pont Gaudin, pour lui permettre d’assurer le transfert de
l’eau qui ne devra plus rester dans la ville.

Bernard Ethéart

Un an après le passage des cyclones, Gonaïves est
comme une ville qui vient de subir un bombardement. On voit

ma participation à la foire de la FONDTAH à Milot, j’ai enfin
accompli ce devoir et je dois dire que ce que j’ai vu m’a choqué.

Haïti peut tirer beaucoup de la CARICOM

même pris des photos, et je veux en publier quelques unes,
juste pour illustrer mon propos. Dattes, qui mène à la sortie vers Passe Reine, il faut emprunter

d’une politique commerciale et industrielle adaptée au contexte
évolutif de l’environnement régional et international.

L’amélioration des infrastructures en vue de
l’accroissement de la productivité et pour combattre le coût
dispendieux de l’entreprise haïtienne ; la mise en place de
programmes de formation technique et professionnelle afin
d’améliorer la qualité de la main œuvre ; l’adoption ou
l’adaptation des législations en conformité avec celles des
pays de la CARICOM.

Nenel Cassy plaide en faveur d’une réorganisation
du mode de production et des rapports  de production de
manière à renforcer la base alimentaire et à créer une certaine
autonomie de l’économie en vue d’une adaptation de la

production nationale aux besoins du marché local et du marché
extérieur.

(CARICOM... suite de la page 12)

Ecoutez
Mélodie Matin

www.melodiefmhaiti.com

avec Marcus

Avenue des Dattes avec des piles de terre Voici l’aspect de la Grand Rue des Gonaïves

Canal de drainage sur l’Ave des Dattes Travail d’élargissement de la rivière La Quinte à Pont Gaudin (photos B.E.)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

HORIZONTAL

1. Sur - 2. Flatte - Partie du cheval -

3. Bardot - Possède - 4. Région d’Haiti -

5. Danseuse japonaise -

6. Article - Salle d’exercises -

7. Inscription mise par Pilate -

8. Amputes.

VERTICAL

1. Abattre - 2. Colonne - 3. Passereaux -

4. Note - Post Scriptum - C’est à dire -

5. Exclamation - 6. Article - Fécule du palmier -

7. Epoque - 8. Vagues géantes.

A I G R E L E T

L O U E # A R S

A N E # # # E U

N I P P E S # N

G E I S H A # A

U N E # # G Y M

I N R I # O # I

R E S E Q U E S

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

H A L I P L E

 B  U

 L  C  E

 A  S

Solutions de la

semaine passée:

S
o
lu

ti
o
n
s
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e
 l
a
 s

e
m

a
in

e
 p

a
s
s
é

e
:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de TAMIAS à DEFIER, en utilisant des mots du du vocabulaire 

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

Mots Croisés

Abdallah - Afrifa - AguiyiIrons - Akuffo - Andou - Balewa - Bante

Boudiaf - Dinka - Doe - Habriarimana - Ibrahim - Kabila - 

Kutu Achealmpong - Machel - Mohammed - NGouabi - NGuema

Ndadaye - Nkrumah - Ntaryamira - Olympiov - Sadate - Sankara

Selassie - Shermak - Sohili - Tolbert - Tombalbaye - Vieira

T R O U E E

T R O U E S

T R O N E S

I R O N E S

I C O N E S

S C O N E S

S C E N E S

T A M I A S

D E F I E R

K U E R H H J S A N D O U G M

A U M T U V I E I R A F L O A

M D T K A B I L A B H G X B M

R T E U A D G A N D A D A Y E

E O Z M A G A S T K B U B M U

H L I I M C U S A Z R D O E G

S B M P B A H I R R I U J G N

O E A M M R H E Y V A D M W N

H R C L F Y A O A I R K U A Q

I T H A E F L H M L I B N E H

L E E K R W L O I M M R O A P

I T L I G P A V R M A P O E S

H N F B O U D I A F N U O N C

Q A A T O M B A L B A Y E N S

K B D I N K A K U F F O W R G

Les femmes enceintes exposées à la grippe
A/H1N1 risquent davantage

l’hospitalisation que les autres malades
En revanche, si une femme attendant

un enfant est contaminée par la grippe A/H1N,
les médecins doivent agir dans les 48 heures
de l’apparition des symptômes, selon Denise
Jamieson. “Le message est: ne pas différer le
traitement parce qu’elle est enceinte”, résume
la chercheuse.

Des responsables sanitaires de
l’OMS ont signalé que certains médecins
étaient réticents à prescrire le traitement
antiviral du laboratoire Roche aux femmes
enceintes. Les données concernant l’effet du
Tamiflu sur elles sont assez limitées, mais ne
paraissent pas inquiétantes.

Sur les six personnes décédées
recensées dans l’étude de “Lancet”, presque
toutes avaient déjà une pneumonie avant de
rencontrer des problèmes respiratoires aigus,
souligne Denise Jamieson. Elles ont été
placées sous respiration artificielle avant de
mourir. Une des six femmes était asthmatique,
une autre obèse, mais dans l’ensemble elles
étaient en bonne santé.

Les instructions données par les
autorités sanitaires américaines placent les
femmes enceintes en tête des personnes
prioritaires pour le vaccin contre la pandémie.
Toutefois, il s’agit de vaccins ne présentant
pas d’adjuvant au principe actif.

Les vaccins américains contre la

grippe n’utilisent pas d’adjuvant, mais c’est
souvent le cas en Europe. On manque de
données sur l’efficacité des vaccins à adjuvant
sur les femmes enceintes.

Cecilia Nwobi, une juriste basée à
Londres et enceinte d’un troisième enfant n’a
pas encore décidé si elle se fera vacciner contre
la nouvelle grippe. “Les gens n’ont pas envie
d’être les cobayes de quelque chose qui n’a
pas encore été testé sur des femmes enceintes,
selon elle. Mais si je suis exposée à une
situation plus grave ultérieurement, je pourrais
changer d’avis”.

Les conseils donnés par les autorités
sanitaires européennes varient grandement,
les ministères suisse et britannique de la
Ssanté ont par exemple recommandé un
moment aux femmes de retarder leur grossesse,
jusqu’à la fin de la pandémie. Celle-ci n’est
pas attendue avant un an.

Le département britannique de la
Santé a fait machine arrière rapidement, mais
conseille toujours aux femmes enceintes
d’éviter les foules. “Le plus important pour
elles, c’est qu’elles respectent l’hygiène des
mains et ce qu’elles respirent”, estime le Dr
Boon Lim, porte-parole du Collège royal
britannique des obstétriciens et
gynécologues. “Mais si la situation empire,
de nouveau conseils seront peut-être
nécessaire”.   AP

(... suite de la page 2)

élections dans le Sud-est par l’OPL et son candidat et que le CEP persiste à maintenir ces
résultats qui sont inacceptables pour ce département.
Pour l’OPL, nous sommes en présence d’une machination politique dont l’objectif est
d’utiliser des procédés tordus pour arriver à contrôler le parlement et accéder au pouvoir.
Une telle manœuvre exige qu’on se serve des appareils d’État pour mettre hors jeu toutes les
organisations conséquentes, tous les démocrates, tous les patriotes progressistes.
La CROSE et l’OPL en tant que partenaire, seront ensemble pour faire face à cette nouvelle
machination où l’enjeu est le respect du vote populaire qui est la base de tout État de droit
et de justice sociale.
Port-au-Prince, le 27 juillet 2009
Edgard Leblanc Fils,Coordonnateur Général

MEF : une foire aux informations
Un week-end portes ouvertes organisé par le Ministère de l’Economie et des Finances a
permis au public de se familiariser avec la grande famille des différents services
déconcentrés entrant sous la tutelle du MEF : OAVCT, DGI, ULCC, FAES, ENAF, BMPAD,
IHSI, SONAPI, APN (Autorité portuaire nationale), AGD (Administration générale des
douanes) …
Ce sont là des sigles qui signifient : Ministère de l’Economie et des Finances, Office
Assurance Véhicules contre Tiers, Unité de Lutte contre la Corruption, Fonds d’assistance
économique et sociale, Ecole Nationale d’administration financière, Bureau de Monétisation
des programmes d’aide au développement qui est l’ancien PL 480, Institut Haïtien de
statistiques et d’informatique, Société Nationale des Parcs Industriels …
Ils étaient tous là, du directeur général  aux secrétaires, et, dépliants à l’appui, fournissaient
des informations à tous ceux désireux d’en savoir davantage.
Il y avait aussi de grandes photographies couleurs, montrant l’amélioration des
infrastructures de base ( routes, bâtiments, écoles, systèmes d’eau potable) ou le curriculum
de cette Ecole Nationale d’Administration Financière qui répond au besoin de formation des
cadres oeuvrant dans les différentes branches de l’Administration financière.
Grâce aux dépliants, on a pu réaliser des visites dans chacune de ces institutions, jetant un
coup d’œil par exemple sur les équipements modernes du laboratoire de langues ou de celui
d’informatique de l’ENAF, sur les diverses activités de l’OAVCT, avec son service de

(EN BREF / p. 16)
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LEKÒL SEGONDÈ MIAMI EDISON

SENIOR HIGH CHANJE
DIREKSYON NOUVO NON LI :
MIAMI EDISON SENIOR HIGH

EDU-PLEX

Miami Edison Senior High ki sou  ri Martin Luther
King Jr.-la  sou lis pou li fèmen. Se pral youn gwo chagren ni
pou elèv, ni pou pwofesè, ni pou paran yo pou lò lekòl  ouvè
pòt yo la-a apre vakans ete-a pou timounn yo  pa kab rantre
lekòl.  Anpil mouvman monte desann. Reyinyon sou reyinyon.
Anpil pale anpil. Anpil gwo desizyon ap pran  sou lekòl sa-a.
Se pa premye fwa bri kouri Edison ap fèmen akoz li pa fè ase
pwen Eta Florid-la ekzije.   Men fwa sa-a, se tout bon.  Lekòl
Miami Edison  Senior High  se younn nan 121  High School
ki genyen nan Miyami-an. Li lokalize nan fwontyè Little Haiti
ak Liberty City. Li nan 6161  NW 5th Court.  Li gen plis pase
1.000 timounn  de 9èm ane  rive jouk nan  12èm ane.  90 % elèv
Edison yo se ti Ayisyen; swa ki rete nan zòn nan osnon ki soti
Ayiti nan klas primè e ki abouti nan  Edison  pou  kontinye klas
segondè yo.

Depi kèktan malgre yo chanje pwofesè ak direktè,
lekòl sa-a  toujou ap bwete sou youn pye nan youn
bonswadanm ki finalman rive nan bout li. Gen youn ekzaman
leta yo rele F.C.A.T ki se ekzamen ofisyèl tout elèv nan lekòl
Florid yo dwe sibi, enben  pousantaj timounn ki pase ekzamen
sa-a kit se nan lekti, syans, matematik toujou pi ba pase mwayèn
leta  bay pou lekòl ki nan distrik Dade yo. Kidonk, daprè
règleman lekòl isit  ki chita sou règleman federal  No child Left
behind-la depi lekòl-la  pa ranpli kondisyon A.Y.P-a y’ap fèmen-
l. A.Y.P-a ki vle di an Angle Adequate Yearly Progress,  youn
pwogrè ki gen nen nan figi-l, ki reyalize pwen minimòm leta
mande-a.

Se nan pwen sa-a Edison-nan ye.   Fwa sa-a se pwenn
fè pa. Men malgre l’ap fèmen, non ap chanje… gen youn ti
etensèl lespwa. L’a toujou rete youn lekòl. Yo pa p’ ni vann,  ni
lwe, ni kraze. Dayè Sipè Entandan-an Msye Carvallo ki se
ofisyèl ki responsab kozman edikasyon nan Miami-Dade li di
li pa p’janm pase mayèt Edison nan  bay sektè prive-a.  E li
pran detèminasyon pou Edison  kontinye louvri pòt li pou
l’sèvi kominote-a.

Vandredi pase nou te gen kòm envite nou nan radyo
WLRN, Public Radio 91.3 FM, kote nou gen youn emisyon
ebdomadè pou kominote ayisyen nan Florid la,  2 Direktè ki
pral dirije nouvo Edison nan.  Yo di Lekòl-la pral tounen youn
akademi ki pral  eseye rale tout kalite etidyan nan youn seri
domèn teknik ak kiltirèl. Youn lòt estil kourikoulòm ki pral
penmèt Edison pran youn lòt direksyon ak  youn refòm
anpwofondè.

Nou te gen ak nou nan estasyon radyo-a doktè Pablot
Ortiz ak William Aristide  Se Dr. Ortiz ki pral dwayen akademi-
an. Msye William Aristide se youn Ayisyen ki pral asiste-l.
Sipè Entandan-an Msye Carvallo te anonse li t’ap vini men
sanble li te bloke nan wout. Dr Ortiz fè nou konnen plan li. Li
di tout mounn kab aprann.  Pa gen eskiz e li pa pral tolere
pesonn.  Pa gen rezon pandan tout tan sa yo pou lekòl-la chita
ap fè (F), sa vle di  zewo-bare nan langaj lakay.  Li di, li pral fè
youn grese-sere, youn netwayaj  apresyon baze sou
esperyans-li nan lòt lekòl nan kominote-a e ak sipò youn ekip
konpetan ki pral travay ak li. Dayè bri k’ap kouri nan Little
Haiti Dr. Ortiz se youn bolid. Youn Prensipal ki fè prèv-li déjà.
Li konpetan. Li kapab. Kanta pou William Aristide ki pral
asosye-l,  se youn lòt krakèjak.  Dwayen-an di lekòl la ap gen
4 divizyon: teknoloji, Atizay, Finans ak degre pou kolèj ki vle di
depi youn elèv gradwe nan Edison  li déja gen 2-ane kolèj  pou
l’al kontinye nan inivèsite

Nan youn reyinyon ki te fèt lavil-la nan bilding Board
of Education-an gen 3 senmenn pase,  Sipè Entandan-an Msye
Carvallo, te deklare gen anpil chanjman k’ap fèt nan estaf lekòl-
la. Lè nou te mande Dr. Ortiz si yo revoke pwofesè yo ki an
majorite Ayisyen, pou enkonpetans osnon akoz  sitiyasyon
ekonomik  systèm edikasyon piblik-la; Dòk-la reponn li di,  li
pa revoke pesonn men li pral bezwen youn ekip solid ki pou
travay ak li nan nouvo oryentasyon  lekol Edison-nan. Daprè
repons-lan, anpil mounn pral oblije reyaplike epi pase
entèvyou.

Kisa ki lakòz youn kokennchenn lekòl konsa fè bèkatè
opwen pou yo oblije transfòme-l soti de lekòl segondè pou
l’vin youn lekòl semi-pwofesyonèl?  90% elèv nan Lekòl Edison
nan se ti Atisyen. Ti Ayisyen.  Timounn sa yo ( gason ak fi) se
elèv nan katye-a osnon ki soti an Ayiti. Daprè sa nou konstate
s’oun lekòl timounn   toujou ap goumen.  Yo pa respekte
pwofesè, s’oun joure, youn batay, toutlasentjounen opwen,
ane pase lapolis te oblije debake pou yo te mete lòd. Batay
pete ak lapolis, timounn blese, lapolis pran kou… Y’arete yo
mete yo nan prison. Se apre gwo demach aktivis ak avoka
ayisyen yo fè ki te penmèt timounn sa yo lage epi kontinye al
lekòl. Lekòl Edison sa-a s’oun veritab tètchaje.  Malgre yo di
s’oun lekòl inifòm obligatwa,  ti mesye yo ak kanson yo anba
tivant yo, kalson yo deyò outadi prizonye  san sentiwon…
Kanta pou ti medam yo menmenm  ti bout wòb yo radada,
ekzibisyon tete ovan e se detanzantan ou tande younn ansent.
Daprè sa n’aprann tou, menm pwofesè yo ap mande Ganmèt-
la sekou.  Pwofesè prèt pou gen arèdikè tank yo endiyen, tank
yo fè kòlè krapo.

Msye Aristide di yo pral fè sa yo kapab pou kenbe
bon elèv yo. Yo pral mete pwogram ki pou atire timounn yo lè
yo fin ak klas elemantè yo  pou yo rete nan katye-a, pou yo fyè
pou kontinye etid yo nan Edison. Li ta bon pou lidè kominote
-a mounn nou eli yo, komisyonè zòn nan ta monte youn task

force pou ede  dwayen-an doktè Pablo Ortiz nan kolosal travay
restriktirasyon sa-a. Se pa kakakòk!. Se byen dilere se pitit frè
ak sè nou yo  k’ap fè nou wont konsa.  Paran yo rantre isit pou
degaje yo, travay di, pran lakonesans pou youn jou si yo
retounen laky  pou yo ede  peyi yo Ayiti… Yo deja mete twòp
sou do-n deja pou nou kite sistèm nan ap detui timounn nou
yo.  Si Edison rive nan pwen sa-a,  se fòt paran yo tou ki lage
timounn yo tankou pitimi san gadò. Nou dwe kontwole timounn
yo. Kontwole devwa yo, rad y’ap mete.  Rapò kanè yo,  rele
pwofesè yo pou nou konnen si y’ap travay byen.  Se pa
pwofesè senpman ki prepare edikasyon timounn. Se paran yo
ak pwofesè lekòl  ki mete ansanm pou bay timounn nan  youn
bon edikasyon  pou  lavni li, lavni kominote li ak peyi li. Se pa
lè kabrit fin pase pou n’ap di fèmen baryè. Patisipasyon-an se
kle pou reyisit timounn yo.

Nou bezwen plis kominikasyon ant pwofesè, Elèv ak
paran yo.  Radyo se premye sous enfòmasyon pou kominote
pa nou-an. Fòk ofisyèl nou yo kenbe kontak, fè demach pou
radyo lekòl gen plis lè osnon ale nan lòt medya ayisyen yo
pou difize enfòmasyon sou lekòl yo. Youn lekòl ki gen 90 %
Ayisyen ladann ap chanje direksyon, chanje non batèm ni
paske elèv yo  pa kapab rive nan nivo leta mande-a… se move
siyal. Epoutan, se toupatou ti Ayisyen ap briye kit se nan lekòl
primè kit se nan kolèj osnon  inivèsite…Alòs  poukirezon se
elèv nan Edison Senior High y’ap fè bèkatè. Kouman fè ti
panyòl yo ki pa pale angle fen tankou Ayisyen jwenn mwayen
pase FCAT-la san pwoblèm…Sa mande youn envestigasyon
an pwofondè.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

Koukouy Miyami

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

Pèp ayisyen pa dwe mouri
grangou – (IV)

Manje – Sa ki ta kapab fèt pi ta
AK:  MAKS MANIGA*

%
Modènize lapèch

Mwen konnen lapèch pa òganize nan peyi-a.
Depatman Agrikilti ki okipe lapèch te pou foure bouch li nan
modènizasyon aktivite sila. Li pa nòmal pou pechè ayisyen ap
pran lanmè avèk ti kannòt a ram pou y’ al leve nas yo epi rantre
lavil ak 2 ti panyen pwason. Nou kapab fè pi byen pase sa.
Mwen te pase 3 mwa Gwadloup ak 3 mwa Matinik sa gan 40
tan. Epòk sa kouzen nou yo nan zile sa yo te manje pwason
younn osnon 2 fwa pa jou. Kipizèt, se yo menm ki te peche yo.
Li ta posib pou nou louvri youn kowoperasyon avèk konkou
zile sa yo ki ta voye kèk teknisyen vin wè kouman nou ta
kapab amelyore lapèch lakay nou. Ekspè Nasyonzini deja
etidye pwoblèm sa0a, ekri konbe rapò : bichi! Nou bezwen
moùn pa nou ki pase vi yo ap fè eksperyans nan koze lapèch
pou vin separe bon konsèy ak bon teknik ki pa koute anpil
lajan avèk nou. Nou pa bezwen youn milyon dola kapital pou
nou konmanse youn aktivite. Youn sèl abitan, youn sèl pechè
pa gan ase kòb pou youn pwoje. Mete nou a 2, a 3, a 20 ;
antann nou pou nou travay ansanm.

Mwen ganyen lontan mwen pa ale nan youn bouk
kote anpil pechè travay. Sa mwen konnen : afè kannòt amotè-
a pa kouran.

Nan Gwadloup ak Matinik mwen te wè nas ki fèt ak
twal metalik. Lakay lè m’ te kite, sete banbou. Yo te sèvi tou
avèk youn filè byen lonng ki rele : tremay. Eske nou konnen
mwayen lapèch sa yo jounen jodi?

Youn bon kowoperativ ta kapab menm ranje kò li pou
li achte youn bon bato pou lapèch. Sa va mande refleksyon ak
lajan, men li pa enposib.

Youn lòt koutim lakay vle pou nou pa manje gwo
pwason yo di ki konn kenbe moùn. Si nou pral peche lwen sa
vle di nou pral kenbe gwo pwason. Pwoblèm sa-a dwe etidye
pou nou jwenn bout li. Gwadloup, Matinik, gwo bonit, gwo
karang vann nan mache an tranch. Yo toujou di se bekin ki fè
moùn ki manje li malad. N’ a mande konkou kouzen nou yo pou
yo entwi nou sou kouman yo fè avèk afè pwason kuivre yo.

An nou pa rete ap tann, se mete men. Pi bonnè se
granm maten!

xxx

Se pou otorite Leta yo bay bon kowoperativ yo dwa pou fè
pisikilti nan Letan Somat, Letan Bwanèf avèk Letan Miragwàn

Mwen konn tande palede Lak Anrikiyo, nan Repiblik
Dominikèn, ki bay anpil, anpil pwason. Kouman yo fè? Mwen
okouran travay Frè Franklen, nan Pandyasou, ki leve tilapya
avèk pwason kap la an grann kantite.

Mwen suiv nan jounal ak entènèt kouman pechè nan
Letan Somat ap degaje yo. Sa se bèl konmansman! Si m’pa
bliye sete youn sèl ti bouk ki te okipe lapèch sa-a. Li ta bon
pou 10, 20 konsa ta antre nan aktivite sa-a. Len pa dwe jennen
lòt paske letan an gran. Se etidye kouman pou nou fè li bay
plis pwason.

Pa gan lontan Kiba te voye fè nou kado plizyè milye
ti katkat pwason pou nou peple basen ak lak nou yo plis kantite
gwo fenmèl ki ponn anpil ze. Se Leta ki te resevwa yo. Anpil
bon kowoperativ te monte pou fòme pou yo te mande antre
nan won-an. Si n’ ap tann se Leta ki pral kreye djòb pou nou
anplwaye, n’ ap tann lontan. Mwen kwè si 20 – 30 jenn fanm ak
gason, nan plizyè rejyon kote lak yo ye ta deside monte bon
kowoperativ yo, enben yo ta setoblije pale avèk yo. Sa nou
bezwen se òganizasyon.

Letan Somat la debòde, Letan Miragwàn nan
menmman parèyman, Letan Bwanèf la seche. Leta pa p’ rezoud
tout pwoblèm sa yo nan youn sèl jou. Si anpil bon kowoperativ
konmanse, si yo montre yo deside travay, baton-an gan dwa
chanje bout. Se pa mandyannen yo pral mandyannen. Yo ta
deja prepare pou bay rannman nan youn aktivite yo deja
konnen.

Tou sa pa fasil. Gan lalwa adwat, gan otorite agòch.
Gan tou youn dal move sije ki pa ta renmen wè malere viv.
Enben, se va yan ak yan. Bon kowoperativ yo pou makònen
ak kèk jenn avoka ki kapab defann kòz yo, ak kèk bon teknisyen
ki kapab ede yo. San konte asosyasyon abitan ki deja la deja
ak kèk bon pwogram kankou Lanbi Fund, FONKOZE ki vle
pouse pou sitiyasyon travayè chanje. Si nou vle, si nou deside,
ifòk nou jwenn lamenfòt.

xxx
Fwomaj lèt kabrit

Ti Plas Kazo, lontan te gade anpil kabrit. Youn dal
Ayisyen renmen bwèt lèt kabrit. Yo di li bay fòs. Men, èske
nou janm panse fè fwomag avèk lèt sa-a? Se manje ki chè anpil
ki ta kapab rapòte kowoperativ la bon kou kòb. Pa mete men
nan machwè ap plede repete nou pa konn sa pou nou fè. Gan
liv, kounyè-a n’ap jwenn videyo, n’ap jwenn konkou bon
teknisyen, agwonòm ki pou gide nou.

Fwomaj godèt
Lè m te piti fwomaj godèt te fè mikalaw nan lavil

Otwou. Eske aktivite sa-a la toujou? Youn bon kowoperativ ta
pou gade kouman nou kapab reprann aktivite sa avèk kèk
nouvo teknik ki kapab amelyore pwodiksyon-an.

xxx
Lapen sovaj, zagouti, antilòp

Sa pa gen lontan ayewopò Miyami-a te nan pwoblèm
avèk youn dibita lapen sovaj ki t’ ap bay traka. Sa montre
lapen gan dwa viv pou kont yo nan bwa san pèsonn moùn pa
bezwen okipe ba yo manje. Mwen kwè nan peyi d’Ayiti, Leta
te louvri 2 pak nasyonal. Youn asosyasyon zanmi Forè de Pen
ak Bodari ap pwoteje zòn sa yo. Poukisa nou pa ta eseye lage
lapen nan yo ak youn bèt ki te peple anpil sou tan lakoloni yo
rele zagouti.

Mwen deja di mwen pa espesyalis, men nan Kongo,
kote m’te pase senk an, plen antilòp sovaj ki ta kapab viv an
Ayiti. Bèt sa yo tou yo peple fasil. Nou ta lage yo nan pak
nasyonal yo pou nou wè.

Se nòmal pou youn pwogram konsa ta ganyen konkou
Leta. Espesyalis yo ta etidye ki espès ki pi adapte pou Ayiti, ki
jan pou siveye yo pou yo pa konmanse manje yo anvan lè, ki
maladi yo kapab ranmase ak ki jan pou yo trete yo, elatriye.

Apre 2 – 3 zan, mwen parye pak nasyonal yo ta
konmanse vann lapen ak zagouti an kantite. Pou antilòp yo sa
ta kapab pran plis tan.

xxx
Leve fezan, kay, pentad

Twa zwazo sa yo se tèt nèg isit nan Etazini. Yo mande
anpil teknik ak swenyaj pou gade yo. Lè yo rive nan laj pou yo
tiye yo, ifo yo byen netwaye, byen kondisyonnen pou yo ale
nan frizè. Ayisyen, restoran nan tout peyi-a, etranje ap kontan
achte yo nan men bon kowoperativ-la.

Elvaj sa-a mande lajan pou konmanse-l : kalòj,
materyèl kankou kouvèz atifisyèl, frizè, elatriye. Li bezwen tou
fanm ak gason ki pou deside etidye teknik sila yo. Menm bon
kowoperativ yo ki ta deja gade poul, kodenn, kanna, ta kapab
prepare yo pou yo pase nan fezan, kay, pentad.

xxx
Plante pyebwa nim nan

Doktè Jerry Murray, youn ekonomis ameriken ki ekri
youn tèz sou Ayiti, bay anpil lide sou kouman nou ta kapab
konmanse, piti piti, rezoud pwoblèm chabon-an. Chèche liv li-
a, mande teknisyen Damyen yo pou yo gide nou.

Sipliye abitan pou yo pa fè chabon : se lave men siye
atè. Pwogran rebwazman nan peyi-a depi dikdantan. Sa yo
renmèt?

Sanble gan youn pyebwa nim ki grandi vit epi bay
youn bwa solid. Si nou ta monte youn pwogran pou plante
pyebwa nim a grann lijyèn pou nou fè chabon eske sa pa ta bay
ti souf? Se t’ava youn pwogram kontwole kote chak lanne nou
ta koupe tan pyebwa pandan rès la ap tann lè pou yo koupe li.

An nou di pyebwa nim osnon nenpòt lòt pyebwa ki
gan menm kalite avèk li yo ta pran 7-an pou yo grandi epi bay
bon bwa. An nou di tou nou ta plante 7 milyon pyebwa an 7-
an; youn milyon chak ane. Sou setyèm lanne a nou ta koupe
youn milyon, men pepinyè nou ta toujou pare pou ranplase sa
nou fèk koupe yo. Apre 7-an n’ap toujou ganyen youn milyon
pyebwa pou nou koupe chak ane. Pa di se fab m’ap rakonte.
Reflechi sou sa pou nou wè si li posib. Sa depase kapasite bon
kowoperativ yo. Leta gan pou mete men. Se nou ki pou konnen
kouman pou nou egzije devlòpman youn pwogram konsa.

Lè m’ te nan peyi-m, yo te vini avèk youn recho Eso.
Men ou te bezwen gaz blan pou limen li. Gaz-la te chè. Mwen
li maten-an, youn konpayi dominiken pral vann gaz pwopàn
bon mache. Sanble yo pral distribye (èske se gratis?) 250.000
bonbonn ak recho. Leta ap siyen kontra, men èske abitan ak
malerèz ap jwenn nan bonbonn ak recho sa yo?

Se nou ki pou leve kanpe pou nou chanje kondisyon
nou. Chita pa bay!
_________
· Maks Maniga pa ni agwonòm ni ekonomis ; li se youn
sitwayen ayisyen (ki pa janm chanje nasyonalite-l) ki ta renmen
wè youn alemye nan kondisyon pèp nou an ap viv la.



Page 16 Mercredi 05 Août 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 28BACK PAGE

Under New Management

Haïti en Marche
Port-au-Prince

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna)
Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323

Miami
173 NW 94th Street

Miami, Florida 33150
Tel. 305 754-0705 / 754-7543

Fax 305 756-0979

New York (914 358-7559)
Boston (508 941-6897)

Montréal (514 337-1286)

email : melodiefm@hotmail.com
haiti-en-marche@hughes.net
URL : www.haitienmarche.com

Library of Congress # ISSN 1064 - 3896

Printed by Southeast Offset
(305) 623-7788

En Bref...
constat, son centre d’expertise, sur les
séminaires organisés par le PRODEP qui
avec ses 909 sous-projets pour un montant
global de 15.907.500 dollars sont déjà mis en
œuvre, profitant ainsi à 10.000 bénéficiaires
répartis à travers le pays.
Le PRODEP se donne pour tâche de
renforcer les communautés rurales et
d’apporter une réponse immédiate aux
besoins prioritaires des populations les plus
pauvres. Le PRODEP est l’agence nationale
d’exécution du Bureau de Monétisation des
Programmes d’Aide au développement.
Et tout ceci se passait sur une grande
surface au Centre d’expertise de l’OAVCT,
avenue Charles Summer. Cette ancienne
maison de Edmond Celcis est devenue
propriété de l’Etat haïtien et est doté à
l’arrière d’un grand terrain, ce qui a permis
aux différents stands logés sous des tentes
de se déployer et aux DJ requis en la
circonstance de se déployer tous azimuts.
Des services aussi étaient offerts à ceux
désireux de renouveler leur permis de
conduire ou de remplir leurs obligations
fiscales en payant leurs taxes.
Une intéressante initiative que celle du MEF,
le week-end du 30 Juillet au 2 août. Mieux
que avec des discours et de grandes
envolées oratoires, le public a pu voir, palper
et est reparti conscient d’en savoir
davantage.
Et c’était bien cela le but fixé par le MEF.
Une initiative à suivre par d’autres
ministères surtout que le gouvernement
Préval-Pierre Louis reste très secret, et
partage très peu avec le public ses
nombreuses réalisations.

(... suite de la page 14)


