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HAITI
HAUTE-TECHNOLOGIE

Le plus jeune
inventeur que j’aie
jamais rencontré

PETITE RIVIERE DE NIPPES, 12 Septembre – Il
s’appelle Mendy Rood Calixte, 14 ans, élève de 3e

secondaire au Collège Saint Antoine de Padoue, à Petite
Rivière de Nippes.

C’est un inventeur en herbe. Et au sens large,
un vrai petit génie.

Il a inventé pendant les vacances une pelle
mécanique actionnée uniquement avec de l’eau. Le

(INVENTEUR / p. 2)

PORT-AU-PRINCE, 18
Septembre – Haïti courtisée sans
qu’on sache trop en échange de quoi.
Deux ministres des affaires étrangères
de pays importants nous visitent le
même jour : le français Bernard
Kouchner et le brésilien Celso Amorim.

Pourtant ils ne viennent
signer aucun contrat ni pour l’achat
d’avions Rafale (comme actuellement
entre la France et le Brésil), ni pour
l’exploitation du pétrole de
l’Orénoque comme le président du
Venezuela, Hugo Chavez, et les
autorités de Beijing, avec une mise
initiale de 36 milliards de dollars.

Bernard Kouchner a
inauguré samedi le nouveau pont de

DIPLOMATIE

(DIPLOMATIE / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 21
Septembre – Un grand événement qui
aurait dû faire jubiler dans toutes les
chaumières haïtiennes, mais auquel les
gens restent tout à fait indifférents
c’est l’annulation de la dette externe.

Deviner ce qui se passerait
si les Etats-Unis pouvaient annuler
leur dette de plusieurs trillions de
dollars. Le fisc américain pourrait
cesser d’augmenter les taxes sur la
propriété, alors que les prix de
l’immobilier ont chuté de moitié. Ce
qui vous donne une idée de la
profondeur de la crise économique
vécue actuellement chez le grand
voisin.

ECONOMIE

(DETTE / p. 5)

C’est l’Université qui est en crise et non les étudiants

Floride: Une haïtienne et ses 5 enfants tués
Le père, pincipal suspect, est appréhendé en Haïti

(voir / p. 6)

La France et le Brésil viennent se concerter en Haïti

L’annulation de la dette n’a encore produit aucun effet

camion, la pelle et toute la machinerie. En miniature, bien
entendu, comme toute véritable maquette.

Pendant que les présidents Obama et Sarkozy
consacrent des milliards pour la création de la voiture
électrique, pendant que les scientistes ne savent où
donner de la tête pour trouver du bio-carburant (blé,

Port-au-Prince, 21 Septembre - Le père de cette
famille haïtienne-américaine assassinée samedi, dans son
domicile de Naples en Floride, a été arrêté, ont annoncé les
autorités haïtiennes.

Mesac Damas, 33 ans, le mari et père des victimes,
était le principal suspect dans cette affaire. Sa voiture avait
été retrouvée garée à l’aéroport de Miami.

Les autorités américaines ont indiqué avoir
entrepris des démarches avec la police d’Haïti afin de le
retrouver. Le suspect a été appréhendé à proximité de
l’aéroport de Port-au-Prince et placé en détention.

Samedi, les corps de Guerline Damas, 32 ans, de
même que de ses cinq enfants âgés de 11 mois à neuf ans,
ont été découverts par les policiers, après que des proches
inquiets de ne pas avoir des nouvelles les eurent alertés.

Le shérif du comté a refusé de détailler les
circonstances du drame et comment les six personnes
avaient trouvé la mort. Il a cependant indiqué que le couple
avait un passé en matière de violence conjugale.

Une femme et ses cinq enfants ont été découverts
morts à leur domicile de North Naples, à environ 200 km à
l’ouest de Miami, a déclaré à la presse la porte-parole de la
police du comté de Collier, Julie Becker.

Les corps ont été découverts samedi soir par la
police, alertée par des proches qui n’avaient plus de
nouvelles de la mère de famille, a-t-elle précisé. La famille
résidait dans un quartier fermé à l’accès contrôlé.

Mendy Rood Calixte, 14 ans, inventeur
. Maquette de tracteur-pelle mécanique fonctionnant

avec pour tout carburant: de l’eau ordinaire
(photos Lucien Anduze)

Photo du mariage de Mesac et Guerline Damas, cette dernière
trouvée morte avec ses 5 enfants (source Internet)

Le PM Michèle Pierre-Louis, accompagnée du ministre français des affaires
étrangères Bernard Kouchner et du ministre haïtien des Travaux Publics,

Jacques Gabriel, coupent le ruban ouvrant à la circulation
le pont de Montrouis (photo Robenson Eugène)

Les chanceliers Bernard Kouchner et Celso Amorim
et le ministre haïtien de la Santé, Dr Alex Larsen

(DRAME / p. 3)
La scène était “très très dure et pénible”, a déclaré Mesac Damas arrêté en Haïti a été interrogé

par le FBI dans les locaux de la police haïtienne
(photo Robenson Eugène)

Les 5 enfants de Guerline et Mesac Damas trouvés morts
avec leur mère
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canne, maïs et même le manioc), Mendy Rood
Calixe n’a pas besoin de plus de deux mois
de vacances pour inventer le tracteur
entièrement équipé fonctionnant
uniquement avec de l’eau. De l’eau ordinaire.
Sans aucun additif.

Comment tout cela a-t-il
commencé ?

Né aux Cayes, il a suivi sa mère qui
est une native de Petite Rivière de Nippes.
Ses parents (son père est un ancien député)
lui donnaient de nombreux jouets.

Mendy nous raconte qu’il aimait
beaucoup ses jouets, mais pour les casser
dès que possible et explorer minutieusement
les rouages internes.

dans tous les pays de la région. Y compris
chez notre voisine, la République
dominicaine.

D’autant plus quand il s’agit de
carburant, les ressources pétrolières de la
planète étant limitées et les problèmes de
réchauffement climatique obligeant à
rechercher toutes sortes d’alternatives non
polluantes.

Une petite salle des
machines ambulante …

Or c’en est exactement une que
vient d’inventer notre petit génie de Petite
Rivière de Nippes.

Nous avons eu la chance de le
rencontrer pendant le week-end au Manolo
Inn où nous étions à l’occasion de

Un adolescent pas comme
les autres …

Le goût lui est resté et en
grandissant il en est venu à admirer les belles
mécaniques pour de vrai : autos, camions et
pourquoi pas, comme dit la chanson,
« trains, bateaux et avions ».

Pendant les dernières vacances, il
s’est arrêté aux engins lourds. En effet, on
ne voit que ça à travers le pays, excavatrices
et autres nettoyant les canaux, fouillant sous
les ponts pour dégager le passage des eaux,
une vraie ruche bourdonnante.

Cela sous l’œil curieux des enfants
et adolescents.

Mais Mendy Rood Calixte, 14 ans,
n’est pas un adolescent comme les autres.

D’abord au Collège Saint Antoine
de Padoue, où il est en 3e secondaire, il est le
premier de sa classe.

Ensuite, il a été lauréat pour son
école aux examens officiels.

Les Nippes sont souvent le
département réalisant le meilleur score aux
sessions du Bac.

Donc ni fort-en-thème, ni fac idiot,
ce qui est rare. Combiner de bonnes études
classiques avec un sens apparemment inné
pour la technologie. Il aspire à apprendre,
nous dit-il fièrement, le génie mécanique. Un
but somme toute modeste pour un enfant
aussi doué.

La chasse aux talents …
Dans n’importe quel autre pays,

Mendy Rood aurait déjà été repéré. Aux
Etats-Unis, on les appelle des « talent
students », des élèves à talents, d’abord
dirigés vers les « magnet schools » (classes
spécialisées) puis qui sont automatiquement
bénéficiaires de bourses d’études une fois
obtenu le diplôme de fin d’études
secondaires (high school diploma). Et pour
les plus talentueux, direction MIT
(Massachusetts Institute of Technology).
Rien de moins.

En France ce sont des recrues
assurées pour l’Ecole Polytechnique ou
pour les Ponts & Chaussées.

En Allemagne, idem.
Dans un monde en constante

mutation, la chasse aux nouveaux talents est
un must (une obligation). Et c’est le cas aussi

l’anniversaire du propio : les 60 ans de notre
cher Manolo Pressoir.

Mendy Rood Chandeler Calixte
nous dit avoir commencé par étudier de loin
le système utilisé pour actionner la pelle
mécanique, le déplacement du camion et tout.

Puis il a procédé par élimination :
l’électronique, pas possible ; électricité, pas
question ; gazoline ou diesel, non plus.

Alors il a essayé l’huile mais celle-
ci est trop lourde et trop épaisse pour circuler
dans tout l’entrelacs de tubes et de fins
tuyaux en plastic et de manettes qu’il a
inventé comme une sorte de véritable petite
salle des machines ambulante, et ce système
entièrement hydraulique fait mouvoir la pelle
dans tous les sens voulus ainsi que aller et
venir le tracteur selon qu’on augmente ou
diminue la quantité d’eau envoyée dans les
tubes. Simple comme bonjour ! C’est la
pression de l’eau qui actionne, comme pour
les moteurs de la centrale hydroélectrique,
mais ici au service de l’électronique la plus
miniaturisée.

Et ça fonctionne.
Mais avec un carburant aussi

inattendu qu’il ne coûte rien : l’eau. L’eau
du robinet. En tout cas, suffisamment propre
pour ne pas ensabler les tubes. Donc sans
pollution atmosphérique possible.

Le génie n’attend pas …
Eureka, s’écriait Archimède. J’ai

trouvé !
Le carburant de l’avenir. Et grâce à

un jeune Haïtien des Nippes, 14 ans.
Mis à part toute emphase, nous

pensons sincèrement que le pays a besoin
de modèles pour encourager une jeunesse
qui a toutes les raisons d’être totalement
découragée. Et en voici un. Et il doit y en
avoir des centaines ou milliers d’autres à
chaque génération.

Rappelons-nous il y a deux ans que
c’est un jeune ressortissant haïtien aux
Etats-Unis qui a dessiné pour Chrysler son
dernier modèle le plus sexy.

Il avait été repéré avant la fin du
High School et dirigé vers les collèges les
plus appropriés.

Le génie n’attend pas. Il se cueille
au berceau.

Marcus, 12 Septembre 2009

HAITI HAUTE-TECHNOLOGIE
Le plus jeune inventeur

que j’aie jamais rencontré
(INVENTEUR... suite de la 1ère page)

Manolo Pressoir (du Manolo Inn) et Wendy Calixte (photo Lucien Anduze)

En Floride, assassinat d’une mère et de ses 5 enfants
Le père, arrêté en Haïti, sera probablement remis à la justice
américaine
Mesac  Damas est le principal suspect dans l’assassinat de 6 personnes : son
épouse et ses 5 enfants âgés de 11 ans à 11 mois.
La police de Naples (Floride) où a eu lieu le crime n’a pas spécifié comment les 6
victimes ont été tuées. Ce que l’on sait aussi c’est que le père, Mesac Damas, dès
vendredi, le jour du crime, prenait un avion pour Haïti, où il a été arrêté ce lundi.

Drame à Naples : Une haïtienne et ses 5 enfants assassinés
Le mari de la victime et père des enfants est le suspect numéro UN
Un drame impliquant des Haïtiens est survenu vendredi (18 septembre) à Naples,
Sud-Ouest de la Floride.
Une femme âgée de 32 ans et ses cinq enfants, âgés de 9 ans à 11 mois, ont été
retrouvés mort dans leur appartement. Quant au père, il aurait pris l’avion pour Haïti
le même jour - vendredi 18 septembre.
La victime, Guerline Damas, travaillait au magasin Publix de son quartier. Elle n’était
pas au travail vendredi. Et pour cause puisqu’elle gisait morte dans son appartement,
entourée de ses 5 enfants, morts également.
Les enfants s’appelaient :  Michzach (9 ans), Marven, (6 ans), Maven (5 ans), Megan
(3 ans) et Morgan (11 mois). Les six corps ont été retrouvés samedi soir par la police.
Les autorités n’ont pas précisé les causes du décès de Guerline Damas et de ses cinq
enfants. Toutefois, le sheriff du comté de Collier, en Floride, Kevin Rambosk, a décrit
ces homicides comme “le pire du pire”, semblant exclure la piste accidentelle. “D’une
façon certaine, il s’agit de l’événement le plus épouvantable et violent qu’ait jamais
connu ce quartier”, a déclaré le sheriff Rambosk devant la presse.
Le mari de Guerline Damas, Mesac Damas, a pris vendredi matin un avion pour Haïti
au départ de l’aéroport international de Miami, a précisé Michelle Batten, porte-
parole des services du sheriff citée par AP.
Mesac Damas, qui a des parents en Haïti, n’est pas officiellement considéré comme
suspect. Les autorités le qualifient de « personne d’intérêt » dans l’affaire et
souhaitent l’interroger dans le cadre de l’enquête, selon Mme Batten.
Mesac Damas travaille comme cuisinier dans une brasserie de Naples. Sa voiture a
été retrouvée à l’aéroport de Miami et saisie aux fins d’investigations et de recherche
d’indices.
Le père de Mesac Damas, Jean Damas Sr., a déclaré au journal local “The Naples
Daily News” que son fils avait contacté par téléphone son frère en Haïti. Selon lui,
Mesac Damas et son épouse avaient eu des problèmes familiaux. Mesac Damas a fait
l’objet dans le passé de poursuites pour violences conjugales, selon les archives
judiciaires du comté de Collier. En 2005, il avait bénéficié d’un non-lieu.
Le couple était marié depuis deux ans, mais vivait ensemble depuis une dizaine
d’années. Au cours de ces années, les policiers ont été appelés à plusieurs reprises à
leur domicile pour des problèmes familiaux, a précisé le capitaine Chris Roberts, de la
division enquêtes spéciales au département du sheriff.
 
Un marché sûr s’affirme
Artisanat en Fête: c’est pour bientôt. « L’artisanat en fête permet à l’économie
haïtienne de réaliser, en moins de trois jours, une entrée de plus de 200 mille dollars
américains et à chaque artisan qui participe à cette foire de gagner chaque année
plusieurs milliers de dollars », affirme Martine Blanchard, présidente de l’Institut de
recherche et de promotion de l’Art haïtien (IRPAH). Cette foire qui aura, cette année,
un autre cachet, va être agrémentée de la participation de commerçants et de
designers internationaux qui vont venir acheter et accompagner les artisans qui
participent à cette manifestation nationale de l’artisanat haïtien durant un week-end.
Cette foire organisée par l’IRPAH et le journal Le Nouvelliste, dont la troisième
édition se fera le week-end des 16, 17 et 18 octobre, constitue un espace de
promotion pour les artisans haïtiens qui travaillent dans ce secteur, le plus souvent
dans des conditions financières difficiles. Elle entend également donner une autre
image de l’artisanat haïtien qui devrait être un marché sûr dans la région et permettre
aux consommateurs des produits artisanaux d’être en contact avec les artisans.
L’inauguration de « Artisanat en fête » aura lieu dans l’après-midi du 16 octobre en
présence des VIP des institutions organisatrices, des commerçants internationaux et
des personnalités officielles du gouvernement. Le grand public sera attendu les 17 et
18 octobre pour apprécier les produits des travailleurs du bois, de la toile, de la tôle,
de la peinture...
 
Députés et sénateurs acceptent le principe d’amendement de la
Constitution de 1987
 Les deux chambres du parlement ont voté séparément dans la soirée du lundi 14
Septembre 2009 une déclaration ouvrant la voie à l’amendement de la constitution de
1987.
A la Chambre haute, des 22 Sénateurs présents, 21 ont jugé recevable le principe de
l’amendement de la charte fondamentale.
Un peu plus tard à la chambre basse, 71 députés ont voté pour, deux contre et 8
abstentions.
Cette double décision conforme à l’article 282 de la loi mère, ouvre la voie désormais
à une réforme constitutionnelle qui sera confiée à la 49e législature, en 2010.
Avant d’arriver au vote, une déclaration dite de consensus a donc été mise au point
par la présidence et par une vingtaine de sénateurs et députés de différentes
tendances au terme de 5 heures de discussions le même jour au palais national.

La France et le Brésil pour le maintien de la mission de l’ONU en
Haïti
Les ministres des Affaires étrangères français Bernard Kouchner et brésilien Celso
Amorim, en visite à Port-au-Prince, ont jugé nécessaire vendredi le renouvellement
du mandat de la mission de stabilisation de l’ONU en Haïti (Minustah) qui s’achève
mi-octobre.
“La mission de l’ONU reste nécessaire. Elle est une assurance, une garantie contre
un retour en arrière, un inappréciable élément de sécurité”, a déclaré M. Kouchner,
reçu au premier jour de sa visite vendredi par le président haïtien René Préval.
Le chef de la diplomatie française a cependant souligné que la Minustah n’était pas
destinée à rester en Haïti. “J’ai un peu l’habitude des opérations de maintien de la
paix (...), plus vite elles cessent et plus vite on donne la responsabilité au pays hôte,
mieux c’est”.
Tout en refusant de fixer un délai pour le maintien de la Minustah, M. Amorim a
souhaité qu’elle reste au moins jusqu’aux prochaines élections générales.
“Evidemment, cela dépendra de la volonté des Haïtiens, mais je crois qu’au minimum
la Minustah devrait rester jusqu’à la passation à un gouvernement élu”, a déclaré M.
Amorim dont le pays dirige la force militaire de la mission de l’ONU en Haïti.
M. Kouchner et son homologue brésilien ont par ailleurs signé dans la capitale
haïtienne un accord pour la construction d’une banque de lait maternel destinée à
plus de 30.000 enfants nés de mères séropositives.
“C’est une idée brésilienne qui a fait ses preuves et qui commence à se diffuser en
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L’ACTUALITE EN MARCHE

ECONOMIE : Haïti recevra un don de $30 millions
de la BID pour limiter les inondations et l’érosion
Haïti obtiendra un don de $30 millions de la Banque

interaméricaine de développement (BID) pour financer des
ouvrages destinés à prévenir les inondations dans trois bassins
versants essentiels et promouvoir un développement agricole
durable.

Ce projet financé par la BID contribuera à la réalisation
de travaux publics sur un espace couvrant une superficie
équivalente à 6 % du territoire haïtien. Ces ouvrages profiteront
à360 000 résidents des bassins versants de la Grande Rivière
du Nord, de Ravine du Sud et de Cavaillon. Les ouvrages ont
pour but de limiter les flux torrentiels et de protéger les
infrastructures et les biens immobiliers exposés aux inondations
ou aux glissements de terrain.

Le projet fournira aussi un soutien direct visant à
promouvoir une agriculture durable dans les bassins versants.
Haïti fournira des dons à des groupements de producteurs
légalement reconnus et remplissant les critères exigés ou des
agriculteurs indépendants dans les parties les plus vulnérables
des bassins versants qui acceptent d’adopter des pratiques
agricoles de lutte contre l’érosion. En outre, le don financera

également l’assistance technique, la formation et des matériels
destinés à huit municipalités et entités chargées de planifier
l’aménagement des bassins versants, l’objectif étant de réduire
l’impact des catastrophes naturelles dans le pays.

Les ouvrages financés par le don visent à réduire à
hauteur de 20 % l’intensité des inondations dans les trois
bassins versants et à augmenter de 20 % le couvert végétal
permanent, selon Gilles Damais, le chef d’équipe de projet de
la BID.Le don fait partie des efforts accrus déployés par le
gouvernement haïtien et la BID afin de réduire l’impact des
menaces récurrentes de catastrophes naturelles qui pèsent
sur la population et les infrastructures essentielles dans les
bassins hautement vulnérables. Avec le soutien de la BID, le
gouvernement haïtien s’attèle également à la mise en oeuvre
d’un programme national d’alerte précoce en cas d’inondation
couvrant les 13 principaux bassins versants du pays. La
fourniture du matériel et la formation des communautés locales
à la gestion des inondations démarrent bientôt dans le sud-
est et le sud du pays et l’ensemble du dispositif devrait être
totalement opérationnel en décembre 2010.

La BID a alloué cette année $122 millions sous forme
de dons à Haïti, et pour 2010 une enveloppe supplémentaire
de $128 millions en vue d’aider Haïti à réaliser des
investissements dans des secteurs clés comme l’infrastructure,
les services de base et la prévention des catastrophes.

le principal enquêteur, Jim
Williams, sans préciser
comment les victimes avaient
été tuées.

“Il est très important
pour nous de contacter M.
Mesac Damas. C’est le mari de
la dame et le père des enfants”,
a-t-il ajouté.

Le père de Mesac
Damas a indiqué dimanche
dans un entretien diffusé sur
le site internet du journal local
Naples Daily News que son fils
était parti pour Haïti.

Le père a aussi
reconnu que son fils et sa
femme avaient un passé de
violence conjugale.

Floride: Une haïtienne et ses 5 enfants tués
Le père, pincipal suspect, est appréhendé en Haïti

(... suite de la 1ère page)
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Mesac Damas arrêté lundi en Haïti sera probablement extradé aux Etats-Unis
où il réside (photo Robenson Eugène)
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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.

Montrouis, un cadeau de la France …
Tandis qu’il devait signer avec son homologue

brésilien et les autorités haïtiennes un accord tripartite pour la
création d’une « banque de lait maternel » pour les bébés de
mères séropositives.

C’est tout. Cela vaut-il le déplacement des chefs de
la diplomatie de deux pays aussi importants, à l’heure où une
crise économique mondiale fait rage ?

Cependant quelques minutes après (ou avant)
l’atterrissage à Port-au-Prince du ministre français,

DIPLOMATIE
La France et le Brésil viennent se concerter en Haïti

(DIPLOMATIE... suite de la 1ère page) respectifs dans la force onusienne.

Partenariat stratégique …
M. Kouchner inaugurera aussi samedi le nouveau

pont de Montrouis, remplaçant celui qui avait été détruit l’an
dernier par les ouragans.

Quant à Celso Amorim, voici ce que dit la presse :
« cette visite conjointe illustre à nouveau le partenariat
stratégique que la France et le Brésil ont décidé de mettre en
œuvre au bénéfice du peuple haïtien. 

l’originalité du projet (« une banque de lait maternel »), cela
vaut-il réellement le déplacement d’un ministre des affaires
étrangères ? Voire de deux.

D’ailleurs on n’est point certain que cela marche en
Haïti où la majorité de nos mères n’ont pas assez de lait pour
nourrir leur propre bébé ! Ce n’est un secret pour personne.

Une sorte de Casablanca de la globalisation
en crise …

l’ambassade des Etats-Unis en Haïti publie
une note annonçant que les Etats-Unis
annulent la dette bilatérale avec Haïti.

L’ambassadeur Kenneth Merten et
le ministre haïtien de l’Economie, Daniel
Dorsainvil, ont signé vendredi (18 septembre)
un accord annulant la totalité de la dette
bilatérale d’Haïti.

Haïti, un pays chouchouté !
On dirait en effet une grande

entreprise de relations publiques autour de
notre pauvre petit pays. A quelles fins ? Nul
ne sait.

Pourtant il n’y a pas longtemps qu’on
répétait, paraît-il, à Washington qu’Haïti est
une « nuisance. »

Toutefois récemment, après que la
voiture du chargé d’affaires américain eut été
prise pour cible à Port-au-Prince lors d’une
manifestation pour réclamer une augmentation
du salaire minimum, l’ambassade des Etats-
Unis se contenta de souligner que le
gouvernement américain n’a rien à voir à cette
affaire, mais sans rien qui puisse ressembler à
une note de protestation.

Une offensive de charme …

diplomatie internationale.
Est-ce pour accorder les violons

français et brésiliens (et plus largement sud-
américains) à la veille de la rencontre du G20 la
semaine prochaine à Pittsburgh
(Pennsylvanie).

Port-au-Prince serait-elle devenue
une sorte de Casablanca à l’ère de la
globalisation en crise ? (Casablanca, ville du
Maroc, dont la stricte neutralité pendant la
Seconde guerre mondiale a permis à tous les
belligérants de pouvoir s’y rencontrer pour
négocier sur toutes sortes de sujets, bons ou
mauvais. Voir aussi le film du même nom avec
Ingrid Bergman et Humphrey Bogart).

Les mêmes dépêches ne manquent
pas de rappeler que la France avait elle aussi
annulé la dette bilatérale d’Haïti (58 millions
d’euros) « dont 54 millions seront utilisés pour
financer des programmes de
développement. »

Est-ce donc un hasard si les
Américains ont choisi le même jour pour
annoncer eux aussi l’effacement de la dette
d’Haïti : environ US$12.6 millions.

Trop de nouvelles, pas de
nouvelles ! …

Clinton (et époux de l’actuel Secrétaire d’Etat des Etats-Unis,
Hillary Clinton) conduira une mission commerciale en Haïti
début octobre prochain – en qualité d’envoyé spécial de l’ONU.

De son côté, le président français Nicolas Sarkozy
est en train de déployer une offensive de charme sans
précédent dans les pays d’Amérique du Sud.

Le mois dernier, il était au Mexique. La semaine
dernière au Brésil pour négocier pratiquement en personne
l’achat de 36 avions de combat Rafale par le gouvernement
brésilien, un contrat de 4 à 5 milliards d’euros.

A la faveur des démarches qui aboutiront à la remise
en liberté de l’otage franco-colombien Ingrid Betancourt en
juillet dernier, c’est le président vénézuélien Hugo Chavez qui
était reçu en grande pompe à Paris.

Etc.
Et pour bien marquer cette tentative d’implantation

de la France en Amérique du Sud, voici cette visite conjointe
en Haïti des chanceliers français et brésilien Bernard Kouchner
et Celso Amorim.

Mais pour quoi faire ?

Or (et c’est la seule surprise qu’on retiendra de toutes
ces navettes diplomatiques) tout cela ne semble faire à l’Haïtien

Brésil, la France et Haïti, les ministres Celso Amorim et Bernard
Kouchner signeront à Port-au-Prince le Memorandum d’accord
sur la création d’une banque de lait maternel en Haïti. »

La France offre un pont à Haïti
pour désenclaver toute une population

MONTROUIS (Haïti), 19 sept 2009 (AFP) - C’est
comme un jour de fête samedi dans la localité de Montrouis,
80 km au nord de Port-au-Prince, à l’occasion de l’inauguration
d’un pont en Haïti grâce à un financement français qui va
permettre de désenclaver l’une des plus importantes régions
du pays.

Debout des deux côtés de la voie fraîchement bitumée
ou juchés sur des toits malgré un soleil qui tape dur, quelques
centaines de riverains sont là “témoins de ce moment
historique”, selon le député de la région.

“Bonne fête aux populations qui vont utiliser ce

“Nous avons attendu 382 jours, aujourd’hui nous
sommes au bout de nos peines”, a déclaré soulagé le maire de
la localité remerciant les contribuables français et “la France
qui a accompagné Haïti dans ces moments difficiles”, relève le
responsable.

Quand M. Kouchner et Michèle Pierre-Louis ont
coupé le ruban ouvrant officiellement la voie à la circulation,
les gens du village se sont précipités sur le pont, certains
pieds nus.

“Ce pont est vital pour nous”, témoigne Prophète,
un jeune du quartier qui devait traverser la rivière pour se
rendre à l’école tandis que les véhicules étaient contraints à
un détour de plusieur kilomètres pour se rendre dans les
localités avoisinantes.

Le pont, long de 54 mètres, a couté 1,5 millions
d’euros fournis par l’Agence française de développement
(AFD) et les travaux supervisés par la société française
“Matière” ont duré quatre mois.

Mais les Haïtiens ont dû attendre un an avant de
pouvoir réutiliser cet axe routier capital détruit par les ouragans
de 2008.

“Il y a un an, toute la population de cette région devait
traverser la rivière pour joindre les départements de l’ouest et
les autres départements dans le nord. Merci à la France. Merci
à l’AFD”, a dit reconnaissante le Premier ministre Michèle
Pierre-Louis.

“Il y a encore quatre autres ponts à construire dans
le pays”, fait remarquer un autre parlementaire. Mais l’ouvrage
offert par la France est moderne avec deux voies de passage
pour piétons.

Bernard Kouchner, arrivé vendredi en Haïti pour une
visite officielle de 48 heures, a pris part à l’inauguration du
“pont de l’avenir d’Haïti”, comme inscrit sur un panneau.

Il a souhaité d’autres travaux du genre en Haïti avec
l’aide de la France, mais dans d’autres circonstances.

M. Kouchner a quitté Haïti samedi pour New-York où
il va participer à la prochaine assemblée générale de l’ONU.

pont”, lance le parlementaire
présent aux côtés de la
Première ministre Michèle
Pierre-Louis et du ministre
français des Affaires
étrangères Bernard Kouchner
en visite officielle en Haïti.

“Que la vie reprenne
à Montrouis pour le bonheur
de tous”, renchérit le maire
Bona Charles sous les
applaudissements de curieux
rassemblés autour d’une tente
dressée pour accueillir les
autorités haïtiennes et
françaises.

Mais sur les
pancartes brandies, la
population de Montrouis fait
d’autres réclamations: de
l’électricité pour les ménages
et des travaux pour protéger le
nouveau pont contre les crues
de la rivière dont le lit
embourbé laisse couler
quelques filets d’eau sale.

(CONCERTATION / p. 5)

Faut-il rappeler que l’ex-président Bill

Visite aux officiels locaux (le Président et le Premier
ministre) et internationaux ainsi qu’à leurs contingents

« Dans le cadre de la coopération trilatérale entre le

Cela vous fait peut-être sursauter. En dehors de

Le secret c’est plutôt quelle est la vraie motivation
de la rencontre dans la capitale haïtienne de deux grands de la

ni chaud ni froid. Renversant le vieux dicton : pas de nouvelles,

Le nouveau pont de Montrouis vital pour relier plusieurs départments du pays
(Ouest, Artibonite, Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, Centre)
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Le communiqué de l’Ambassade US
indique que la décision américaine s’inscrit
dans le cadre des engagements internationaux
d’allégement de la dette externe d’Haïti, après
l’application avec succès par Haïti des
réformes économiques et financières.

Haïti a rempli les conditions requises
aux PPTE (pays pauvres très endettés) qui la
qualifient à obtenir plus de 1 milliard de dollars
de remise de dette par ses créanciers
multilatéraux et bilatéraux.

A ce propos, la visite vendredi dernier
à Port-au-Prince du ministre français des
affaires étrangères Bernard Kouchner a été
aussi l’occasion de rappeler que la France a
annulé la dette bilatérale haïtienne qui
s’élevait à 58 millions d’euros.

Et que les créanciers du groupe dit le
Club de Paris, comprenant entre autres le
Canada, la France, l’Italie et les Etats-Unis ont
l’intention de fournir à Haïti 152 millions de
dollars en annulation additionnelle de dette
…

En effet, l’annulation signifie
qu’Haïti n’aura pas à payer ces fonds
qu’auparavant on devait décaisser chaque

ECONOMIE
L’annulation de la dette n’a encore produit aucun effet

serait géré par une sorte de conseil des sages
bien au courant des sacrifices consentis par
les Haïtiens pour rembourser une dette
remontant aux extravagances du régime de
Baby Doc en passant par toutes les
« bamboches démocratiques » des années
post-Duvalier ?

Car il est difficile de croire que ce qui
devrait constituer pour le peuple haïtien un
véritable trésor de guerre doive aussi être
versé aux ONG …

Ou être placé sous le contrôle des
institutions internationales.

Cela sous prétexte que l’Etat haïtien
est corrompu. Il l’est sans doute. Et c’est le
pourquoi de toutes ces interrogations.

Mais personne n’a encore prouvé
non plus qu’il n’existe aucune trace de
corruption dans le monde des ONG et de
l’international.

Je vous donne, mais je garde pour
vous ! Ou mieux encore, donner d’une main
ce que l’on garde de l’autre !

Oui, à moins que l’annulation de la
dette ce soit ça, une sorte de tour de passe-
passe. Bref on n’y voit que du feu !

Mais chez nous, annulation ou pas, on est toujours
gros Jean comme devant !

La semaine dernière c’était au tour de l’ambassade
des Etats-Unis d’annoncer que Washington a décidé
d’annuler la totalité de la dette bilatérale haïtienne de quelque
12.6 millions de dollars.

Autant dire que les Etats-Unis nous font
habituellement des dons, voilà pourquoi le chiffre est si bas.

C’est la question, si l’on peut dire, à cent mille dollars.
Et c’est de n’en rien savoir qui fait que l’Haïtien reste aussi
indifférent à cette actualité qui devait au contraire le faire sauter
de joie … Comme nos grands créanciers l’avaient peut-être
espéré.

De la même façon qu’il existe un échéancier pour le
paiement de la dette, on aurait souhaité l’existence aussi d’un
calendrier pour l’utilisation des fonds qui sont dégagés au fur
et à mesure par l’annulation de cette dernière.

Quoi qu’il en soit, si tout se passait selon la même
arithmétique utilisée quand il fallait rembourser, c’est-à-dire 1
et 1 font 2, l’annulation devrait dégager suffisamment de fonds
pour régler quelques-uns des problèmes qui nous tiennent
actuellement le plus à cœur dans le pays.

Donner d’une main ce que l’on garde de
l’autre ! …

Mais le créole dit « Promès se dèt. » L’annulation de
la dette est une promesse que les fonds dégagés vont servir
réellement au pays réel. Or jusqu’à présent, c’est l’inconnue
totale.

Sois content et tais-toi !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

mois comme service de la dette. Et qui grevaient cruellement
les disponibilités de dépenses publiques.

L’Haïtien reste indifférent …
Mais que deviennent ces millions dès lors qu’ils

n’auront pas à laisser le pays ?

Les dépêches de presse nous disent : « cette remise
de dette (…) aidera Haïti à réduire sa dette publique et lui
permettra d’investir dans le secteur social. »

En passant, ce n’est pas toute la dette qui est annulée
(mais disons celle de toutes les années qui ont précédé
l’admission d’Haïti dans les PPTE) …

(DETTE... suite de la 1ère page)

Où vont les millions ainsi libérés ? Dans un fonds qui

bonnes nouvelles en trop de nouvelles, pas de nouvelles !

La France et le Brésil viennent se concerter en Haïti
(DIPLOMATIE... suite de la page 4)

HPN, le 18 septembre 2009 - Le ministre français des
Affaires étrangère Bernard Kouchner a souhaité que l’ex-chef
de gang de Cité soleil Amaral Duclona, arrêté dernièrement en
République dominicaine, soit jugé pour les crimes qu’il a
commis.

« Ce n’est pas à moi de souhaiter qu’il soit extradé en
France, mais je crois qu’il doit être jugé », a déclaré Bernard
Kouchner.

Le ministre français a noté qu’il n’y avait pas de traité
d’extradition entre Haïti et la République dominicaine alors
qu’il y en a un entre la France et ce dernier pays.

« L’important c’est qu’il soit jugé. L’affaire est entre

les mains de la justice dominicaine. Le magistrat français a
adressé aux autorités juridiques dominicaines une demande
d’extradition contre Amaral Duclona pour l’assassinat d’un
citoyen français, c’est à Santo Domingo de décider », a déclaré
M. Kouchner.

Il a indiqué que les autorités haïtiennes pouvaient
introduire une demande en réextradition.

Amaral Duclona, ex-chef de gang de Cité soleil, a été
appréhendé en République dominicaine le 9 septembre dernier.
Il était en fuite depuis 2006 quand la force militaire de la
Minustah avait repris le contrôle des quartiers de Cité soleil.

HPN

La France souhaite que Amaral Duclona soit jugé

Au contraire, trop de promesses font qu’il est parfois
difficile d’y croire ! En tout cas, c’est mal connaître l’Haïtien
que d’espérer l’émouvoir avec un projet de création de banque
de lait maternel. Il a envie de vous répondre comme le grand
Mao : plutôt que de donner un poisson à un homme, apprenez
le donc à pêcher une fois pour toutes !

C’est justement là toute la question. Demande-t-on
suffisamment au peuple haïtien (puisque c’est lui le prétexte à
tout ce scénario) ce qui l’intéresse ? On a l’impression
d’assister à un film. Mais dont, quand tout sera terminé, il ne
nous restera même pas pour nous consoler la belle musique
de Casablanca.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

nous payer des Rafale. Comme chante Ti Roro : « M pa gwo,
m pa gra ! Men se pa pou sa map manje ou . » Traduisez : ce
n’est pas nécessairement de nous qu’il s’agit !Nous n’avons ni le pétrole de Chavez, ni de quoi

Délégation d’officiels haïtiens et français (dont le chancelier français Bernard Kouchner
et le PM haïtien Michèle Pierre-Louis) arrivant samedi au nouveau pont de Montrouis

qui est un don de la France à Haïti

Le nouvel ambassadeur de France en Haïti
(qui doit présenter instamment ses lettres de créance),

Mr Didier Lebrey (photo Robenson Eugène)L’ambassadeur des Etats-Unis Kenneth Merten
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LEGAL ANNOUNCEMENT 

REGARDING 

REQUEST FOR PROPOSALS

LUGGAGE WRAPPING SERVICES
AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT

RFP NO. MDAD-01-09 MIAMI-DADE COUNTY
MIAMI, FLORIDA

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of the 
above referenced, advertisement, which can be obtained by 
visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at:
www.miami-airport.com/html/business_opportunities.html, (in order 
to view full Advertisement please select “Advertisements” link and select 
respective solicitation). 

Copies of the RFP solicitation package can only be obtained through the 
MDAD, Contracts Administration Division, in person or via courier at 4200 
NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, Miami, FL 33122, or through a mail 
request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The cost for each 
solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money order 
payable to: Miami-Dade Aviation Department.

This solicitation is subject to the “Cone of Silence” in accordance with 
section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code.

TSA Guidelines
The TSA Guidelines for rewrapping in the post inspection areas have been 
deemed Sensitive Security Information (SSI), therefore, requiring the Bidder 
to execute the Department of Homeland Security (DHS) Non-Disclosure 
Agreement (attached as Part A of Appendix M, in the RFP), prior to obtaining 
the Guidelines from MDAD. Interested Bidders will be required to call the 
Contracting Officer in advance to schedule a time to drop-off the executed 
DHS Non-Disclosure Agreement and pick up the TSA Guidelines.  A maximum 
of ten (10) sets will be issued per Bidder. Proposers are not required to 
receive copies of the TSA Guidelines prior to submitting a proposal.

PORT-AU-PRINCE, 20 Septembre – Le vent
commence à tourner. On a entendu des membres du décanat
de la Faculté d’ethnologie dire à leurs étudiants : « Je vous ai
compris ! »

Un consensus devrait permettre à cette entité de
l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) de reprendre ses activités
cette semaine.

Par ailleurs les étudiants dits contestataires ont
poursuivi leurs manifestations appelant au départ des
responsables officiels de l’université (rectorat) pour avoir
ordonné à la police de chasser manu militari ceux de leurs

C’est l’Université qui est en crise et non les étudiants

confrères qui occupaient depuis plusieurs
semaines les locaux de la Faculté de médecine.

Donc à ce niveau, la question reste
entière. La police est à bout d’arguments
(violence ou persuasion, rien n’y fait). Les
étudiants ne semblent pas vouloir céder à la
force. Plus exactement, la force n’est pas la
réponse.

Il faut donc adresser le problème,
comme dit le créole, à un autre niveau.

Ou plutôt il est temps d’admettre que
c’est un problème qui aurait pu être évité si on
l’avait pris en considération quand il le fallait.

Et ce n’est pas le temps qui a manqué.
Mais comme d’habitude en Haïti, les

responsables ont fait la sourde oreille. Il y a
d’autres urgences qui n’attendent pas. Se
réservant de réagir au dernier moment.

Mais cette fois le dernier moment
c’est trop tard parce qu’il y entre des questions
trop subjectives. Et d’abord apparemment la
distance entre les professeurs et leurs
étudiants.

La Faculté de médecine, puisque
c’est elle qui semble être le nœud gordien de

Et surtout contre le fait que vos
revendications, même adressées à toutes les
portes, ne sont jamais prises en considération
…

Alors que professeurs et
étudiants partagent les mêmes
problèmes …

La grande surprise c’est que même
aujourd’hui ces considérations-là n’arrivent
pas à surmonter tout le vacarme, malgré que
celui-ci dure depuis déjà plusieurs semaines,
pour arriver aux oreilles de qui de droit alors
qu’elles sont justes. Et d’abord du grand
public qui ne voit que les charges de la police
contre les manifestants et les dégâts laissés
par ces derniers, principalement les vitres
cassées de nombreux véhicules de passants
innocents.

La grande surprise c’est qu’il n’y ait
pas autant de professeurs que d’étudiants à
se plaindre des mêmes problèmes de carence
en matériels d’enseignement et de recherche
et en effectifs. Alors que cela les concerne
aussi bien les uns que les autres.

(UNIVERSITE... suite de la 1ère page)

Au contraire, on se divise en deux camps qui
s’amusent à se balancer des arguments sans aucun intérêt
pour le fond de la question.

Ou plutôt on place le fond de la question ailleurs.
Querelles de chapelle, qu’on prend pour la lutte des classes.

L’Université face à elle-même …
A la vérité, la Faculté de médecine semble n’avoir pas

pris la mesure de la courbe des choses de ce pays. Tant qu’on
peut maîtriser une révolte, on ne la laisse pas devenir
révolution. Comprendre une certaine réalité ne signifie pas
obligatoirement lui céder, mais peut permettre de mieux la
diriger. A quoi bon prétendre former comme de futurs Pasteur
des médecins condamnés eux aussi au chômage ! Si révolution
il doit y avoir, eh bien, elle est là aussi.

Mais pour tout dire, c’est l’université d’Etat qui a
péché par couardise, c’est bien le mot. N’ayant jamais su
s’imposer comme un tout. De haut en bas et de bas en haut.

C’est en effet une crise de l’Université d’Etat d’Haïti.
Mais d’abord face à elle-même. Et non face aux

étudiants.

Haïti en Marche, 20 Septembre 2009

la crise, est traditionnellement un lieu privilégié à l’intérieur de
l’UEH.

Par l’aspect scientifique des études qu’on y mène,
par une plus grande exigence de réussite académique, par une
plus grande promesse de carrière professionnelle …

Mais comparé aux autres entités universitaires, il
semble aussi que c’est là qu’il existe le moins d’intimité et de
complicité entre les étudiants et le corps professoral.

L’absence d’un milieu de terrain …

Sinon comment comprendre cette division radicale,
noir et blanc, en deux blocs : le décanat d’un côté et les étudiants
de l’autre.

On ne s’explique pas l’absence d’un petit groupe
intermédiaire, d’un milieu de terrain, composé de professeurs
(et éventuellement aussi d’étudiants) qui aurait pu (ou qui
pourrait aujourd’hui encore) tenter d’arbitrer la crise à l’intérieur
même de la faculté. D’autant plus que la crise a beaucoup duré
et qu’il doit exister de part et d’autre une certaine lassitude qui
devrait permettre de trouver une voie de sortie. Un modus
operandi.

Un manque évident de dialogue et de contact.
Attention, nous raisonnons ainsi sans rien connaître

des conditions réelles de cohabitation entre les professeurs et
les étudiants de la Faculté de médecine.

Mais cela nous semble plus ou moins aller de soi.

Un volcan qui sommeillait …
D’ailleurs les relations au sein de toutes les autres

branches de l’Université semblent apparemment moins
tendues.  Que ce soit la Fac de droit ou celle des Sciences

mouvement s’est radicalisé. Mais au-dessous du bruit et de la
fureur des manifestations de rues et des rencontres-choc avec
les unités d’élite de la Police nationale, il existe probablement
des revendications tout à fait justifiées. Il ne pourrait en être
autrement.

Protester contre l’absence de professeurs devant
assurer des cours importants (même quand c’est en dehors de
leur volonté et de celle du décanat par manque de moyens ou
de personnel qualifié dans le pays et parce que les professeurs
d’université reçoivent une pitance comme salaire) …

Protester contre la pauvreté des laboratoires en
équipements les plus élémentaires.

appliquées ou l’Ecole
normale supérieure, ou même
l’INAGHEI (Gestion) …

Les Sciences
humaines et l’Ethnologie
sont connues pour leur esprit
militant depuis de longues
années.

Par contre, la
M é d e c i n e - P h a r m a c i e -
Odontologie c’est un volcan
qui sommeillait …

On les a entendus
seulement quand le

S’il y a crise, c’est aussi à ce niveau qu’elle se situe.

Etudiant de la Faculté de médecine évacué manu militari des locaux de l’institution
que ses camarades occupaient depuis plusieurs semaines (photo JJ Augustin)

www.radiomelodiehaiti.com

Ecoutez Mélodie Matin sur

A Vendre
Grande maison de 10,000 pieds carres , 80% achevee, ( 5 chambres a

coucher , 6 toilettes etc ), situee a Puits Blain , region deja developpee ( pres de
Petion Ville ), batie sur une propriete de un carreau . Possibilites d’usage de la
propriete multiples,  Ex: Guest House , Ecole ,Hotel , Nursing Home , Hopital ,
 complexe d’apartements ou de maisons etc .

Pour plus de details veuillez contacter les numeros suivants en Haiti
509-3764-2555, 509-2257-8919 ou 3556-8483 (entre 1Hr et 4 HR)
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HDM - Haitian Diaspora marketplace
REQUEST FOR PROPOSALS

Background
To address some of the constraints and challenges to effective economic development in Haiti, the United States Agency for International Development

(USAID) and Fondation Sogebank (FSGB) are collaborating on a new project, the Haitian Diaspora Marketplace (HDM), that aims at increasing local production,
creating sustainable jobs and improving the living conditions of the population, by encouraging members of the Diaspora to increase their business investments in SMEs
or projects in economically productive and commercially viable sectors. The main objective of the new HDM project is to undertake activities including direct funding
and technical assistance to stimulate the notion of “productive” remittances or investments with Haitians living abroad and, under a pilot phase, support selected project
opportunities for the utilization of these investments in Haiti.

Main HDM Project Activities
The HDM Project will undertake the following activities:

• Promote, market and actively campaign for effective application of Diaspora investments, and innovative and unprecedented Diaspora engagement
• Establish a competitive selection process of business applications based on their economic potential and feasibility soundness
• Implement an efficient project management strategy to apply the funding mechanism and monitor the expected counterpart funding, with adequate project

monitoring and evaluation
• Initiate and develop contacts with other projects, donors, local private sector and banks, and foreign investors to leverage additional resources and extend this

alliance and its benefits as a platform for a sustainable development approach.

Expected Results
The HDM Project is promoting, through direct financial support, business investment initiatives and activities with the following expected results:

• Increasing numbers of Diaspora entrepreneurs are inclined to invest and contribute to business expansion in Haiti;
• Members of the Diaspora gain an improved understanding of the investment conditions and local business environment in Haiti;
• At a minimum, 70% of funded business entities or ventures are still in operation after 2 years of program operations; and
• Alliances are established with other donors, stakeholders and the private sector in order to leverage USAID resources.

The HDM Project will also lead to sustainable job creations and greater access to market for Haitian Diaspora entrepreneurs and local stakeholders.

Grants Application Process
With the funding currently available for grant awards, the HDM project will launch a number of rounds of Requests for Proposals (RFP) for the period ranging

from September 2009 to December 2009.
We are accepting applications for the first round of RFP from September 16 to October 9, 2009. The RFP will be amended and re-issued for each round.

Targeted Audience
The grants will be awarded to eligible entrepreneurs from the Diaspora living in the U.S., France and Canada, or business entities with a majority ownership by
member(s) of the Diaspora. The business proposals shall be submitted by existing or new business entities or entrepreneurs through full business proposals and plans, or
business ventures through a specific investment activity or project.

Grants Amount and Limits
The HDM Project will favor at a minimum a 2:1 match for the grants (for each dollar granted by USAID, at least $2 shall be invested by the Diaspora business

partner). Grant amounts will range from $50,000 to $100,000. However, under exceptional circumstances, and at the discretion of USAID and FSGB, a grant may be
awarded to a Diaspora entrepreneur or business entity for amounts higher or lower than the above range.

Business Sectors or Economic Areas of Intervention / Program locations
These sectors include specific value chains in the following industries with the generation of new jobs preferably outside of the metropolitan area – Port-au-

Prince:
• Agriculture and Agro-industry • Fisheries and livestock
• Information and communication technology • Handicrafts
• Tourism in the Greater North • Assembly
• Construction, storage, logistics and transportation • Any complementary industries in the value chains

Other promising value chain or business sectors may be considered on a case-by-case basis.

Proposal Submission and Selection Process
The clearance of the initial business proposals is based on a 2-step process by submitting:
Step 1: A Business or Investment Proposal through a brief concept paper not to exceed 6 pages.
Step 2: A completed Application Form (which could be downloaded from website, see below).
If the concept paper is accepted, applicants will be requested to submit a Presentation of a Full Business or Project Plan (FBP). If the concept paper is not

accepted, applicants will be notified.
A panel including knowledgeable members of the public and private sector will conduct a full analysis leading to the selection or rejection of Full Business or

Project Plans based on the evaluation criteria and scoring. Upon final selection, applicant will be notified of subsequent steps to finalize the grant.

Evaluation Criteria for the Business Plans
The final Full Business Plans will be reviewed and scored based on the following selection criteria:

1. Conformity to the HDM Project Objectives with direct financial participation from Diaspora members and promotion of local value-added investments
2. Level of Quality of Technical Approach with adequate identification of business performance indicators and economic results
3. Demonstrated Level of the Technical, Managerial and Financial Capacity of the Applicant
4. Adequacy and sufficiency of Proposed Cost and Budget
5. Level of Marketability and Sustainability
6. Impact on local Job creation, and on the physical and social environment of the targeted region, and gender and youth cross-cutting issues

How to obtain a proposal template?
All interested parties within the Diaspora wishing to apply for a HDM grant can inquire about the full Request for proposal and the business application form, by visiting
the HDM Project website (www.fondationsogebank.org/hdm) or the Fondation Sogebank’s office:

111, rue Louverture, 2ème étage (or 3rd floor), Pétion Ville, Haïti
Tel : (509) 2229-5557 / 2229-5400  /  E-mail : infohdm@fondationsogebank.org
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www.calldirek.com / 1-866-673-4735

Une saison cyclonique préoccupante au Cap-Haïtien
MINUSTAH ,  16 Sep 2009 -  De par le passé, les

risques de tremblement de terre et d’incendie constituaient la
principale source de préoccupation pour les habitants de la
ville du Cap-Haïtien, dans le Nord du pays. Aujourd’hui, les
esprits sont plutôt hantés par les risques d’inondations. La
présente saison cyclonique vient raviver l’inquiétude des
Capois. Et pour cause !

La saison cyclonique s’étend, en Haïti, du 15 juillet
au 15 novembre. Une période souvent synonyme de fortes
pluies qui, le plus souvent, occasionnent des inondations et
d’importants dégâts humains et matériels dans nombre de
régions du pays.

que d’autres statistiques parlent plutôt de 800.000.
Entre autres pour conséquences de cette

augmentation démographique, l’accroissement des déchets.
Près de 300 m3 de fatras sont produits par jour au Cap-Haïtien.
Ces déchets ne sont pas assez souvent collectés par les
services responsables, voire éliminés. Ils se retrouvent le plus
souvent dans les égouts et les canalisations.

A cela s’ajoute la bidonvilisation de la ville. Des
maisonnettes sont bâties dans les couloirs et corridors sans
respect des règles de l’urbanisme. Cette situation au fil du
temps a rendu vulnérable la ville, affaiblissant toutes ses
infrastructures. Mais d’autres facteurs expliquent la fragilité

circulation des véhicules et des piétons, malgré les efforts
déployé par le Ministère des Travaux Publics, Transport et
Communication (MTPTC).

Cette situation n’est pas nouvelle. Depuis quelques
années, la moindre averse est source de préoccupation. De
l’avis de plusieurs experts, l’encombrement des égouts et des
canaux d’évacuation par des tas d’ordures constitue le
véritable danger.

« J’ai eu l’ occasion de consulter les rapports d’une
étude réalisée sur la ville du Cap-Haïtien, et la conclusion
montre l’impérieuse nécessité pour l’Etat haïtien de consentir
dans l’immédiat à des débours énormes pour refaire les

Le 31 août dernier, de nombreux habitants de la ville
du Cap-Haïtien ont vécu des moments difficiles. Une averse
de 25 minutes avait considérablement inondé une partie de la
ville. Plus il pleuvait, plus les fatras et les alluvions
s’amoncelaient. Et plus les habitants, qui luttaient contre les
eaux pour éviter qu’elles ne pénètrent dans leurs maisons,
craignaient le pire.

Les monticules de boue et de détritus qui se sont
formées lors de l’averse ont empêché, 72 heures durant, la

caniveaux, égouts et systèmes d’évacuation de cette, sinon
les conséquences pourraient être désastreuses dans un futur
très proche», a indiqué un jeune architecte qui préfère garder
l’anonymat.

L’explosion démographique qu’a connue le Cap-
Haïtien est pour plus d’un à l’origine de ce danger. Conçue
pour 70 000 habitants, la ville du Cap-Haïtien n’a cessé de voir
sa population accroître de manière significative. Les chiffres
officiels indiquent une population de 300.000 habitants tandis

de la ville.
L’absence d’une politique de gestion et de collecte

des détritus est aussi à incriminer. «Nous n’achevons presque
jamais les opérations de curage nulle part», reconnaît un chef
d’équipes du MTPTC. Celui-ci Pour lui en effet, « chaque
semaine, nous commençons le nettoyage d’une zone, le
directeur nous déplace sur une autre zone » ?,. Autre difficulté

Changements climatiques : Préserver les acquis du développement
coûtera 0.1% du Pib des pays riches, selon Oxfam

P-au-P, 17 sept. 09 [AlterPresse] — Les changements
climatiques menacent d’anéantir les derniers progrès en terme
de développement dans les pays pauvres, selon l’organisation
non gouvernementale (Ong) Oxfam.

L’organisation internationale plaide pour une
rationalisation des fonds alloués à l’adaptation aux
changements climatiques dans un rapport, publié le mercredi
16 septembre 2009 et dont a pris connaissance l’agence en
ligne AlterPresse.

La multiplication des chocs climatiques, alliée à la
vulnérabilité de certaines régions du monde, a déjà eu des
incidences irréversibles sur la vie des populations et risquent
« d’annuler les récents progrès ».

Modifications du rythme des saisons, pluviosité
imprévisible et des saisons de culture plus courtes sont les
conséquences des changements climatiques qui affectent le
développement humain.

Si rien n’est fait, le risque de voir « un renversement
complet du développement humain » durant la période post-
2012 est énorme, prévient Oxfam.

Dans un précédent rapport publié en mai 2009, l’Ong
mettait en garde contre une augmentation de 54% du nombre
de personnes affectées par les crises climatiques, y compris
en Haïti.

D’ici 2015, 375 millions de personnes pourraient ainsi
être touchées chaque année par les catastrophes climatiques.

Or, les pays vulnérables disposent de moyens peu
sûrs, voire d’aucun, pour faire face à ces prévisions qui les
concernent en premier lieu.

Les stratégies développées par les pays donateurs
face aux changements climatiques, viennent renforcer ces
effets négatifs sur le développement.

La tendance actuelle, surtout dans la zone euro, est
de privilégier l’adaptation aux changements climatiques sur le
développement, car, selon les dirigeants, il s’agit d’une seule
et même réalité.

L’option la plus répandue actuellement est de prélever
sur l’aide publique au développement (Apd) pour appuyer
cette adaptation.

Pour Oxfam, une telle stratégie est préjudiciable aux
plus défavorisés. 75 millions d’enfants en souffriraient sur le
plan scolaire, et 8,6 millions de personnes seraient privées de
médicaments contre le Vih.

Les fonds doivent être augmentés et non détournés
pour aider les pays pauvres à s’adapter aux changements
climatiques, selon l’Ong internationale qui dénonce le
détournement de promesses d’aide au développement au profit
du financement de la « dette climatique » que les pays riches
gros émetteurs de gaz carbonique (Co2) ont à l’égard des pays
pauvres.

Par ailleurs, elle dénonce les mécanismes mis en place
pour l’acheminement de l’aide qu’elle juge complexes, parce
qu’il est assuré par « l’enchevêtrement de différents canaux
bilatéraux et multilatéraux », eux-mêmes administrés par des
organisations diverses comme le Fonds pour l’environnement
mondial(Fem) ou la conférence des parties(Cop).

Le financement actuel, accordé à l’adaptation, est
insuffisant et les promesses d’aide ne sont pas respectées par

les pays riches.
Face à cette situation, une certaine méfiance s’est

installée dans les pays en développement, ce qui pourrait
réduire les chances de sortir avec des solutions convaincantes
au sommet international des Nations unies sur les
changements climatiques à Copenhague en décembre
prochain, craint l’Ong.

La solution, selon Oxfam, serait d’accorder
« immédiatement » 50 milliards de dollars par an à ces pays
afin de les aider à développer des stratégies d’adaptation. Cet
argent serait alloué à travers un fonds pour l’adaptation, à
l’image du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme créé en 2002.

« Pour une somme correspondant à seulement 0.1
pour cent du Produit interieur brut (PIB) des pays industrialisés,
un investissement immédiat et additionnel en faveur de
l’adaptation permettrait de se prémunir contre les catastrophes
futures et ainsi assurer un avenir plus stable, plus sur et plus
prospère », lit-on dans le rapport.

Le rapport d’Oxfam permet de poser la question du
changement climatique, à trois mois environ de la conférence
de Copenhague qui doit avoir lieu du 7 au 18 décembre 2009.

Le grand défi de cette conférence est d’obtenir des
pays riches un accord qui maintient l’augmentation de la
température de la planète en dessous de 2 degrés, ce qui
éviterait des conséquences irréversibles sur le climat.

170 chefs d’État y sont attendus pour renouveler leur
engagement en faveur de la réduction des gaz à effets de serre,
principaux responsables des changements du climat.

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

Deux aspects de l’environnement en Haïti : la chute baptisée Saut-d’Eau qui est célébrée comme un trésor national
et le bidonville Jalousie dans les hauteurs dominant la capitale (photo Thony Belizaire)

(SAISON CYCLONIQUE / p. 9)
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Propos liminaire du rapport final du Programme d’urgence
Lorsque le Conseil des Ministres, sous le leadership

du Président Préval, a pris la résolution en date du 10
septembre 2008, de demander au Conseil d’Administration
du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au
Développement (BMPAD) de mettre les Fonds Petro-Caribe
à la disposition du gouvernement, cette décision répondait
à un certain nombre d’impératifs qu’il est important de
rappeler :

Le pays venait d’être frappé, en quinze jours, par
une succession de quatre cyclones dont les effets
dévastateurs sont encore mesurables aujourd’hui ;

Un nouveau gouvernement venait d’être installé
après une crise gouvernementale qui aura duré cinq mois
;

La loi sur l’Etat d’urgence, votée par le Parlement
en la circonstance, autorisait le gouvernement à prendre
des mesures immédiates pour sauver des vies humaines et
des biens, et les protéger des risques et désastres futurs ;

L’appel lancé par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) afin de recueillir cent sept
millions de dollars américains (US$ 107,000,000.00) pour
venir en aide aux familles sinistrées était jusque là resté
infructueux.

Or, il fallait agir et vite. Les communications par
voie terrestre étaient quasi détruites. Plusieurs ponts
s’étaient effondrés sous l’effet de crues inhabituelles. La
ville de Gonaïves était une nouvelle fois sous plus de deux
mètres d’eau par endroits et les habitants avaient tout perdu.
Aucun département n’avait été épargné car même le Plateau
Central, généralement protégé de la fureur des ouragans,
avait dans ce cas là éprouvé sa part de dégâts. La tâche
s’annonçait rude pour le nouveau gouvernement installé
trois jours seulement après le passage de Hanna et de Ike,
soit le 5 septembre 2008.

Le gouvernement a donc reçu du Fonds Petro-
Caribe la somme de cent quatre vingt dix sept millions cinq
cent soixante mille dollars américains (US$ 197,560,000.00)
et s’est mis tout de suite au travail, avec l’énergie et le
dévouement qu’exigeait la situation, en collaboration avec
le Parlement et les Collectivités Territoriales. Tous les
Ministères se sont impliqués pour réaliser dans leurs secteurs
respectifs les réparations, réhabilitations et constructions
répertoriées après le passage des cyclones. La Primature a
assuré la coordination et les décaissements relatifs aux «
Autres interventions et frais de gestion ».

pour les ministères susmentionnés. Il restait encore beaucoup
à faire à cette date car les travaux concernant les Ministères
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
(MENFP), de la Santé Publique et de la Population (MSPP),
de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), ainsi que le
programme dénommé « Appui aux communes », qui
impliquait les élus locaux et les parlementaires, avaient été
confiés au Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide
au Développement (BMAPD) et au Fonds d’Assistance
Economique et Sociale (FAES) et n’ont pu commencer dans
la période post-cyclonique immédiate.

Le rapport final soumis aujourd’hui à votre
attention met en évidence le contexte et la stratégie de mise
en œuvre du programme d’urgence et rend compte de manière
fidèle, de toutes les actions réalisées grâce à ce financement,
dans le respect des normes et des procédures de la
comptabilité publique et de la bonne gestion
gouvernementale.

La mise à la disposition du gouvernement et du
pays du financement issu du Fonds Petro-

Caribe a permis de créer de nombreux emplois,
d’augmenter la production nationale (ce que vient de
reconnaître la Food and Agriculture Organisation – FAO -
des Nations Unies en félicitant le gouvernement haïtien), de
réhabiliter écoles, centres de santé, tribunaux, commissariats,
prisons, canaux d’irrigation, églises, temples, lakous sakre,
etc., de faire l’acquisition d’équipements indispensables pour
les travaux d’infrastructures, d’assainissement et
d’agriculture, d’aider les familles sinistrées, les petites
marchandes, les organisations de base, etc. Il a ainsi permis
une circulation monétaire importante qui a aidé à
redynamiser l’économie nationale fortement pénalisée par
les effets des désastres.

Que tous ceux, toutes celles qui ont participé à la
réussite du Programme d’Urgence soient remerciés. Un
remerciement spécial au Président René Préval pour son
leadership tout au long de la mise en œuvre du programme,
aux Ministres, Secrétaires d’Etat et cadres des Ministères,
au Centre National d’Equipements (CNE), au Parlement et
aux Collectivités Territoriales.

Septembre 2009
Michèle Duvivier Pierre-Louis
Première Ministre

L’acquisition d’équipements et de matériels par le
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications
(MTPTC), et celui de l’Agriculture des Ressources Naturelles
et du Développement Rural (MARNDR) a permis, d’une part,
de rétablir les communications  interdépartementales et
communales, et d’entreprendre des travaux dans le domaine
des infrastructures routières, et d’autre part, de réinvestir
rapidement dans la production agricole nationale. L’impact de
ces différentes interventions a été tout de suite visible et a pu
être mesuré sans délai.

En janvier 2009, un rapport intérimaire a été soumis
au Parlement contenant le détail des travaux et interventions
réalisés jusqu’à cette date, ainsi que les acquisitions effectuées

Cuba exige à l’ONU des actions contre la pauvreté en Haïti
Par Tania Hernandez, correpsondante de CC1
La Havane. 14 Septembre 09. Caribcreole. Cuba s’est

prononcée au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU en faveur
des actions contre la pauvreté en Haïti.

Rodolfo Benitez, membre de la délégation permanente
de Cuba auprès de l’ONU, a en effet souligné que la paix, la
sécurité et la stabilité en Haïti passent par l’élimination de la
pauvreté et du sous-développement. « Haïti est un des
exemples les plus clairs des néfastes conséquences du
colonialisme et du néo-colonialisme, de l’ordre international
injuste et excluant et de l’interventionnisme qui marqué son
histoire » a relevé le diplomate cubain devant le Conseil de
Sécurité, ce mercredi.

Il a rappelé que plus de 70% des Haïtiens vivent dans
la pauvreté, la moitié de la population active est au chômage et
que l’espérance de vie n’atteint pas les 52 ans. Au nom de
Cuba, Rodolfo Benitez a souligné que lorsque la situation
d’Haïti est abordée aux Nations-Unies, l’attention se centre
presque toujours sur les questions liées à la sécurité tout en
négligeant les graves problèmes structuraux, économiques et
sociaux de ce pays antillais. Il a d’autre part souligné que
Cuba « un petit pays en butte au blocus étasunien et disposant
de ressources limitées, offre sa coopération au peuple haïtien
dans les domaines de la santé, de l’énergie, de l’éducation, de
l’agriculture et du sport. « Plus de 400 coopérants cubains
prêtent aujourd’hui leurs services dans les coins les plus

reculés de la géographie haïtienne, pour la plupart dans le
secteur de la santé » a-t-il relevé. 

Il a précisé que depuis 1998, les praticiens cubains
ont réalisé presque 14 millions et demi de consultations. Ils
ont sauvé la vie de plus de 232 000 personnes et ils ont assisté
110 400 accouchements et pratiqué 250 000 opérations. Le
diplomate cubain a également rappelé que 544 médecins
haïtiens ont été formés à Cuba. 670 jeunes Haïtiens font
gratuitement leur médecine et 800 autres se sont diplômés
dans d’autres facultés universitaires et écoles techniques de
Cuba. Après avoir fait mention de l’opération Miracle qui a
permis à 43 800 Haïtiens de recouvrer la vue et de la contribution
de Cuba à la campagne d’alphabétisation, Rodolfo Benitez a
souligné : « Ce que Cuba fait aujourd’hui pour Haïti est à
peine un exemple modeste des résultats que pourrait avoir
dans ce pays la coopération et l’assistance internationale,
surtout de la part des Etats-Unis disposant des plus
importantes ressources économiques et financières » a
souligné le diplomate cubain devant le Conseil de Sécurité de
l’ONU.

Le Premier ministre haïtien Mme Michèle Duvivier
Pierre-Louis (photo Eugène Robenson)

soulevée par ce dernier est relative à
l’insuffisance et l’inadéquation des
équipements « Nous n’avons que quelques
pelles, râteaux, bouettes, alors que les tâches
s’accompliraient mieux avec une grosse
machinerie ».

Par ailleurs, la récente décision des
responsables locaux du MTPTC de fermer les
embouchures des caniveaux afin d’empêcher
l’ensablement de ces égouts, à cause du
niveau montant de la mer n’est pas bien
comprise. Et nombreux sont les habitants qui
pensent que cette décision pourrait être
dangereuse. Pour eux, en effet, l’ensablement
des roches placées à l’entrée des égouts
ajouté aux masses de boue déjà présentes ne
tardera à former un béton naturel. Il en résultera
que les eaux du Cap-Haïtien qui ne se
déversent pas dans la mer inonderont cette
ville.

Comme le voit, la situation semble
catastrophique. Toutefois, de l’avis de plus
d’un, des solutions sont possibles, et avec
un peu de volonté, le Cap-Haïtien présentera
un meilleur paysage, au grand bénéfice des
habitants.

Fort heureusement, la municipalité
semble déjà vouloir œuvrer en ce sens. En
effet, comme le soulignent les personnalités

de la ville, la mairie est en quête de financement
pour son projet d’installation d’un site de
décharge et de tri des déchets. Autre frein, la
lenteur des discussions relatives au site
retenu pour ce projet.

Parallèlement, le député de la ville,
Eddy Jean-Pierre, demande au gouvernement
de dépêcher les engins de Centre National des
Equipements (CNE) pour le curage des canaux
et des égouts. « En attendant que l’Etat
dispose des moyens financiers pour
l’exécution des travaux d’envergure, le CNE
pourrait gérer l’urgence», a-t-il indiqué. Une
campagne de nettoyage de la ville est
entreprise actuellement.

Cependant, plusieurs experts croient
que des solutions durables s’imposent, comme
curer en profondeur la ravine Zetriye, ou
encore draguer le bras de mer de la baie du
Cap-Haïtien afin d’éviter que la 2ième ville du
pays ne connaisse un triste sort lors d’une
sérieuse averse.

Une saison cyclonique
préoccupante au Cap-Haïtien

(... suite de la page 8)

www.radiomelodiehaiti.com
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(Miami, Florida) -The City of Miami’s Office of Faith-based Initiatives and Community 
Outreach, as the lead intermediary organization for the Miami NICE (Network for 
Integration, Compassion & Empowerment) partnership, is soliciting Request for 
Qualifications (RFQ) for non-profit Faith-based and Community Organizations (FBCOs) 
interested in applying to receive, (a) free technical assistance grants and (b) become 
eligible to apply for a Miami NICE capacity-building sub-award grant. All applicants 
must attend one of the mandatory informational sessions noted below.

Eligible organizations are FBCOs serving Miami-Dade County for two consecutive 
years in one or more of the six (6) Compassion Capital Fund priority areas, including: 
Children and Youth, Ex-offender Re-entry, Homelessness, Rehabilitation Services for 
Addicts and/or Prisoners, Elders in Need, Families Transitioning from Welfare to Work, 
and Healthy Marriage Initiatives; with a 501(c) 3 status; have an annual budget of 
$50,000 to $500,000.

valued at $5,000 or more per recipient 

(Subject to funds availability).  We anticipate funding at least 20 organizations.

FBCOs that were awarded Miami NICE sub-award are not eligible to apply.
Request for Qualification is due no later than 2:00 pm, Friday, October 16, 2009 
at City of Miami, City Hall, Office of the City Clerk, 3500 Pan American 
Drive, Miami, FL 33133.

Miami NICE Announces the 
Compassion Capital Fund 

Demonstration Program Request 
for Qualifications (RFQ)

Wednesday, September 23, 2009:  
10:00am –1:00pm
Miami Beach Regional Library
227 22nd St., Miami Beach, FL 33139  

Friday, September 25, 2009:  
2:00pm – 5:00pm
North Dade Regional Library
2455 NW 183rd St., Miami, FL  33056 

Saturday, September 26, 2009:  
10:00am – 1:00pm 
South Dade Regional Library
10750 SW 211th St., Miami, FL  33189

Tuesday, September 29, 2009:  
10:00am – 1:00pm
West Dade Regional Library
9445 Coral Way, Miami, FL  33165

Thursday, October 1, 2009:  
10:00am-1:00pm
Little Haiti NET Office 
6301 N.E. 2nd Ave. Miami, FL  33139

Tuesday, October 6, 2009:  
2:00pm-5:00pm
The Children’s Trust
3150 S.W. 3rd Ave., Miami, FL 33138

For more information regarding Miami NICE, visit www.miaminice.org or contact 
Careline Romain, Project Director, Phone: 305-416-1410, Fax: 305-400-5368, 
Email: cromain@miamigov.com

This solicitation is not subject to the City of Miami “Cone of Silence.” In 
accordance with the American with Disabilities Act of 1990, persons needing 
special accommodations to participate in a session may contact the Office of the 
City Clerk at (305) 250-5360 (Voice) no later than two (2) business days prior to 
each meeting, or at (305) 250-5472 (TTY) no later than three (3) business days 
prior to each meeting.

INFORMATIONAL SESSIONS

Haïti veut s’ouvrir aux entreprises Martiniquaises

Des investisseurs guadeloupéens bientôt dans nos murs

Une délégation de la chambre de commerce et
d’industrie d’Haïti a été reçue  au conseil régional. La
présentation du forum des entreprises de la grande caraïbe a
fait l’objet d’une conférence à la CCIM.

Après une période particulièrement agitée, la

P-au-P, 16 sept. 09 [AlterPresse] — Des entrepreneurs
guadeloupéens se préparent à participer au dixième Forum
des entreprises de la Grande Caraïbe qui se tiendra à Port-au-
Prince, la capitale d’Haïti, du 21 au 24 octobre 2009.

Ces investisseurs ont confirmé leur participation à ce
forum lors d’un petit déjeuner d’affaires organisé le 15
septembre 2009, à la résidence départementale du Gosier en
Guadeloupe.

Cette rencontre a été l’occasion pour la Région
Guadeloupe et la Chambre de commerce et d’industrie de
Pointe-à-Pitre d’encourager la coopération franco-haïtienne
en faveur de la mise en réseau des hommes et des femmes et
du renforcement des capacités dans les principaux secteurs

République d’Haïti semble décidée à
mettre les bouchées doubles pour
relancer son économie. Pour se faire,
l’organisation du forum des
entreprises de la grande Caraïbe, du
21 au 24 octobre à Port au Prince est
une opportunité qu’il lui faut
promouvoir auprès de tous les
partenaires potentiellement intéressés.
C’est ainsi que depuis mardi matin, une
délégation officielle de la république
Haïtienne est en visite chez nous et
présente l’événement par lequel, la
relance de l’activité et de son économie
devrait passer. Mardi matin, c’est
Alfred Marie-Jeanne qui l’a reçu
pendant plus d’une heure, parlant
essentiellement des opportunités
d’investissement pour les entreprises
Martiniquaises.

Président de la chambre
Franco-Haïtienne de commerce et
d’industrie, Grégory Brandt, par

ailleurs président du comité de promotion du forum n’hésite
pas à “ vendre” le potentiel foncier, de personnel, voire des
partenariats avec les entreprises haïtiennes. “ Il faut savoir
que la République est maintenant apaisée et les investisseurs
étrangers sont très attirés par le potentiel que nous offrons.

Une entreprise Martiniquaise qui ne peut se développer faute
de foncier n’aura aucune difficulté à en acquérir suffisamment
chez nous pour développer son activité. Les Brésiliens, les
Honduriens, d’autres investisseurs venant de Corée du sud
notamment sont maintenant des partenaires de choix et de

poids. C’est cela que nous offrons à
nos amis Martiniquais. “

Un discours qui n’est pas
pour déplaire au président du conseil
régional, d’autant que les secteurs de
l’agro-industrie, du tourisme, de la
banane, des nouvelles technologies
nouvelles, et autres font partie du volet
coopération que le conseil régional
aime à piloter au sein du programme
INTERREG. Rappelons que dans le
cadre de l’AEC (associations des états
de la Caraïbe) et plus précisément dans
le chapitre de la coopération régionale
soutenue par l’Union européenne, des
programmes sont initiés et soutenue
par le FED. “ Je crois que c’est une
belle opportunité de faire quelque
chose de significatif vis-à-vis de nos
amis haïtiens. Devrai-je dire nos frères ?
“ interroge faussement naïf Alfred
Marie-Jeanne.

de la relance économique, sociale et politique.
Le marché haïtien, selon ces instances, peut s’avérer

florissant pour les porteurs de projets du département français
d’Amérique.

Les opportunités d’investissement en Haïti et les
conditions d’accès aux marchés publics et privés de ce pays
en reconstruction ont été dévoilées au cours de ce déjeuner
d’affaires, lit-on sur le site Maximini.com.

Les secteurs de l’élevage, des fruits et légumes (en
réponse à la crise alimentaire), le tourisme ainsi que les
technologies de l’information et de la communication (TIC)
ont été présentés comme de nouveaux domaines porteurs
d’activités.

En Haïti, « les opérateurs économiques
guadeloupéens pourront être impliqués dans des projets déjà
conçus et bien ficelés pour lesquels des hommes d’affaires
locaux recherchent des partenaires, ou encore bénéficier de
biens fonciers voués à l’exploitation agricole », lit-on sur le
site.

La région Guadeloupe dispose d’un bureau de
prospection économique permanent implanté en Haïti.

Le responsable de ce bureau a pour rôle d’accueillir
les entrepreneurs guadeloupéens et de les accompagner dans
leur parcours, en vue du développement commercial de leurs
structures.

LEGAL ANNOUNCEMENT OF SOLICITATIONS
MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA
Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of solicitations for contract opportunities, which can

be obtained through the Department of Procurement Management (DPM), from our Website: www.miamidade.gov/dpm.
Vendors may choose to download the solicitation package(s), free of charge, from our Website under “Solicitations
Online”.  Internet access is available at all branches of the Miami-Dade Public Library.  It is recommended that vendors
visit our Website on a daily basis to view newly posted solicitations, addendums, revised bid opening dates and other
information that may be subject to change.

Interested parties may also visit or call:
Miami-Dade County
Department of Procurement Management
Vendor Assistance Unit
111 NW 1st Street, 13th floor,
Miami, FL 33128
Phone Number: 305-375-5773

There is a nominal non-refundable fee for each bid package and an additional $5.00 handling charge for those
vendors wishing to receive a paper copy of the bid package through the United States Postal Service.

These solicitations are subject to the “Cone of Silence” in accordance with County Ordinance No. 98-106.

Miami-Dade County has streamlined the process for accepting bids and proposals by requiring vendor affidavits only
once – at the time of vendor registration.

Starting June 1, 2008, vendors will be able to provide required affidavits one time, instead of each time they
submit a bid or proposal. Solicitations advertised after June 1st  will require that all vendors complete the new Vendor
Registration Package before they can be awarded a new County contract. Obtain the Vendor Registration Package on-
line from the DPM website.

Par Fritz deshommes

... SUITE
En substance, son gouvernement aurait fait de

grandes et marquantes réalisations qui ont changé la face du
pays. Le seul domaine où il n’aurait pas marqué son passage
serait celui de l’enseignement supérieur. Suite à ce refus
catégorique, absolu et sans appel du puissant Conseil Exécutif
de l’UEH qui en impose à tout le gouvernement !

Inutile de dire que les membres du Conseil Exécutif
comprennent de moins en moins.

L’Université  d’État d’Haïti  / A la croisée des chemins
de ce jour l’a profondément marqué.

Mais quelle partie de la conversation ?
À ce stade, il convient de mentionner que deux autres

points avaient fait l’objet d’échanges :
a) le montant du budget alloué à l’UEH, qui était en

diminution par rapport à l’année précédente. Le Conseil Exécutif
avait exprimé son étonnement que sous son gouvernement et
en dépit des promesses et professions de foi, le budget alloué
à l’UEH pour l’exercice 2004-2005 se trouve en diminution par
rapport à l’année précédente. Une solution avait pu être
trouvée par la suite avec le Ministère des Finances au niveau
du budget d’investissement.

b)  la question de la révision de la Constitution. Le
premier ministre fait part de la création d’une commission
chargée d’identifier les articles de la Constitution devant faire
l’objet de modifications en vue de garantir selon lui un meilleur

fonctionnement de l’État. Le Conseil Exécutif exprime alors
ses préoccupations sur l’opportunité d’une telle démarche.
Parce que son gouvernement n’a pas la légitimité nécessaire.
En l’absence du Parlement, toute modification constitutionnelle
envisagée ne peut l’être qu’en dehors des procédures prescrites
par la Constitution. Ce qui est doublement dangereux en
situation de souveraineté limitée. Selon le Conseil Exécutif, il
était plus simple et plus efficace que son gouvernement
demeure dans le rôle qui est le sien, c’est-à-dire, essentiellement
d’assurer la transition, en d’autres termes, mettre sur pied les
institutions démocratiques prévues par la Constitution,
notamment les structures de la décentralisation (Assemblées
et Conseils Territoriaux à tous les niveaux, le Conseil
Interdépartemental), le Conseil Électoral Permanent, la
Commission de Conciliation, …

Ce qui est au moins clair, c’est que la conversation

Faisant la promotion en Martinique du prochain forum de la Grande Caraïbe qui aura lieu en Haïti :
Grégory Brandt (à droite) et Luc Especa, au milieu Alfred Marie-Jeanne, représentant

d’une chambre de commerce martiniquaise
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

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

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel: Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

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

PETITES ANNONCES
Le Manolo Inn

Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

• La Petite Eglise de Petit
Trou datant de du 17ème

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.
Aussi un service de traduction

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225

Fax (305) 891-2559
Cell (786) 285-0384

BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

SANTEHACEPA
The Haitian American Center

for Economic and Public affairs
Together with

ABICC -The Association of Bi-
National Chambers of Commerce

Cordially invite you to a

Business Mission to HAITI
Join us and discover the land of unique business
opportunities  Ninety minutes flight from Miami
 From Wednesday, November 4, 2009

to Saturday, November 7, 2009
 Cost: $685.00

Includes: Airfare with American Airlines, 3 hotel
nights, ground transportation, transfers, and meetings

with the private and public sectors
Deadline for reservation and payment

October 10, 2009  (Limited space available)

Registration fee: $50 payable to HACEPA
 For payment, please send a check to HACEPA

to the following address:
1970 N.W. 180 Street, Miami Gardens FL 33056

For further information, call: 
J.C. Cantave to 305-623-1979

or by e-mail to jccantave@haititradecenter.com
 

Haiti is looking for investors and partners
in the following sectors: Communication -

Transportation - Manufacturing - Public Health -  Agro-
Business - Infrastructure - Tourism -  Real Estate

Development – Trade

Pourquoi les femmes font-elles l’amour ?
Texas, États-Unis - Les résultats d’un sondage révélés

dans l’étude “Why Women Have Sex” montrent que la plupart
du temps, les femmes s’adonneraient au plaisir du sexe pour
briser l’ennui, calmer une migraine, ou encore par pitié pour
l’homme qu’elles ont sous les yeux !

Deux professeurs de psychologie de l’université du
Texas, Cindy Meston et David Buss, ont effectué des études
sur les raisons poussant une femme à faire l’amour. Ils ont
ainsi mis le doigt sur 200 motivations parfois surprenantes
évoquées par les femmes interrogées.Ainsi, 84% d’entre elles
ont affirmé qu’elles se pliaient au devoir conjugal pour

s’assurer une tranquillité quotidienne, ou bien pour
récompenser leur compagnon d’une tâche ménagère dont il
s’était acquitté. Une autre affirmerait que prendre du bon temps
avec un homme l’aiderait à sortir de la lassitude du quotidien,
tandis qu’une autre admettrait avoir couché avec certains
hommes par compassion pour eux.Dans une enquête menée
par les deux auteurs, 10% des femmes avoueraient faire l’amour
à leur compagnon pour le remercier d’un dîner en amoureux,
d’un présent coûteux ou simplement parce qu’il aurait fait
preuve d’un peu d’extravagance.

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur

Caster Semenya serait mi-homme, mi-femme
La Sud-africaine lors des Mondiaux de Berlin
Selon les révélations  de The Sydney Morning Herald

Tribune, la championne du monde du 800 mètres disposerait
d’organes masculins et féminins.

Le feuilleton de Caster Semenya n’est pas clos. Les
premiers résultats des tests médicaux divulgués ce jour par le
quotidien australien The Sydney Morning Herald Tribune,
révèleraient un forme d’hermaphrodisme de l’athlète sud-
africaine. Soupçonnée d’être un homme, la championne du
monde du 800 m lors des Championnats du monde d’athlétisme
à Berlin, en Allemagne, possèderait à la fois des organes
génitaux féminins et masculins.

La championne serait dépourvue d’ovaires mais
posséderait des testicules internes qui produisent niveau de
testostérone trois fois plus élevé que celui d’une femme
normale. Suite à ces résultats Caster Semenya, 18 ans, pourrait
conserver son titre mondial. Mais la Fédération Internationale
d’Athlétisme (IAAF) lui a demandé d’être opérée le plus
rapidement possible sous peine de la disqualifier pour les
compétitions futures.

Cette décision finale sera prise à la fin de la semaine
prochaine une fois que la fédération disposera des résultats
de tests complémentaires et de toutes les preuves permettant
de confirmer la thèse de l’hermaphrodisme.
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OLÉ !« Je ne veux pas changer les règles du jeu, je veux
changer de jeu. » André Breton

Je ne sais pas si vous avez l’habitude, chers amis,
d’écouter le mot « Olé ». Il s’agit d’une interjection d’origine
espagnole qui s’utilise de façon assez fréquente dans certaines
ambiances. Dans mon subconscient, de la même façon que je
ne peux m’empêcher d’associer le « Mexique » d’autrefois à
l’interjection « caramba ! », qui me pousse à penser aux films
de Fernando Sancho, l’interjection « olé ! »  me pousse à penser
à l’Espagne. Les références à ce mot font alors bouillir dans
ma tête tout un univers d’une richesse plastique indescriptible.
Dans le langage courant, le « olé » est utilisé pour encourager
quelqu’un à continuer sur une voie déterminée. Dans certains
stades de foot-ball par exemple, lorsque l’équipe locale joue
de façon sublime, évitant  que les adversaires arrivent à toucher
la balle durant un certain moment, on entend alors les supporters
lancer leur « Olé, olé, oléé…éé  ». Cela veut dire, compliments
les gars, Continuez ! Allez-y ! Montrez la beauté de ce que
vous faites ! Montrez ce qu’est le « jogo bonito » !

Pour mieux faire comprendre l’utilisation de ce mot
dans le monde du foot-ball, chers amis, je vais utiliser un
fragment d’un texte de R. Ilari : Les traits les plus remarquables
du football brésilien d’autrefois étaient le dribbling, les
feintes spectaculaires par lesquelles les joueurs d’attaque
démoralisaient leurs marqueurs et surtout les passes courtes.
Tout brésilien d’un certain âge se rappelle les vieux films où
Garrincha feintait son marqueur sans lever les pieds de terre,
rien que par le mouvement du corps et de ses jambes crochues.
Ce type de feinte, et surtout les passes par lesquelles l’une
des équipes garde le ballon et empêche l’équipe adversaire
d’y toucher ont un effet démoralisant et suggèrent qu’il ne
reste à l’ adversaire que le rôle de souffre-douleur. Ce n’est
pas étonnant que ces situations aient évoqué aux brésiliens
la tauromachie, et surtout l’habitude de crier «olé» quand

le torero dirige les mouvements du taureau avec les
mouvements de sa cape. En effet, durant la corrida, le public
accompagne  les « faenas » du torero, réussies de façon
consécutive, par des « olés ».  Dans le « flamenco », à part les
« olés », on utilise aussi des « palmas » pour accompagner le
« cantaor ».

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je
ne suis pas un fin connaisseur, ni même un bon « aficionado »,
mais je crois qu’il y a tout un monde à découvrir. La tauromachie.
Le flamenco. Des univers complètement différents des nôtres,
complètement différents de ce « réalisme merveilleux » qui
nous berce la vie et module nos rythmes vitaux mais combien
enrichissants. Pensez par exemple à ce passage qui décrit la
cérémonie du « Bois-Caïman ». Tous étaient assemblés quand
un orage se déchaîna. La foudre zèbre de ses éclairs
éblouissants un ciel de nuages bas et sombres. En quelques
instants, une pluie torrentielle inonde le sol, tandis que, sous
les assauts répétés d’un vent furieux, les arbres de la forêt se
tordent, se lamentent, et que leurs grosses branches même,
violemment arrachées, tombent avec fracas. Au milieu de ce
décor impressionnant, les assistants, immobiles, saisis d’une
horreur sacrée, voient une vieille négresse, se dresser. Son
corps est secoué de longs frissons,  elle chante, pirouette sur
elle-même, et fait tournoyer un grand coutelas au- dessus de
sa tête. Une immobilité plus grande encore, une respiration
courte, silencieuse, des yeux ardents, fixés sur la négresse,
prouvent bientôt que l’assistance est fascinée. On introduit
alors un cochon noir dont les grognements se perdent dans
le rugissement de la tempête. D’un geste vif, la prêtresse,
inspirée, plonge son coutelas dans la gorge de l’animal. Le
sang gicle, il est recueilli fumant et distribué, à la ronde, aux

esclaves ; tous en boivent, tous jurent d’exécuter les ordres
de Boukman.

Olé ! Olé !
Ce n’est pas la seule description qui mérite un « Olé » 

collectif  vibrant. Il en est de même pour Capois-la-Mort.  Pour
atteindre Charrier, il faut passer par une route et un pont
que Vertières domine. Capois part avec sa fidèle 9ème demi-
brigade. Fauchée par la mitraille, elle hésite, mais à la voix
de son chef, elle resserre ses lignes et bondit en avant. Capois,
à cheval, l’entraîne avec sa fougue ordinaire quand un boulet
lui enlève son chapeau: « En avant! En avant! » crie-t-il
quand même. Un second boulet renverse son cheval.
L’intrépide Capois, prestement se relève, brandit son sabre
et aux cris répétés de « En avant! En avant! » s’élance une
fois de plus, a la tête de ses hommes. Une bravoure si éclatante
émeut la garde de Rochambeau. Elle applaudit. Un roulement
de tambour se fait entendre. Le feu cesse.

Olé ! Olé ! Olé !
Enfin, chers amis lecteurs, nous n’avons plus ni

« Boukman » ni  « Capois-la-Mort », dans notre société.
Quoiqu’en matière de révolte, comme disait André Breton,
aucun de nous ne doit avoir besoin d’ancêtres, puisque nous
en avons, prenons ces « ancêtres » comme exemples et
modèles de lutte contre la dégradation sociale et politique
dans notre pays et montrons la même détermination et la même
bravoure montrées par eux dans la lutte pour l’Indépendance.
Nous en sommes à un tel point qu’il nous faudra en Haïti,
actuellement, non pas  d’essayer de changer les règles du jeu,
puisqu’il est trop tard pour le faire, sinon  de changer
complètement de jeu. Il n’y a aucune autre option possible.
Peut-être ainsi on pourra  dire, pour Haïti, pour nous Haïtiens :
OLÉ ! OLÉ ! OLÉ !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2009

Le Premier Ministre, un tantinet gêné, acquiesce tout
en précisant que sa démarche était purement intellectuelle et
qu’il n’avait nullement l’intention de modifier la Constitution.
On l’a cru sur parole et la rencontre s’est terminée dans la
cordialité.

Se pourrait-il que les échanges concernant la
Constitution aient été  plus durement ressentis par le Premier
Ministre que l’on ne croit ? Et qu’elle pourrait être la véritable
raison de la hargne du Premier Ministre Latortue contre le

L’Université  d’État d’Haïti  / A la croisée des chemins
Conseil Exécutif de l’UEH ? Surtout que l’Exécutif qui le
succédera fera de l’amendement constitutionnel un de ses
chevaux de bataille, n’hésitant pas à designer la Constitution
de 1987 comme la principale cause de notre instabilité!

Mais ce n’est qu’une simple hypothèse.
Avec le premier ministre Alexis, les relations, tièdes

à son retour à la Primature en 2006, s’annonçaient prometteuses
à  partir de l’installation du nouveau Conseil Exécutif (janvier
2008). Une visite de courtoisie du chef du gouvernement
autorise toutes les espérances. C’était en mars 2008. Moins

activités académiques, le financement de la cafétéria
universitaire ou la promesse du Premier Ministre de financer la
Commission de Réforme.

Mais l’impression que l’on garde c’est que, quel que
soit le Président, quel que soit le Premier Ministre ou la
composition du gouvernement, l’attitude par rapport à l’UEH
demeure la même : un «  machin » qu’il faut laisser à lui-même,
en lui donnant juste ce qu’il faut pour ne pas paraître lui en
vouloir mais en s’assurant que les ressources mises à sa
disposition ne lui permettent de faire aucun pas. De sorte que
son développement est laissé à  la générosité des bailleurs de
la communauté internationale. On se demande même des fois
si secrètement on n’espère pas qu’il implose de lui-même à la
faveur des crises récurrentes que la faiblesse des ressources
ne manque pas de provoquer ou d’aggraver.

À ce sujet, l’opinion du Dr Rodolphe Malebranche,
membre du Conseil de l’UEH et Chef de Département à la
Faculté de Médecine et de Pharmacie mérite d’être reproduite
: « Depuis des années, l´Université d´État d´Haïti et, partant, la
FMP survivent avec un budget de misère, plafonnant pour les
onze entités de la capitale et les quelques institutions de
province placées sous sa tutelle à 400 000 000,00 de gourdes
pour son fonctionnement. Cette année l´UEH a présenté un
budget d´un peu plus de 800 000 000,00 de gourdes, budget
soutenu par un argumentaire sérieux qui aurait, semble-t-il,
impressionné la commission des finances de la chambre des
députés au moment où des membres du Conseil de l´UEH
avaient eu à le présenter par devant cette commission. Et
pourtant le budget de l´UEH aurait finalement été amputé de
quelques millions par rapport à l´exercice 2007-2008. Nous
avons l´impression d´assister à la chronique d´une
strangulation financière annoncée et progressive de l´UEH,
voulue, concertée et planifiée, à un véritable complot ourdi
contre l´UEH, l´enseignement supérieur, le savoir, …  »

Insoutenables comparaisons
Aujourd’hui en 2009, le budget alloué à l’UEH est

moins élevé  en valeur relative que celui de 2003 dont on se
plaignait déjà  pour son insignifiance. L’actuel premier ministre,
elle-même, n’hésitait pas à témoigner en 2003 du  «  manque,
et dans certain cas, l’insignifiance des ressources accordées
par l’État au budget de l’Université d’État d’Haïti (UEH) ».

Pourtant, sous son gouvernement, le montant inscrit
par l’Exécutif dans le projet de budget 2008-2009 pour l’UEH
sera, même en valeur absolue, plus réduit que sous son
prédécesseur. Même si le budget global de l’État est en nette
augmentation.

Pour bien comprendre la situation, l’évocation de
données chiffrées et la comparaison avec le reste du monde
sera plus qu’éloquente.

(à suivre)
Fritz Deshommes

(... suite de la page 10)

PUBLIC HEARING
Asanble Gouvènan Òganizasyon pou Zòn Iben Miami (mpo) pral fè yon reyinyon 
piblik jou jedi 29 oktòb 2009, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans Komisyon Konte a 
nan Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid, pou apwouve oswa 
dezapwouve atik swivan yo: 
1. Bilan Plan Transpòtasyon Alontèm Jiska Lane 2035 
  Bilan Plan Transpòtasyon Alontèm Miami-Dade Jiska Lane 2035 te devlope pou 

kapab gide envestisman nan Konte Miami-Dade jiska pwochen vennsenk an yo 
nan bi pou atenn meyè kondisyon mobilite posib nan sistem transpò Miami-
Dade la.  Plan 2035 ki pwopoze a enkli plizyè amelyorasyon woutye, plizyè lokal 
tranzit, bisiklèt, pyeton, wout ekolojik ak santye.  Nan plan ki pwopoze enkli  dè 
pwojè ki  totalize jiska $19 milya dola an total nan pwochen vennsenk yo.

2.  Amannman nan Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon AF 2010: Pwojè 
Kanpay Maketing Sosyal Chimen Lekòl Sekirize 

  Amannman sa a pral ajoute yon pwojè ki fèk sòt kreye: Kanpay Maketing Sosyal 
Chimen Lekòl Sekirize.  Enplimantasyon pwojè sa a va ranfòse angajman FDOT 
pran sou koze sekirite nan pwomouvwa konsyantizasyon, jwenn sipò paran yo 
epi edike timoun yo sou avantaj mache ak monte bisiklèt an tout sekirite ni pou 
ale ni pou sòti lekòl.

3.  Amannman nan Pwogram Travo Planifikasyon Inifye AF 2009 ak AF 2010
  Amannman sa a nan Pwogram Travo Planifikasyon Inifye AF 2009 ak AF 2010

yo pral ajoute $239,448 nan “Task 3.02 General Planning Consultant (Konsiltan 
Planifikasyon Jeneral).”

4. Bilan Plan Patisipasyon Piblik MPO Miami-Dade
  Plan Patisipasyon Piblik (PIP) MPO Miami-Dade asire ke rezidan yo resevwa 

enfòmasyon apwopriye sou sijè transpòtasyon. Epitou,  PIP founi  tout zouti 
nesesè pou evalye pwogram ak pwojè patisipasyon piblik yo. 

Tout moun ki enterese yo envite vini patisipe.  Pou kopi LRTP, TIP, UPWP  an ak/
oswa plis enfòmasyon, tanpri kontakte Sekretarya MPO, Stephen P. Clark Center, 
111 NW First Street, Suite 910, Miami, Florid 33128, telefòn: (305) 375-4507; imèl:  
mpo@miamidade.gov ; siwèb: www.miamidade.gov/mpo.  Se règleman Konte 
Miami-Dade pou li swiv tout egzijans nesesè depoze dapre lwa pou enfim ki rele 
“Americans with Disability Act”. Pou jwenn sèvis yon entèprèt pou moun ki pale an 
siy, tanpri rele omwens senk jou davans.

d’un mois plus tard, c’étaient
les émeutes de la faim, la chute
du gouvernement. Et adieu
Commission Mixte UEH-
Gouvernement.

En ce qui concerne
l’élaboration d’une loi-cadre
sur les institutions
indépendantes, ça n’a pas
semblé intéresser grand
monde. On a même
l’impression que l’idée ne plait
pas du tout. Elle a été évoquée
lors de la rencontre avec le
Premier Ministre Latortue au
moment de la conversation sur
le Secrétariat d’État à
l’Enseignement Supérieur. Elle
n’a pas été vraiment retenue.

Globalement, avec le
gouvernement et ses membres,
les relations de l’UEH ne se
sont pas véritablement
institutionnalisées. Au hasard
d’une rencontre avec un
ministre, tel vœu pieux peut
s’exprimer, telle idée de
coopération, telle formation,
telle étude qui pourrait être
confiée à  l’UEH. Mais, à de
rares exceptions près, ca ne va
pas plus loin.

Il peut également
arriver que, de manière
ponctuelle, tel ministre ou le
bureau du premier ministre
octroie une subvention
à l’UEH pour telle
activité déterminée. Par
exemple, le financement du
Colloque Jacques Roumain,
l’appui à la mise à disposition
d’un budget précis pour des

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM
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Retour à Paul Collier
Dans ma réaction au rapport de Paul Collier (voir Haïti

en Marche, Vol. XXIII, # 30, du 19 au 25/08/09), j’ai pu donner
l’impression de rejeter tout ce qui est investissement dans le
secteur tertiaire, en particulier la fameuse sous-traitance.
Compte tenu de l’importance du chômage dans ce pays, une
telle position serait évidemment insoutenable ; du reste, j’ai
moi-même répété, en diverses occasions, qu’une réforme
agraire, ou même n’importe quelle politique agricole, n’est pas
réalisable si on ne fait pas baisser la pression démographique
sur la terre en créant des emplois dans d’autres secteurs de
l’économie.

Il ne peut donc y avoir de doute sur l’impérieuse
nécessité de créer rapidement et massivement des emplois,
tant dans le secteur agricole – j’en ai suffisamment parlé la
dernière fois – mais aussi dans le secteur tertiaire. Il y a
néanmoins un certain nombre points à clarifier.

Le premier est de savoir, quand nous parlons de
secteur tertiaire, de quoi nous parlons. Collier plaide pour la
sous-traitance, en particulier dans le textile, en énumérant tous
les avantages dont nous devons savoir tirer profit ; citons
entre autres : la présence d’un énorme marché à quelques
kilomètres de nos côtes et ouvert à nos exportations grâce à la
fameuse loi Hope II, sans parler de notre odieux avantage
comparatif : le niveau des salaires etc ...

Personnellement j’aurais préféré voir se développer
une industrie de transformation des produits de l’agriculture,
créatrice de valeur ajoutée ; mais face à la masse de chômeurs
que représentent Cité Soleil, la Fossette et autres bidonvilles,
et tenant compte du manque d’imagination des détenteurs de
capitaux de ce pays, nous ne pouvons pas nous payer le luxe
de cracher sur une telle opportunité, tout en essayant quand
même d’améliorer la rémunération des ouvriers.

Un second point qui mérite qu’on s’y arrête, c’est la
localisation de ces entreprises. Comme on le sait déjà, il est
partisan des zones franches. Je reprends ici le passage où il
fait son argumentation. Il y a deux grandes raisons de répondre
aux besoins de l’industrie de l’habillement en aménageant
plusieurs zones franches en divers endroits du pays. L’une de

ces raisons, comme on l’a vu, c’est que le regroupement des
entreprises en un même lieu permet de réduire leurs coûts. La
création de zones facilite ce regroupement et c’est d’ailleurs
l’approche qui est adoptée en Asie de l’Est. L’autre raison,
c’est qu’il est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide
de mettre en place les infrastructures et les services dont
l’industrie a besoin en créant quelques îlots d’excellence
plutôt qu’en essayant d’améliorer ces infrastructures et ces
services sur l’ensemble du pays.

Reprenons ses deux arguments. Je n’ai pas de
problème à ce qu’on opte pour le regroupement des entreprises
afin de réduire leurs coûts ; c’est une façon de voir qui est
tout à fait logique ; c’est du reste pourquoi on crée des zones
industrielles. Je suis par contre révolté par cette idée de créer
des îlots d’excellence. Cela veut dire quoi ? On va créer des
zones industrielles, où les entreprises pourront bénéficier de
tous les services auxquels on peut penser, l’eau, l’électricité,
les voies d’accès, etc, pendant que la majorité de la population
continuera à croupir dans les conditions que nous
connaissons, parce que c’est trop cher, ou parce que « ces
gens là » ne méritent pas autre chose ?

Collier n’en parle pas, mais je suis certain qu’il a pensé
au corps de sécurité nécessaire à la protection de ses îlots
d’excellence contre les assauts de la marée humaine
environnante qui un jour en aura assez de cet ostracisme ; le
modèle est déjà appliqué en différents quartiers.

Mais j’ai une autre raison d’être très réticent dès que
j’entends parler de zone franche. Quand l’Etat Haïtien a mis à
la disposition de la CODEVI (Compagnie de Développement
Industriel) les 45 hectares sur lesquels elle a établi la zone
franche de Ouanaminthe, on a déplacé 172 familles qui y
pratiquaient l’agriculture avec promesse de les dédommager
et de les reloger. Cela a pris plusieurs années pour que les
institutions compétentes identifient le terrain propice à cette
opération, et ils ne sont toujours pas relogés. Pourtant l’exemple
de Ouanaminthe semble tellement attractif pour certaines
personnes que l’on n’arrive pas à compter le nombre de

pour installer des zones franches !
Alors, considérons quelques chiffres. En dépit de

l’exode rural, environ 2/3 de la population vivent encore en
milieu rural et c’est l’agriculture qui fournit environ 80 % des
possibilités d’emplois à cette population. Pourtant, compte
tenu du relief du pays, sur les 27.750.000 hectares de la
superficie totale, plus de la moitié, soit environ 1.400.000
hectares, est impropre à l’agriculture, environ 700.000 hectares
peuvent être cultivés en prenant des mesures contre l’érosion,
et seulement un peu plus de 600.000 hectares sont vraiment
propres à l’agriculture.

Cette superficie, déjà insuffisante pour le nombre de
personnes pratiquant l’agriculture, se réduit comme une peau
de chagrin sous l’effet d’un certain nombre de facteurs, dont
l’extension des villes n’est pas le moindre ; on n’a qu’à voir
comment de grandes plaines, autrefois très fertiles, sont de
plus en plus couvertes de béton. Et voilà qu’on veut encore
réduire la surface cultivable avec des zones franches.

Je pense que nous devons revoir notre copie. Quand
je considère ces vastes étendues de terre occupées par des
bidonvilles où croupissent des milliers de personnes dans
des conditions infra humaines, je me demande si le
regroupement des entreprises cher à Paul Collier ne pourrait
pas se faire au niveau de ces bidonvilles. Un programme
d’assainissement et d’aménagement permettrait de récupérer
de la place, tout en améliorant l’habitat de ces personnes, chez
qui les entreprises pourraient recruter leur main d’œuvre, d’où
création d’emplois pour cette masse de chômeurs et
élargissement du marché pour la production agricole ; la
population profiterait des infrastructures et les services mis
en place pour les entreprises ; on n’aurait donc plus d’îlots
d’excellence mais accès à de meilleures conditions de vie pour
une plus large couche de la population.

« Vaste programme », dirait le général de Gaulle, mais
si vous en avez un meilleur, je suis prêt à vous écouter. Et ne
me dites pas que cela va coûter abominablement cher ; l’argent
est là, il suffit de savoir comment mettre la main dessus.

Bernard Ethéartpersonnes ou de groupes qui viennent réclamer de la terre

La question haïtienne fait tache d’huile
dans la politique étrangère dominicaine

Par Wooldy Edson Louidor
P-au-P, 16 sept. 2009 [AlterPresse] L’administration

Fernandez a démultiplié les efforts pour soigner son image sur
la scène internationale. Mais la question haïtienne, qui fait du
surplace, ternit les objectifs d’embellies affichés par le
gouvernement à grand renfort de temps et d’argent.

Depuis son retour au pouvoir le 16 mai 2004, suivi de
sa réélection en 2008, l’actuel président dominicain Leonel
Fernández a réalisé plus de 26 voyages à l’extérieur et investi
une grande quantité d’argent pour la conduite de sa politique
internationale.

Par exemple, sans compter les frais de voyages
effectués à l’étranger, le chef d’État dominicain a alloué cette
année, dans le budget de son gouvernement, plus de 3,000
millions de pesos dominicains (environ 83 millions de dollars
américains ; US $ 1.00= 36.16 pesos aujourd’hui) à la politique
extérieure.

En dépit de cet important investissement en temps et
en argent, des intellectuels et personnalités politiques
dominicains sont de plus en plus unanimes à qualifier de maigre
le bilan obtenu par l’administration Fernández.

« Le pays n’a pas atteint ses principaux objectifs »
« Il le président Leonel vend bien son image, mais le

pays n’a pas atteint ses principaux objectifs », selon le titre
d’un article publié par l’agence en ligne dominicaine Clave
Digital.

La question haïtienne, enjeu fondamental pour l’image
de la République Dominicaine dans la communauté
internationale, fait du surplace.

Le climat de conflits récurrents entre la République
dominicaine et Haïti, l’absence d’une politique migratoire et
commerciale claire, l’étiquette de « raciste » collée au pays
voisin pour les violations de droits humains commis contre
des migrants haïtiens et leurs descendants constituent, selon
Clave Digital, les principaux facteurs ayant empêché le
gouvernement dominicain d’atteindre les objectifs de sa
politique internationale.

L’étiquette de « raciste »
« Ils ne le disent pas clairement, mais dans certaines

occasions les pays de la Caraïbe et de l’Afrique n’appuient
pas les positions dominicaines parce qu’ils considèrent que
c’est un pays raciste », a expliqué l’ex chancelier et dirigeant
du Prd (Parti Révolutionnaire Dominicain), Tolentino Dipp,
qui dressait un bilan de gestion de la Chancellerie dominicaine.

Cette étiquette de « raciste » a, de l’avis de Dipp,
affecté les rapports de la République Dominicaine avec les
autres pays de la Caricom (Marché Commun de la Caraïbe) qui
« s’unissent depuis longtemps dans la lutte contre le racisme
et se sont toujours montrés solidaires avec Haïti pour des
raisons historiques », a soutenu l’historien dominicain.

Cette image négative projetée à l’extérieur serait,
selon lui, à l’origine des deux échecs essuyés par la République
Dominicaine dans ses aspirations à occuper un siège (comme
membre non permanent) au Conseil de sécurité de

l’Organisation des Nations unies.
Par ailleurs, Tolentino Dipp a souligné des

contradictions internes qui empêcheraient l’administration
Fernández d’établir une politique migratoire dominicaine claire
et cohérente avec Haïti.

« Le problème avec Haïti, c’est que les accords sont
superficiels ; on ne veut pas faire un vrai accord migratoire »,
a-t-il avancé.

« Voyons combien de travailleurs migrants haïtiens
nous avons besoin pour la construction, sur les champs de
canne et dans l’industrie du tourisme ? Et, à partir de là, nous
pouvons établir la politique migratoire », a-t-il préconisé en
guise de solution.

« Nous ne pouvons pas prendre en charge Haïti »
De son côté, le député de la Force nationale

progressiste et aussi expert en sécurité nationale, Pelegrín
Castillo, a dit constater que les gouvernements dominicains
se sont présentés à maintes reprises sur la scène internationale
sans un agenda clair.

Le parlementaire dominicain, considéré comme un des
idéologues les plus farouches de l’anti-haitianisme dans le

pays voisin, a souligné l’absence d’un consensus entre la
classe politique dominicaine sur les thèmes d’intérêt national
à défendre dans la politique internationale.

Selon lui, le pays devrait profiter des scènes
internationales pour exiger de la communauté internationale
d’appuyer Haïti et pour faire comprendre aux autres nations
que « nous ne pouvons pas prendre en charge le pays voisin »,
a-t-il illustré à titre d’exemple.

« Les deux pays doivent résoudre leurs différends »
Pour le sociologue dominicain Wilfrido Lozano, la

communauté internationale, notamment les États-Unis
d’Amérique et les pays de l’Europe, sont de plus en plus
convaincus qu’ « il ne saurait y avoir de succès dans la
coopération internationale avec Haïti sans l’aide de la
République Dominicaine ».

L’invitation lancée par la secrétaire d’État américaine
Hillary Clinton à la République Dominicaine d’aider Haïti,
notamment dans le domaine du tourisme et dans la construction
de projets conjoints à la frontière (qui seraient financés par les
États-Unis), est vue par le sociologue comme un message clair

(POLITIQUE ETRANGERE / p. 14)
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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)

Solutions de la semaine passée

C R A S S E U X

L I N O # C R I

A # T U C O # P

R # E V # L # H

I M P E T I G O

N E O N # E # I

E # S I # R A D

S T A R O S T E

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

R A T I N E

R E T I N E

R E T I N T

D E T I N T

D E V I N T

D E V A N T

D E V A I T

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

G R A N I T E

T A R E T S

V I S S E E

 O  M

 A  Z  N

 E  A

Solutions de la

semaine passée:LES JEUX DE BERNARD
Allez de TARETS, à VISSEE, en utilisant des mots du du 

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

Mots Mélés
 T J L E S C H I E N S R U A O D P X L J

 E E L E G A R C U G M E R C I L A V I E

 L M N F C N B U L E S G A S P A R D S R

 M T O I N A A O D M D A C R V S I O Y C

 A L D M H O M G N U I O Q E D C S O M U

 H E E N A C I I U V O R V G I O J T A S

 K M C D A L A T O D O B K N O U E N L E

 A A Y I U L A M I N E Y I A R M T E L L

 T I K O L A O N A L B M A R F O ‘ C E E

 N T S T E O L B I L O S M G T U A E B T

 A R I S T H P C M D F B O E E N I V L U

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

 O S A A R F N R T L B A X L F A E N N U

 I S T T T S I I O E L V I A U X L O C R

 V E S Q U A G H N L A I R H B U I T H A

 I V U G F U I G P T K E M T T E S N E N

 D Z O F F E R L E P L A C A R D A A C U

 O B A S E M O L R G R E E N C A R D O S

 C L E S V A L S E U S E S B A R O C C O

 Q L Y K J L A C H E V R E Q U R L T O N

de la communauté internationale.
« Nous devons modifier le style de

relation que nous tissons avec Haïti, en allant
au-delà des demandes d’appuis en faveur du
pays voisin que nous faisons généralement
dans les forums internationaux », croit-il
comprendre dans le message délivré par la
chancelière américaine lors de sa visite dans
le pays voisin en avril dernier.

La communauté internationale verra

d’un bon œil que les deux pays résolvent leurs
différends, notamment en ce qui a trait aux
violations des droits humains perpétrés sur le
territoire dominicain contre des migrants
haïtiens et leurs descendants, a-t-il poursuivi.

Donc, il faut « prendre au sérieux le
thème migratoire, institutionnaliser sa gestion
et assumer nos engagements pris avec les
institutions internationales pour profiter de
cette conjoncture », a recommandé le
spécialiste en relations haitiano-dominicaines.

La question haïtienne fait tache
d’huile dans la politique
étrangère dominicaine

(... suite de la page 13)

Amérique du sud et en Afrique. Le Brésil apporte son expertise et la France financera l’achat
de matériel lourd”, a déclaré M. Kouchner.
“Il y a un engagement profond des deux pays en Haïti, le projet de centre de lait maternel est
un symbole de tout ce que nous pouvons faire ensemble”, a assuré de son côté M. Amorim.
MM Kouchner et Amorim sont arrivés vendredi en Haïti, pays le plus pauvre du continent
américain, dans le cadre d’une visite officielle de 48 heures.
 
Rodel Pierre révoqué de son poste de vice-président du CEP
On sait que les relations n’étaient pas très bonnes entre le vice-président du CEP et le reste
du Conseil Electoral Provisoire.
Rodel Pierre avait accusé des membres du conseil d’avoir falsifié les résultats des
sénatoriales du 21 Juin dernier, ce que contestent vivement le président du CEP et les autres
membres.
La semaine dernière, le porte-parole du CEP a annoncé que Rodel Pierre n’est plus le vice-
président de l’organisme électoral.
Cependant Rodel Pierre restera au Conseil comme membre.

Un Américain accusé d’avoir abusé sexuellement d’enfants en Haïti
Selon un communiqué des services de presse de l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti, M.
Douglas Perlitz 39 ans, résident du Colorado a été accusé d’avoir abusé sexuellement de
plusieurs garçons en Haïti depuis environ une décennie. Il a été inculpé par le Département
américain de la Justice de sept chefs d’accusations pour voyage à l’extérieur des États-Unis
avec l’intention d’avoir des relations sexuelles avec des personnes âgées de moins de 18
ans, et trois chefs d’accusation pour avoir eu des relations sexuelles à l’étranger avec des
mineurs. M. Perlitz a été le fondateur et directeur du projet Pierre Toussaint, une école de
garçons au Cap-Haïtien, Haïti.
M. Perlitz a été arrêté par des agents du Service américain d’Immigration et du Contrôle des 
Douanes (US Immigration and Customs Enforcement (ICE), à son domicile à Eagle,
Colorado, dans la matinée du mercredi 16 Septembre 2009. Après son arrestation, il a
comparu devant le Juge  de Première Instance, Boyd N. Boland, à Denver et a été placé en
garde à vue en attendant une audition  qui est prévue pour le 18 Septembre prochain à
Denver.
“Cet accusé est soupçonné de s’être servi de sa position de chef pour manipuler et à abuser
sexuellement des garçons vulnérables pendant près d’une décennie,” a indiqué l’avocat
américain  Dannehy. “Son arrestation a été rendue possible grâce au travail diligent de la
ICE, des agents du Service de Sécurité Diplomatique du Département d’Etat des Etats-Unis
affectés à notre ambassade en Haiti. Cette affaire n’aurait pas été possible sans les efforts
coordonnés, les ressources qu’ils ont consacrées, et leur engagement à s’assurer que
justice soit rendue.
“Les victimes de tourisme sexuel sont particulièrement vulnérables aux prédateurs qui les
attirent avec des promesses les plus élémentaires en besoins humains, puis les dépouillent
de leur innocence”, a déclaré le Secrétaire adjoint à la Sécurité intérieure de l’ICE, M.
Morton. “Il n’y aura aucun refuge pour les enfants des prédateurs sexuels qui croient qu’ils
peuvent abuser des enfants en dehors des États-Unis. Aucun endroit n’est trop éloigné ou
inaccessible à l’extérieur pour échapper à l’attention des instances policières américaines. “
L’Ambassade américaine à Port-au-Prince, a mis en place une ligne téléphonique en
permanence pour permettre à des personnes en Haiti disposant d’informations pertinentes
pour l’avancement de l’enquête, d’appeler.  Le numéro est le: 3923-2534. (Bureau de
communication de l’Ambassade des Etats-Unis)
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BÈBÈ GOLGOTA: BOUSKAY
SITWAYÈNTE AK DIYITE

Ak Michel-Ange Hyppolite
 
Apre Eritye Vilokan (2008), Bèbè Gòlgota ( 2009) se

dezyèm woman Pierre-Michel Chèry.  Aktyèlman Pierre Michel
Chéry ap pote kole avèk REKA (Rezon Entènèt Kreyolis
Ayisyen) epi IOCP (International Organization Of Creole
People). De òganizasyon, ki nan fason pa yo, ap travay pou
avansman lanng kreyòl.

 
Lè youn mounn ap li Bèbè Gòlgota, li kab wè li devan

 istwa youn bann mounn ki monte kanntè drèt pou Miyami,
men ki al rekonèt yo nan youn prizon Bahamas . Istwa-a derape
ak youn premye tantativ sove kite Ayiti, ki echwe, epi li reprann
ak youn dezyèm esè pou kite peyi-a, men pasaje  kanntè, ki
pral rakonte nou tribilasyon-li an,  te twouve li sou do nan
youn lopital  Miyami ak youn pye kase. Nan youn  twazyèm
esè, pasaje sa-a pa te  rive pi lwen pase Bahamas .  Lè nou di
Bahamas, se pa youn Bahamas nòmal. Se nan youn prizon
Bahamas tout pasaje, ki chape anba grif sibreka asasen yo, te
oblije kantone pandan kèk lane jouk yo te pimpe yo tounen
Ayiti.  Poudayè, se anndan kan konsantrasyon sa-a aktè
prensipal-la, ki pote non Bèbè, te aprann metye mekanisyen.

 
Istwa Pierre Michel Chéry ap rakonte nou an, se

istwa lavi Janèt ak Bèbè. Relasyon de mounn sa yo  te kòmanse
nan mitan lanmè, apati tribilasyon pasaje ki te abò youn kalite
kannòt, noumenm Ayisyen  rele kanntè. Men, se sou tè Ayiti
istwa-a  pral pran chè tout bon, paske se nan peyi-li, Bèbè
 deside met kò li deyò pou li te dekouvri ki mounn li ye pou
tout bon.

 
Pou otè liv-la rakonte nou nan  ki kondisyon Janèt ak

Bèbè te al fè konesans, li ekri:
 [Nan mitan lanmè] je maren-an louvri disèt lajè, li

pa ka fè anyen. L’ap rele : twòp mounn nan kannòt-
la…Sibreka ak zakolit veste rechany bouwo yo….Sèl chans
yon pasaje se grif li, ponyèt li… Pasaje ki pa byen asire,
pasaje grenn senk, pasaje kòmòkòy, tout se jibye, pwa fasil
pou grif atoufè ki tounen bèt sovaj…Y’ap chèche vyann
kretyenvivan pou reken, sou non agwe…. Sibreka-a (ki fin
lage manman ak papa Janèt nan lanmè) te ponyen ti bra Janèt…
Ann ale!... Mwen ranmase de ponyèt sibreka a, mwen  souke
yo, mwen fè li konprann mwen gason pase li… Dis min nan
fon mwen mare, mwen fè  li wè ponyèt bèfchenn yo… Sibreka
a lage men Janèt, epi bouwo yo sispann lage mounn nan
lanmè.»

 ( p. 14-15)
Se depi jou sa-a tou Janèt pral grandi nan men Bèbè,

jouk yo vin tounen madanm ak mouche.  Kanta non Bèbè-a,
men kisa aktè prensipal istwa-a rakonte nou sou sa :

« Bèbè… se non lespwa m, se non Agwe ban mwen,
se non brave-danje m, se non lanfè m, se non tribilasyon m, se
non vanyans mwen, non gwo bibit mwen devan atoufè.» ( p.
23 )

 
Non Bèbè-a se  youn non anplis sou divès kalite non

aktè prensipal-la te genyen nan Pòtoprens apati divès aksyon
li  oubyen travay li.

Konsa, nan refleksyon Bèbè sou  pwòp tèt li, misye
deklare :

«Chans pa m, tout non lasosyete taye pou mwen se
non ki byen chita, non pwòp, ki pa gen okenn tras mechanste :
(yo rele mwen) Levwayan paske mwen konn wè, Papèchay
paske m sèvi mounn byen, Bèbè, paske m entelijan.» (p. 33)

Misye di yo rele li Bèbè, paske li entelijan. Alaverite,
jwèt entelijans sa-a se rezilta kanntè-a ki pa te kab derape,
paske mèt vwayaj-la pa te fouti jwenn benediksyon agwe ak
rès lwa yo.

«Agwe pa vle vwayaj la… Mèt vwayaj la mande èske
gen mounn la-a ki gen regleman ak dyab? Pèsonn pa
reponn….Mèt vwayaj la mande sibreka a chache konn ki lès
k’ap jennen travay li. … … Lè sibreka-a rive sou mwen ( aktè
prensipal-la)  mwen pa jwenn kisa pou mwen di-l, mwen kale
de boul je mwen sou li, tankou mwen pa konprann. Mwen
peze zòtèy mwen atè, mwen pa reponn sibreka a. … …
Boutanfen, yon pasaje di sibreka a : « Ou pa remake jennonm
nan pa janm di yon mo, se yon bèbè, li pa konn pale». … …
Depi jou sa a, m’ aksepte mwen bèbè tout bon, tout moun mèt
rele mwen Bèbè». p. 10-11

 Anndan liv ki rele Bèbè Golgota-a, Pierre Michel
Chéry  pase men sou divès branch nan dewoulman lavi anndan
peyi-a san li pa janm kite objektif prensipal li : ankèt  Bèbè pou
rive jwenn vrè non li, nan ladiyite, paske se  kondisyon lavi
sou kanntè-a, ki depatya-li, jouk li rive bliye ki mounn li te ye.
Alaverite, Bèbè rive konprann, san vrè non-l, li pa mounn.
Kidonk, Bèbè ap chèche non li paske fòk li jwenn non li pou li
kapab jwenn diyite li, epi rekonèt tèt li kòm mounn.

Pandan nou  ap li istwa-a, nou konprann si ou pa gen
non, ou pa ekziste. Si ou pa ekziste, ou pa kab vote.  Si ou pa
gen non, ou pa kab gen paspò.  Si ou pa gen non, ofisye
imigrasyon nan pwòp peyi-w ap toujou di -w : Bèbè? Kouman
sa? Moun ki kote ou ye? ( p. 21).

Se kondisyon madoulè sa-a Bèbè derefize kite kòm
eritay pou pwòp pitit fi li genyen ak Janèt-la, ki lakòz li tounen
youn pyepoudre nan Pòtoprens pou li jwenn rasin-li.  Absans
idantite sa-a tèlman antre fon nan istwa-a, otè-a pa janm montre
nou Janèt adrese mari li sou non li. Sepandan, lè Bèbè, ki  pa te
ko dekouvri non manman li ak papa li te ba li-a, te deside rele
tèt li Bèna Levwayan, pou li kenbe de premye lèt nan mo bèbè-
a, paske li te fin abitye ak kalite non sa-a, Janèt te pwoteste. Li
te di, li  pa janm konnen okenn mounn ki rele Levwayan.

Enfòmasyon sa-yo se apati  pawòl aktè prensipal istwa-a rapòte
nou, nou jwenn -yo.  Poutan, Bèbè limenm te wè sa an gran :

« Mwen deside mwen pral chanje non, m ap pran
youn non ki mache ak Bèbè. M ap fè yo rele m Bèna.  Bèna
Levwayan. Se premye Ayisyen ki ap siyen Levwayan….Se
mwen ki ap papa nanchon Levwayan an ». (p. 83)

 
Alaverite, se kondisyon lavi anndan pwòp peyi Bèbè

ki fòse li pran kanntè. Se menm kondisyon  malouk sa yo tou,
ki lakòz li mete lavi li an danje  sou youn kanntè jouk li rive
bliye pwòp tèt li.  Anpil nan nou ap bat pou nou kite peyi nou. 
Anpil nan nou deja kite peyi nou. Men chak  mounn ki pati kite
vil kote kòd lonbrit li te antere-a; chak mounn ki bay  kafou,
lakou, riyèl, enpas, chemen, koridò  kote li kab konekte dantan
li ak prezan-li do, se youn pwèlyèm li pèdi sou esans mounn li. 
Se youn moso nan limenm, kòm mounn, ki pati, epi ki pa pe
janm retounen vin jwenn li. Menmsi li ta reyisi rekreye pati li
manke-a, li (pati sa-a) pa pe janm tounen vin jwenn li menm
jan-an.

Nan Bèbè Golgota, tribilasyon abò kanntè-a, veritab
gòlgota, mete ak depeyizman nan kan konsantrasyon
Bahamas-la lakòz aktè prensipal la bliye ki mounn li te ye.
Kalite tribilasyon sa-a, se younn pami divès lapenn mounn ki
kite peyi natifnatal yo ap viv nan divès fason.  Genyen mounn
ki blije bandonnen pwòp non yo pou yo jwenn travay sou tè
etranje, paske yo panse non yo ka lakòz yo viktim
diskriminasyon.  Genyen tou ki rive bliye laj yo nan kreye fo
papye pou yo kab jwenn viza pou yo vwayaje. Genyen lòt
mounn  ankò ki lage kò yo nan maryaj ki ipoteke lavi santimantal
yo. Tout sa, se vwayaje pou chèche lavi epi chanje kondisyon
lavi-yo ki lakòz.    Konsa, lè nou vwayaje pou nou pa janm
retounen nan peyi nou, se noumenm ak tout peyi kòdlonbrit
nou-an ki  rantre nan tonm malè.  Lè nou vwayaje pou nou
tounen imigran sou tè lòt peyi, se youn bwapini  nou al chèche
pou nou kale pwòp tèt nou, paske apre youn sèten tan, nou
pèdi asirans tè ki te ban nou rasin-lan, epi nou pa vrèman pran
rasin nan ekziltik-la.  Nou tounen youn kretyenvivan ki ap
flote alavolonte tan-an, kondisyon lavi yo, epi sitiyasyon
global anviwonnman nou yo.

 Lè nou prèske rive nan fen Bèbè Gòlgota, nou li lèt
sa-a :

«Mon cher …, je n’ai appris que tu étais le neveu de
Ducasse, que longtemps après ton départ de la maison … Je
pars avec le regret de ne pas avoir eu ton pardon.. Mes enfants
ont pleuré quand ils ont su qui tu étais. Ils ont décidé de
laisser le pays, par dépit de cette société qui cultive tant de
mépris pour ses enfants». (p.111)

Se kòmsi peyi etranje se espas solisyon pwoblèm
peyi nou-an. Nou jwenn menm apwòch vwayaj kòm ajan
chanjman sosyal peyi-a nan Sogo Nan kwazman gran chemen
(1979), youn woman, ak Pauris Jean-Baptiste.

Pandan nou konsyan gen youn peyi ki pou bati.
Pandan nou konsyan eritay zansèt-yo pa dwe pèdi, ni rete ap
 trennen aladriv, nou pa kab mete aksyon pati kite peyi-a kòm
mwayen pou chanje lavi. Pati kite peyi-a ka chanje lavi youn
mounn, lavi youn fanmi, men li pa pe janm rive chanje lavi sou
pwòp tè pa nou-an, paske premyèman sa ki pati-yo pa toujou
tounen, epitou, lè yo tounen, yo pa toujou tounen ak vizyon
Jacques Roumain kite pou nou nan Gouverneurs de la rosée-
a ( Mèt lawouze), kote Manuel tounen pou li vin chanje lavi
abitan nan bouk kote li te fèt-la.

 Lè nou chwazi ekziltik-la kòm mwayen pou nou jwenn
solisyon pwoblèm nou-yo, se tankou nou ap kouri pou
pwoblèm-nou yo, kant rive nan peyi etranje pwoblèm-nou pa
fini pou sa. Sou tè etranje, pwoblèm-yo senpman chanje
pozisyon.

 
Epitou, nou dwe sonje, gen youn moman ki pral rive

nan devlopman sosyete ak Ayisyen ki lòtbòdlo-yo, tout pon
riske koupe ant mounn ki gen san Ayisyen nan venn-yo a ak
peyi kote zansèt-yo te soti-a. Nou dwe remake tou, ak kalite
sitiyasyon nasyonal nou genyen jounen jodi-a, ki detwi flanm
fyète  jenerasyon nouvo Ayisyen sa-yo, distans ant nouvo
Ayisyen sa-yo ak peyi manman epi papa-yo a ap gen pou li
grandi pi plis toujou.

 
Nan Bèbè Gòlgota nou jwenn youn aktè prensipal ki

gen anpil karaktè. Menm lè li ap mande èd, li vle kenbe
endepandans li.

Mwen di Bondye mèsi dèske se Bòs Nènè ki ofri m
travay, pèsonn pa ka di yo te wè m’ap mande.  Atò travay ou
pa gen dwa mande Pòtoprens, tout mande se mande.  Depi w
nan mande, yo ka sal karaktè w jan yo vle. ( p. 82)

Nou rete kwè, noumenm Ayisyen, nou  ta kab byen
eseye aplike pawòl nou fenk  sot tande nan bouch aktè
prensipal liv-la pou nou kòlte ak reyalite peyi-a.  Dirijan nou
yo ta kab deside mande èd, men yo pa ta dwe mete yo nan
youn sitiyasyon depandans jouk pou peyi-a pèdi karaktè
granmoun- li.

Nan Bèbè Gòlgota, aktè prensipal liv-la pa te chita ap
tann.  Li te deside aji. Se modèl sa-a, petèt, otè-a ta renmen wè
dirijan peyi nou an aplike pou nou kapab respekte prensip
Bwa Kayiman-yo. Otè-a deja pare 12 prensip, li kreye apati
kondisyon lavi noumenm Ayisyen konstui, pandan peryòd
esklavaj-la. Li rele yo : 12 Prensip Bwa Kayiman – Nou kab
konsilte 12 prensip sa-yo sou kreyol.org  anndan REKA (Rezo
kreyolis Ayisyen).  Tout mounn ki li 12 Prensip Bwa Kayiman-
yo, ka konprann se diyite esklav-yo, ansanm ak motivasyon
pou yo viv tankou mounn, ki te fòse-yo kreye modèl sosyete
yo  te vin devlope pou pwòp tèt yo-a. Youn sosyete ki te
depaman ak sosyete blan esklavajis-yo te enpoze-yo a, kote
esklav se te youn byen, tankou kay, mèb, tè, osnon youn oto.

 

Rechèch sitwayènte  Bèbè kòmanse depi li te mete
pye li nan dlo pou li jwenn  batistè-li ak vrè non-li. Men, èske
se pa sa dirijan peyi nou an ta dwe fè nan domèn ledikasyon ? 
Sa vle di, mete sou pye youn sistèm edikasyon, kote pitit peyi-
a ap jwenn zouti pou yo rekonèt pwòp tèt yo.  Pou yo konnen
ki mounn yo ye, apati koutim-nou, tradisyon-nou, epi respè
pou lanng manman nou-an, kreyòl Ayisyen, kèk save Ayisyen
vle rele lanng Ayisyen.

 
Bèbè se youn botpipo ki ap rakonte pwòp istwa lavi-

li apati moman li te pran kanntè-a jouk li retounen sou tè Ayiti,
kote li tanmen batay pou diyite li.  Men, se tanzantan gen
youn gid ki parèt  anndan istwa-a pou eklèsi lektè-a, denonse
sa ki merite denonse, epi mete lektè-a bab pou bab ak reyalite
peyi-a. Gid sa-a, se youn naratè espesyal. Li pa senpman pou
li kenbe filkondiktè istwa-a, li la tou pou  li ede lektè-a konprann 
toumant  sosyal-yo  anndan peyi-a.  Nou gen enpresyon otè-
a mete gid sa-a nan istwa-a pou evite konfizyon, paske gen
pawòl gid-la ap di, si se aktè prensipal la ki pou ta di yo, lektè-
a ta kab pran nan pa konprann.  

Lè pou otè-a esplike magouy ki ap pase anndan lapolis
nan koze fè anprent, se gid-la li bay lapawòl, paske nan fason
Bèbè ap benefisye sistèm dezòd sa-a pou li kreye pwòp idantite-
li, li pa ta fouti denonse li.  Si li ta fè sa, se tankou li ta vle mòde
men ki ap ba li manje. (ASUIV)

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

*  -  *  -  *  -  *  -  *
FAYO : 3.333 PWOVÈB

AYISYEN
Pwovèb 593

ak Toni Dèlsi / Thony Delcy*

Nou p’ ap janm sispann wete chapo nou byen ba
devan travay kolosal sa-a Fayo[1] reyalize nan fondalnatal
kilti nou an ak zèv literè sila a.

Semèn sa-a, nan kontak dirèk nou genyen chak jou
ak dokiman sila, atansyon nou atire sou youn pwovèb ki prèske
gen menm sans ak plizyè lèzòt. Se Pw.593. Fayo prezante-l
konsa:

KABRIT  TOMAZO MENM PLIMAY
li eksplike konsa : « Thomazeau’s brood are all the

same. They are alike. » Li pa tradui li petèt paske li pa byen
sezi sans li.

Kite nou di : KABRIT  TOMAZO MENM PLIMAY pa youn
pwovèb ; se defo anpil liv pwovèb ayisyen, yo mete nan menm
panyen ni toryas, ni sitasyon, ni pwovèb. Pwofesè Maks
Maniga nan «  Rale sou pwovèb kreyòl » (paj 96-102) nou
twouve nan liv li-a : Patamouch – Etimoloji – Literati – Repòtaj
(2007) bay definisyon ak kalite youn pwovèb. Men se pa sa
n’ap regle jodi-a.

Nou pa gen okenn objeksyon nan fason Fayo bay li-
a, men pawòl sa-a jan nou konnen li isit la se :
KABRIT  TOMAZO MENM PLIM, MENM PLIMAY.

Lontan yo te konn itilize pwovèb sa-a sitou lè nan
youn fanmi, nan youn katye, nan youn zòn moùn yo abitye fè
move zak (vòl, krim, malfezan, elat.) Menm apre san tan, mak
sa-a, etikèt sa-a toujou rete.

Konsa, ou menm gason, si grangran papa-w te vòlè,
pa pèdi jekwazandye-w pou w’al pran menm youn monnen
anplis nan men youn machann san ou pa byen gade. Paske
lapopilas ap fè-w sonje orijin-ou sou plas ak pwovèb sa-a.

Konsa tou, ou menm fi, si grann ou oswa manman-w
te chòche, jennès, landjèz elat., si yo ta sispèk w’ap fofile nan
youn ti kwen fènwa pou youn matcho al kase youn ti bwa nan
zòrèy ou, ebyen ak pwovèb sa-a lapopilas ap fè-w konnen ou
pa ta ka lòt jan.

Men kounye-a, Ayisyen plis itilize li nan zafè politik
ak travay pou pete rèl endiyasyon yo, desepsyon yo lè laplipa
dirijan ak manedjè yo ap plede monte desann, fè ale vini san
yo pa regle anyen ni pou peyi-a ni pou travayè yo.Yo tèlman
pran kou, yo vin pa kwè, yo fin tounen Sen Toma ; se sa ki fè
depi yoùn ale, avan lòt la pran fonksyon anpil moùn gen tan di
davans : Se menm KABRIT TOMAZO YO. Paske yo pa gen konfyans
anyen serye pral regle, se pral menm penpenp-lan.

Nou jwenn kèk lòt pawòl nan menm rejis-la ki sanble
tèt koupe ak li kankou : Pase “pran m, m a pase chache w” ; se
degouden ak senkant kòb ; se menm rat do kale yo.

Alòs, nou konstate menm jan avè-m kijan pawòl sa
yo sanble kou de gout dlo menm lè ap toujou gen ti nyans nan
kontèks y’ap anplwaye yo. Apa sa, se menm yo menm nan.

xxx

Yves Gérard Olivier[2] eksplike ekspresyon an
konsa : « KABRIT  TOMAZO (MENM PLIM, MENM PLIMAY). Chonje-
w ka itilize sa pou de zanmi pou moutre kouman yo byen ; pou
de moùn oubyen plis pou moutre kouman yo gen menm karaktè
kouman yo reyaji menm jan. […] Nan vodou, se non sa-a (kabrit
tomazo) moùn k’ap fè bizango yo pote […] »

Fòk mwen di nan sèk kote mwen grandi-a, yo toujou
di ekspresyon sa-a nan youn sans negatif.
_________
· Tony Delcy, diplome nan lekòl jounalis ; li se youn
dokimantalis k’ ap viv Pòtoprens.
· [1] Fayo : 3333 Proverbs in Haitian Creole… (1979)
· [2] Konprann konnen. Plis pase 1500 ekspresyon
kreyòl ak sa yo vle di. (2002)
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1. Koudjay: Geatest Hits
2. Mini All Stars: S.O.S
3. Djakout Mizik: Love Songs
4. Dega: Live en concert
5. Kreyol La: Kore m
6. Volo Volo: Se Nou 
7. Ram: Aibobo
8. Volo Volo: La Nature
9. Konpa Kreyol: Sak te gen tan
10. System Band: Tet Cabrit 

Top Hit Parade
Semaine du 21 Septembre
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EVENEMENTS DE LA SEMAINE

Fritz Laraque qui a menacé de bombarder le tribunal section sud
après l’arrestation de son fils. Il s’est laissé persuader d’abandonner son projet

Funérailles de Ednond Dalus, le candidat au bac qui a été tué
par un policier au moment d’un brouhaha devant un centre d’examen


