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Un Haïtien peut-il gagner le Prix Nobel ?
(voir p. 8)

AFP, PORT-AU-PRINCE — Un avion des 
Nations unies avec 11 personnes à bord, dont cinq militaires 
jordaniens, s’est écrasé vendredi en Haïti pour une raison 

Haïti: onze morts dans l’accident 
d’un avion des Nations unies

inconnue, et il n’y a pas de survivants, a annoncé la mission 
de l’organisation internationale dans le pays (Minustah).

pour la stabilisation en Haïti figurent parmi les victimes 
d’un accident d’un avion de l’ONU dans ce pays”, a 

“Cinq Jordaniens de la mission des Nations unies (ACCIDENT ONU / p. 3)

Libération de Meshad Nazemy 
quelques heures après son enlèvement

Delmas, le 8 
octobre(alertehaiti.ht).-Pas trop de 
détails sur la libération de Meshad 
Nazemy, l’homme d’affaires 
enlevé à Cazeau (Plaine) dans 
la matinée du jeudi 8 octobre a 
été retrouvé à Puits Blain (Zone 
Delmas 75). Blessé lors de son 
enlèvement, il a été conduit de 
toute urgence à l’hôpital pour 
recevoir les soins que nécessitait 
son cas. Entouré des membres 
de sa famille, Meshad Nazemy, 
visiblement encore sous le choc 
et fatigué, n’a pas souhaité faire 
de déclaration à la presse.

Le responsable de la 
police de Cazeau, Livingston 

(ENLÈVEMENT / p. 6)

 PORT-AU-PRINCE, 9 Octobre – 
Comme on dit aux Etats-Unis, nous avons 
une mauvaise nouvelle et une bonne nou-
velle.
 The bad news c’est qu’il y a eu un 
kidnapping ce jeudi alors qu’on pensait être 
débarrassé ou presque de cette plaie.
 The good news : le kidnappé a été 
retrouvé peu de temps après.
 La nouvelle est tombée le jeudi 
matin 8 octobre comme un couperet, un 
vrai choc du fait qu’on avait commencé à 
s’habituer à l’idée que le kidnapping avait 

Nouvelle escalade
de la criminalité

Est-ce pure coïncidence ?
été vaincu.
 De plus, elle s’ajoute à une sorte 
d’escalade qui avait commencé le vendredi 
précédent dans l’assassinat en pleine rue à 
Pétionville, banlieue résidentielle de la ca-
pitale, d’un cambiste par un bandit qui s’est 
enfui à moto.
 Second avertissement : deux jours 
plus tard, le lundi 5 octobre, le cambriolage 
d’une succursale de la SogeXpress, à Delmas 
30, par cinq individus qui tuent le caissier et 
s’enfuient avec le contenu du coffre-fort.

(CRIMINALITÉ / p. 6)

 PORT-AU-PRINCE, 9 Octobre – 
Moins d’une semaine après le forum qui a 
réuni près de 200 hommes et femmes d’af-
faires étrangers en Haïti à l’instigation de 
l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, l’ex-
président américain Bill Clinton, une infor-
mation paraissant dans la publication « Bu-
siness Wire » (6 Octobre 2009) annonce que 
le financier milliardaire George Soros a pris 
l’initiative de la construction d’un nouveau 
parc industriel à Port-au-Prince, la capitale 
haïtienne.

ECONOMIE
Cité Soleil choisi

pour un immense Parc industriel 
Est-ce pour reproduire la même 

disparité révoltante ?
 Le ‘Soros Economic Development 
Fund’ et le Groupe WIN, basé en Haïti, ont 
communiqué leur intention de construire 
un parc industriel baptisé ‘West Indies Free 
Zone’. 
 Le nouveau parc dont la construc-
tion coûtera US$ 45 millions, comprendra 
1.2 million de pieds carrés d’espaces à 
louer.  
 Il devrait être prêt à recevoir des 
clients en 2012. Il sera ouvert aux manufac-

(CITÉ SOLEIL / p. 4)

L’avion retrouvé dans une région perdue dans les montagnes au-dessus 
de Fonds Verrettes près de la frontière haïtiano-dominicaine (Thony Bélizaire)

Pas un seul survivant des 11 passagers à bord, y compris l’équipage (AP)

L’otage Meshad Nazemy (3e à partir de la gauche) relâché par 
les kidnappeurs qui se sont évaporés dans la nature (photo Alertehaiti.ht)

Le photographe Elie Jean le bras ensanglanté d’un coup de bâton 
reçu d’un policier USGPN faisant la garde près du palais national 

lors de la visite de Jimmy Carter (Haïti en Marche)

ABUS POLICIER 
CONTRE LA PRESSE

UN KIDNAPPING DEJOUE



Page 2
Mercredi 14 Octobre 2009

Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 38EN BREF ...EN PLUS ...

(EN BREF / p. 14)

 PORT-AU-PRINCE, 8 Octobre 
– Grosse énigme. Un communiqué a été 
diffusé et re-rediffusé, indiquant des dis-
positions prises par la municipalité de la 
capitale pour réglementer le trafic des taxi 
motos.
 Cela comprend principalement 
le port d’un gilet de couleur uniforme, les 
autorisations officielles, le nombre de pas-
sagers pouvant être transportés, les aires de 
stationnement. Etc.
 Or le syndicat des taxi motos a 
répondu vertement à la mairie de Port-au-
Prince que ses membres n’ont aucunement 
l’intention d’appliquer les mesures annon-
cées. Et que la mairie n’a aucune autorité 
sur eux. Attendu que, selon le syndicat, ils 
sont régis par la police de Port-au-Prince. 
Plus précisément, la police routière ou ser-
vice de la circulation. 
 Le syndicat de convoquer aussitôt 
une manifestation de rues où il est même 
donné 2 jours au maire pour rentrer son 
communiqué !
 La mairie attend quelques jours 
puis fait une nouvelle tentative, via un por-
te-parole.
 Le syndicat des taxi motos réci-
dive aussitôt. Continuant à maintenir que 
les règlements édictés par la mairie de Port-
au-Prince n’ont pas compétence sur leurs 
activités professionnelles … celles-ci ne 
relevant que de la Police.
 Or voici plusieurs semaines que 
cela dure et on ne sait toujours pas qui ré-
glemente les taxi motos. 
 Et la Police n’a toujours pas dit un 
mot. 
 Ni pour réfuter l’argument des 
conducteurs de motos. Ni pour confirmer 
ces derniers dans leurs affirmations.
 Or en toute logique (en tout cas si 
l’administration publique haïtienne consti-
tuait un tout comme partout ailleurs), la 
Police devrait sortir de son silence pour 
clarifier la question et édifier le public.
 Car (et nous arrivons au plus gra-
ve dans tout ça) : des taxi motos continuent 
d’être impliqués dans des meurtres et des 
crimes (des hold-ups en pleine rue et des 
cambriolages audacieux comme celui du 
lundi 5 octobre à la SogeXpress à Delmas 
30) et dont les auteurs disparaissent sans 
laisser de traces, le plus souvent sur une 
moto attendant dans les parages.
 Pendant qu’il est permis au syndi-
cat des taxi motos de défier l’autorité mu-
nicipale (car ces protestations auraient pu 
se faire d’une autre façon que sur la place 
publique et sans tout ce tapage), un cam-
biste est abattu vendredi près de la place St 
Pierre de Pétionville par un individu circu-
lant à moto qui, bien entendu, a eu le temps 
de s’enfuir. Cela à deux pas du commissa-
riat de police.
 Nous n’avons pas d’indications 
que les cambrioleurs de la SogeXpress de 
Delmas soient également partis à moto 
après avoir tué un caissier à bout portant 
…
 Par contre un ancien ambassadeur 
d’Haïti à Santo Domingo a été attaqué alors 

Le dilemme des taxi motos 
utilisés par les bandits

qu’il venait de faire un retrait à la banque. 
Les voleurs l’ont abordé au volant, se sont 
emparés de l’argent et ont pris la fuite. Ils 
étaient à moto.
 Depuis une semaine nous assis-
tons à une véritable et même bizarre re-
montée de l’insécurité car c’est comme 
pour faire mentir le pouvoir et l’interna-
tional qui viennent d’affirmer le contraire, 
aussi est-ce que c’est le moment de laisser 
un secteur aussi sensible que celui des taxi 
motos continuer de fonctionner sans aucun 
contrôle ?  
 Les gens continuent de mourir ou 
de se faire dévaliser pendant que les autori-
tés n’arrivent pas à s’entendre et à prendre 
toutes leurs responsabilités.
 L’autorité de la mairie ne va pas 
plus loin que ses communiqués et ses notes 
de presse.
 La police garde un silence si l’on 
peut dire complice, puisque le syndicat des 
taxi motos en profite pour refuser de se 
conformer.
 A notre avis, c’est la police qui est 
finalement le plus en cause puisque son si-
lence empêche la situation de se dénouer.
 Est-il vrai que la Police nationale 
a seule compétence dans le domaine des 
taxi motos ?
 Est-ce que ce n’est pas un problè-
me qui mérite de relever de toute l’Admi-
nistration puisque des bandits se servent de 
ce moyen de locomotion pour s’enfuir une 
fois leur crime commis, c’est donc un défi 
à l’autorité de l’Etat en général …
 Certes, la police ne reste pas les 
bras croisés. Chaque soir on la voit qui pro-
cède consciencieusement au contrôle des 
conducteurs de motos et de leurs papiers 
…
 Cependant dans la plupart des 
grandes villes du monde, c’est la mairie 
qui délivre les licences aux conducteurs de 
transport en commun.
 Les taxi motos protestent aussi 
contre un tarif de 1.000 gourdes fixé par la 
mairie pour les licences.
 Mais il y a les autres dispositions 
comme le port d’un gilet de la même cou-
leur, la limitation du nombre de passagers, 
ils sont souvent jusqu’à trois sur une même 
motocyclette.
 Toutes ces dispositions pouvant 
aider à commencer à circonscrire le di-
lemme de l’utilisation des motos par les 
gangs.
 Partant la mairie et la police de-
vraient au contraire conjuguer leurs efforts 
plutôt que l’une ou l’autre servir de prétex-
te à laisser la question pourrir et s’enveni-
mer.
 Est-ce une affaire de gros sous 
– de finances découlant de la vente des li-
cences, des casques de motos, des autorisa-
tions et autres ?
 Existe-t-il une mafia des motos ?
 Est-ce que l’image du pays ne 
vaut pas plus que tout ?
 Est-ce que ce n’est pas la vie des 
gens qui doit primer ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Crise économique: situation 
désastreuse pour de nombreux 
Haïtiens du Sud de la Floride

Miami, le 9 octobre 2009 –(AHP)– 
Un des leaders de la communauté haïtienne  du 
Sud de la Floride, Lucie Tondreau, a fait état ce 
vendredi de la situation extrêmement difficile 
dans laquelle évoluent un nombre important 
d’haïtiens.

Elle  a  expliqué que la  cr ise 
économique et la récession auxquelles font 
face les Etats-Unis depuis plus d’un an frap-
pent davantage les immigrants. Et parmi les 
plus touchés figurent les Haïtiens  qui ne sont  
pas des professionnels pour la plupart, mais 
des gens qui gagnent leur vie en travaillant 
dans des hôtels et des restaurants.

Et comme l’industrie du tourisme est 

confrontée, a-t-elle dit, à des difficultés, beau-
coup d’entre eux sont renvoyés ou voient leur 
journée de travail coupée de moitié.

Lucie Tondreau a encore souligné 
que la situation des sans papiers est encore 
plus catastrophique. Etant généralement les 
premiers à être renvoyés, et considérés comme 
des illégaux, ils sont dans l’impossibilité de 
partir à la recherche d’un nouveau travail, 
déplore-t-elle.

Immigrants et noirs de surcroît, ils 
doivent encore faire face à l’intolérance voire 
à la discrimination. Certains les considèrent 
comme ceux qui rendent la crise économique 

(HAITIENS DE FLORIDE / p. 10)

11 morts : c’est le bilan de l’accident d’un avion de la MINUSTAH
L’accident a eu lieu le vendredi 9 octobre, vers midi, quand l’avion effectuant une mis-
sion de reconnaissance a heurté le flanc d’une montagne. 
L’appareil avait à son bord 11 personnes, des soldats Uruguayens et Jordaniens et les 
commandants des deux corps. Il était parti de Port-au-Prince. Les habitants de Ganthier, 
peu de temps avant le terrible accident, ont eu l’impression que le pilote avait perdu sa 
route. Celui-ci s’est engagé dans une zone très dangereuse abritant des mornes de haute 
altitude peu avant qu’il ne s’écrasât. 
Il n’y a aucun survivant. 
La Minustah a envoyé un hélicoptère pour récupérer les corps qui ont été ramenés à 
Port-au-Prince. 
Le Président René Préval a adressé une lettre de condoléances au Secrétaire général 
de l’ONU Ban Ki-moon. « Nous ressentons douloureusement cette catastrophe qui en-
deuille la MINUSTAH, particulièrement les contingents jordanien et uruguayen. Nous 
avons exprimé nos sentiments au roi Abdallah II de Jordanie et au président Vàsquez 
Rosas » écrit le président haïtien qui reste persuadé que la MINUSTAH continuera à 
accomplir sa mission auprès du Peuple haïtien, particulièrement le renforcement de la 
Police Nationale d’Haïti ». 
On a appris que l’armée uruguayenne a envoyé deux hauts gradés pour aider dans 
l’enquête sur les causes de l’accident. Le site de l’accident a été sécurisé et restera sous 
contrôle jusqu’à ce que tous les éléments d’information nécessaires à l’investigation 
aient pu être recueillis. Conformément aux normes internationales, les enquêteurs du 
pays propriétaire de l’avion (l’Uruguay), du pays de fabrication (l‘Espagne) et Haïti (où 
l’accident a eu lieu) examineront ensemble l’épave pour déterminer les causes de cette 
tragédie.
Mardi 13 octobre, une cérémonie pour honorer la mémoire des casques bleus – cinq 
Jordaniens et six Uruguayens - qui ont perdu la vie dans l’accident aura lieu et tout de 
suite après les corps des victimes seront rapatriés dans leur pays d’origine.

Voilà fête ses dix ans
Dans une atmosphère décontractée, en présence d’une vingtaine de journalistes, les res-
ponsables de la compagnie de téléphonie mobile, Voilà, lors d’une cérémonie organisée 
le mardi 6 octobre dernier, au Karibe Convention Center, ont fait le bilan de leur dix ans 
de fonctionnement sur le territoire haïtien.
Lancée en 1999, la Compagnie a, au cours de ces années, apporté une contribution parti-
culière dans le domaine de la télécommunication  en Haïti.
Aujourd’hui, s’est réjoui le Président directeur général de la compagnie, Robin Pad-
berg, Voilà compte près d’un million (1.000.000) de clients recouvrant plus de 90% du 
territoire national.
Avec Voilà, la communication est, de nos jours, beaucoup plus accessible à la popula-
tion des zones reculées d’Haïti, a poursuivi M. Padberg.
 A côté de sa contribution pour faciliter la communication dans le pays, Voilà s’est lancé 
également dans le social (l’éducation, les sports, la culture), à travers les dix départe-
ments géographiques du pays, ceci avec la mise en place de la Fondation Voilà.
Des groupes musicaux sponsorisés par la compagnie ont animé samedi, un grand 
concert, au Champ de mars, au centre ville de Port-au-Prince, pour célébrer les 10 ans 
de Voilà avec toute la population.
 Le PDG de la compagnie se dit également satisfait du classement attribué à Voilà parmi 
d’autres entreprises du pays.
Voilà vient d’être classée par la revue Haïti Challenge en tête de liste des 100 meilleurs 
entreprises en Haïti, souligne M. Padberg.
 Voilà compte en terme d’emplois directs et indirects plus de 600 employés, 170 conces-
sionnaires à travers Haïti, 15 000 agents.
Au cours de cette cérémonie pour la presse, les responsables de Voilà en ont profité pour 
lancer de nouveaux services tels : un téléphone V509, un téléphone Solaire et la possibi-
lité pour les clients de Voilà de consulter les derniers numéros de la loterie (consultation 
appelée chez nous Tchala) à partir de leur téléphone potable. (reportage de Veronika)

Une nouvelle Protectrice du Citoyen
La semaine dernière ont eu lieu la prestation de serment et l’installation de la nouvelle 
Protectrice du Citoyen. Il s’agit de Madame Florence Elie qui a prêté serment le mardi 
6 Octobre devant les juges du tribunal de cassation et a été installée après à la tête de 
l’OPC, Office de Protection du citoyen. 

Presse : un nouveau comité à la tête de l’Association des journalistes 
haïtiens (AJH)
Israël Jacky Cantave a rejoint Jacques Desrosiers et Marie Raphaëlle Pierre au comité 
de l’AJH. Le nouveau comité a été élu le 10 octobre dernier pour deux ans et promet 
d’œuvrer pour améliorer l’image de la presse haïtienne.
Seulement quatre candidatures ont été retenues pour participer à l’élection d’un nouveau 
comité à la tête de l’Association des journalistes haïtiens : Jacques Desrosiers, secré-
taire général sortant, sans concurrent, Marie Raphaëlle Pierre, trésorière sortante, sans 
concurrent, Léonne Alexis (Magik 9) et Israël Jacky Cantave (Radio Caraïbes) au poste 
de secrétaire général adjoint.
Jacques Desrosiers et Marie Raphaëlle Pierre ont été reconduits sans grande difficulté à 
la majorité des journalistes présents. Avec 40 voix, Israël Jacky Cantave l’a emporté sur 
sa concurrente, Léonne Alexis (30 voix) et devient le nouveau secrétaire général adjoint 
en remplacement d’Eddy Jackson Alexis.
Le comité sortant s’est accordé un satisfecit pour le travail accompli lors de son premier 
mandat. Pour le second mandat, le nouveau comité entend multiplier les initiatives pour 
redorer le blason de la presse. Il convient d’agir au niveau de la formation et de la prati-
que, a laissé entendre Jacques Desrosiers.

Un câble de fibre optique  reliant les Bahamas à Haïti
C’est une firme bahaméenne, la BTC, qui a révélé l’existence d’un accord conclu avec 
la Téléco, ceci pour faciliter l’échange de données entre Haïti, les Bahamas et les Etats 
Unis via un câble de fibre optique. Un porte-parole de la BTC a précisé que tous les 
travaux ont été réalisés pour permettre aux consommateurs d’utiliser les lignes qui sont 
déjà opérationnelles en Haïti.
Le directeur de la Téléco, Michel Présumé, a confirmé la nouvelle . « Le câble sous-ma-
rin de fibre optique donne une ouverture sur le monde extérieur «, indique M. Présumé 
faisant remarquer que les opérateurs pourront mieux servir la population. Il confirme 
que le plan est opérationnel dans le pays depuis quelques semaines et explique que des 
opérateurs locaux ont déjà signé des contrats d’exploitation du câble.
Par ailleurs, Michel Présumé annonce la mise en application d’autres dispositions qui 
permettront d’améliorer les services dans le domaine de la télécommunication. Il envi-
sage d’améliorer les infrastructures numériques à travers le pays.
La communication par le câble de fibre optique permettra d’obtenir des services plus 
fiables qui ne seront pas affectés lors des catastrophes naturelles.

L’ambassadeur dominicain en Haïti met en doute les révélations 
d’Amaral Duclona rapportées par Haïti Observateur
L’ancien caïd de Cité Soleil, arrêté en République dominicaine, aurait fait des révéla-

CRIMINALITÉ
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indiqué le commandement de l’armée jordanienne.
“La mission des Nations unies pour la stabilisation 

en Haïti annonce avec tristesse qu’un avion de la Minustah, 
transportant à son bord 11 passagers, y compris l’équipage, 
s’est écrasé au sud-est de la commune de Ganthier, près 
de Fond Verrettes, aux environs de midi” (17H00 GMT), a 
indiqué la mission dans un communiqué.

“Une équipe de sauvetage envoyée par la Minustah 
n’a découvert aucun survivant sur le lieu de l’accident”, 
selon le texte du communiqué. De même source, “la cause 

Haïti: onze morts dans l’accident 
d’un avion des Nations unies

(ACCIDENT ONU... suite de la 1ère page) de l’accident est jusqu’à présent inconnue et les procédures 
d’investigation en cas d’accident d’avion sont en cours”.

Un précédent bilan de source policière haïtienne 
faisait état de six morts.

L’appareil, un CASA 212, appartenait au contingent 
uruguayen de la Minustah. Il “effectuait un vol de 
reconnaissance” au moment du drame, selon l’ONU.

Mise en place en juin 2004, la Minustah compte 
environ 11.000 personnels dont 7.000 soldats et 2.000 
policiers.

Port-au-Prince, 9 octobre 2009  -  La Mission des 
Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti annonce avec 
tristesse qu’un avion de la MINUSTAH, transportant à son 
bord 11 passagers, y compris l’équipage, s’est écrasé au Sud-
est de la commune de Ganthier, près de Fond Verrettes, aux 
environs de midi,  aujourd’hui.

Une équipe de sauvetage envoyée par la MINUSTAH  
n’a découvert aucun survivant sur le lieu de l’accident qui a 
été sécurisé par la Police des Nations Unies.

Les corps des 11 victimes ont été retrouvés et seront 

La Minustah annonce avec tristesse cette tragédie
transportés vers Port-au-Prince. 

La cause de l’accident est jusqu’à présent inconnue 
et les procédures d’investigation en cas d’accident d’avion 
sont en cours. 

L’avion de type Casa 212 faisait un vol de recon-
naissance au moment de l’accident avant de heurter le flanc 
d’une montagne.  

La MINUSTAH présente ses plus profondes condo-
léances aux familles, collègues et amis de ces Casques bleus 
qui ont perdu leur vie au service de la paix en Haïti.

Crash d’un avion de l’ONU en Haïti: 
l’Uruguay envoie des enquêteurs

AFP, 9 octobre 2009 - Deux colonels uruguayens vont 
se rendre en Haïti pour participer à l’enquête sur l’accident 
d’un avion de l’ONU qui a coûté la vie à six soldats de ce 
pays sud-américain et à cinq militaires jordaniens vendredi, a 
annoncé samedi l’armée de l’air uruguayenne.

«Deux colonels uruguayens vont se rendre en Haïti 
pour participer avec l’ONU aux enquêtes sur les causes de 
l’accident», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Les corps des six soldats vont être rapatriés «la 
semaine prochaine» en Uruguay, a indiqué de son côté le 
ministre uruguayen de la Défense Gonzalo Fernandez à Radio 
Montecarlo.

Les causes de l’accident sont encore inconnues.
L’appareil, un CASA 212, appartenait au contingent 

uruguayen de la Minustah.
«L’avion était en train de réaliser une mission de 

reconnaissance de la zone Sud de Haïti quand les contrôleurs 
aériens de la base ont perdu le contact, vers midi, alors qu’il 
survolait la localité de Ganthier», selon l’armée de l’air 
uruguayenne.

Des équipes de secours ont été immédiatement 
envoyés et «les restes de l’appareil ont été localisés dans une 
zone montagneuse, à 20 km à l’ouest de la localité de Fond 
Verrettes», une zone «difficile d’accès», ajoute-t-elle dans un 
communiqué.

Mise en place en juin 2004, la Minustah compte 
environ 11000 personnels dont 7000 soldats et 2000 
policiers.
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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.

turiers aussi bien locaux qu’étrangers. Il abritera également tous 
les services administratifs nécessaires (douane, taxes, activités 
portuaires etc) ainsi que des centres de transformation.
 Des entretiens sont en cours avec un certain nombre 
de compagnies nord-américaines qui souhaiteraient bénéficier 
de la main d’œuvre haïtienne meilleur marché.

ECONOMIE

(CITE SOLEIL... suite de la 1ère page) de pareille attention.
 
 Elever graduellement le niveau de l’appa-
reil de productivité …
 Donc s’il y en a que le projet du milliardaire George 
Soros n’a pris guère par surprise, ce sont ces 300.000 résidents 
de Cité Soleil dont la dépêche de Business Wire note qu’ils ver-

populaires, est non seulement l’état de misère atroce dans 
lequel vivent leurs habitants mais aussi la disparité révoltante 
avec les enclaves industrielles et commerciales existant dans 
le même giron …
 Ce qui était subi par la force des choses sous la dic-
tature infernale des Duvalier, ne l’était plus avec l’avènement 
d’un système se réclamant de la démocratie. 

 Tôt ou tard cette contradiction de-
vait éclater au grand jour.
 D’après la dépêche de Business 
Wire, la question semble prise en considé-
ration par les initiateurs (étrangers) du projet 
de nouveau parc industriel.
 Jusqu’à quel point ? On ne sait. 
Business is business.
 Par contre c’est à l’Etat Haïtien 
d’assurer la stabilité de l’ensemble. Par des 
lois qui encouragent les investissement aussi 
bien nationaux que étrangers ainsi que tous 
les autres aspects de l’activité économique 
dans le pays (grand capital ainsi que PME, 
aussi bien formel que moins formel ou 
informel du moins pour l’instant) mais qui 
sont tous cruciaux pour son développement 
et pour sortir le peuple haïtien de la misère. 
 Bref, des lois qui prennent en 
compte l’évolution progressive de toutes 
les catégories de la population. Autrement 
dit, qui garantissent à celle-ci un avenir 
meilleur.
 
 Ne pas revenir à la Cité 
Manman Simone …
 Il ne faut pas refaire le Cité Soleil 

 « Ce projet créera des milliers 
d’emplois et attirera le type d’entreprises 
cruciales pour aider Haïti à mettre en va-
leur son potentiel économique », a déclaré 
Stewart J. Paperin, président du Soros Eco-
nomic Development Fund.
 Et la dépêche d’ajouter que les 
300.000 résidents du bidonville de Cité So-
leil, qui est contigu au nouveau parc indus-
triel, verront ainsi jusqu’à 25.000 emplois 
créés dans leur voisinage. 
 Or justement parlons-en. Les rési-
dents du bidonville de Cité Soleil sont les 
premiers à avoir parlé publiquement de ce 
projet.
 On est en 2004-2005. Les quartiers 
populaires de Port-au-Prince sont en feu 
depuis le brutal renversement du président 
Jean-Bertrand Aristide.
 Policiers et paramilitaires haïtiens, 
ainsi que la force onusienne de près de 
10.000 militaires et policiers, placent Cité 
Soleil dans un cordon de sécurité. N’y entre 
pas qui veut !
  
 Opération « hearts and 
minds » …

ront environ 25.000 emplois créés ainsi dans leur voisinage.
 Nul doute que c’est une perspective souriante. Et que 
beaucoup d’entre eux pourront trouver à se faire employer dès 
le premier coup de pioche.
 Mais à part les salaires (la nouvelle loi sur le salaire 
minimum récemment votée fixe celui-ci à 125 gourdes pour 
les industries de la sous-traitance) …
 A part la répartition des revenus qui seront générés 
dans cet espace industriel, commercial, portuaire et autre, le 
plus grand du pays (et dans quelques années peut-être l’un 
des plus importants dans la Caraïbe) – si répartition véritable 
il y a et si les investisseurs étrangers ne seront pas autorisés 
à rapatrier la totalité du rendement de leurs capitaux comme 
sous la « révolution économique » de Baby Doc (ce qui est 
fort probable) …
 Et sans que personne ne pense à aucun réinvestis-
sement ni à l’amélioration de la main d’œuvre, de manière à 
élever graduellement le niveau de l’appareil de productivité, 
comme il se doit dans un processus de développement dura-
ble. 
 Sans oublier les autres secteurs qui auront été appelés 
à se sacrifier (le salaire minimum étant de 200 gourdes partout 
ailleurs).
  

barricadé dans sa misère des années 70, 80 ; ni le Cité Soleil 
explosant tout feu tout flamme des années 90 et début 2000.
 Il ne faut pas refaire la communauté abritant la zone 
industrielle la plus importante du pays mais en même temps 
la plus misérable d’entre toutes. 
 Pour cela Cité Soleil (qui a été portée au rang de 
commune) doit pouvoir vivre des taxes dues par les entreprises 
situées dans son sein. 
 C’est pareil sur toute la terre. Les villes attenantes à 
une grande industrie (automobile comme en Italie, en France 
ou aux Etats-Unis), électronique comme en Allemagne ou à 
un grand chantier naval ou aéronautique, sont des villes et des 
communautés privilégiées.
 Tout comme s’il arrive que cette industrie diminue 
en activités comme les chantiers navals de Baltimore ou ferme 
totalement comme le fabriquant des lames Gillets à Boston 
(Massachusetts), voici ces communautés menacées automati-
quement de devenir des villes fantôme.
 Bien entendu, le changement viendra si l’Etat fait 
bien son devoir, et que lesdites taxes ne sont pas détournées à 
d’autres fins voire ne finissent dans la poche de fonctionnaires 
véreux. 
 Doit-on pour cela inventer un véritable partenariat 
secteur public – secteur privé – société civile et représentants 
officiels et civils de la commune de Cité Soleil.
 Car il est évident, dans les circonstances actuelles, 
que personne n’a intérêt à revenir à la Cité Manman Simone 
de la « révolution économique jean-claudienne » qui a enfanté 
le Cité Soleil des années 2003 à 2006, les pires jamais vécues 
à Port-au-Prince.

Haïti en Marche, 9 Octobre 2009

 Eh bien, on se souvient que l’une des accusations 
des habitants de Cité Soleil a été : Ils (le secteur des affaires) 
veulent nous chasser des lieux dans l’intention d’y élever une 
grande zone industrielle et profiter du débouché du quartier 
sur la mer.
 On verra les forces de sécurité - surtout internationales 
- s’appliquer consciencieusement à nettoyer totalement la place 
des gangs armés qui s’y cachaient (ceux des Dread Wilmé, La-
banyè, Evans « Ti Couteau », Ti Blanc, et aujourd’hui Amaral 
Duclona qui vient d’être arrêté en République dominicaine 
voisine et court le risque d’être extradé vers la France pour 
répondre de l’accusation d’assassinat en Haïti de deux citoyens 
français lors de ces années tumultueuses).
 Puis on verra avec la même attention spéciale les of-
ficiels américains en Haïti s’occuper lentement mais sûrement 
de récupérer le bidonville. Une sorte d’opération « hearts and 
minds », à la conquête des cœurs et des esprits, conduite quasi 
quotidiennement auprès de la population de Cité Soleil estimée 
à environ 300.000 …
 Reconstruction d’écoles et de centres de santé, travaux 
d’assainissement, nouveau commissariat de police et nouveau 
tribunal, projets d’artisanat etc.
 Alors qu’un autre ex-quartier chaud comme le Bel 
Air, qui a été le premier « normalisé », n’a jamais bénéficié 

 Disparité révol-
tante …
 Mais l’aspect Cité 
Soleil ne doit pas en rester là. 
L’une des particularités de la 
crise des années 90, qui a eu 
pour point chaud les quartiers 

Crise à l’UEH: les membres du Comité 
de facilitation présentent le bilan 

de leurs 15 premiers jours de travail

(CRISE À L’UEH / p. 5)

Port-au-Prince, le 6 octobre 2009 
–(AHP)– Les membres du comité de 
facilitation formé par le président René 
Préval  en vue d’une reprise harmonieuse 
des activités à l’Université d’Etat d’Haïti 
(UEH)  ont présenté mardi le bilan de leurs 
15 premiers jours  de travail.

Selon Hérold Jean François (un des 
membres du comité), des rencontres formelles 
ont déjà été organisées avec les membres 
du Conseil de l’Université,  les membres 
des  décanats des  facultés de médecine 
et d’ethnologie ainsi qu’avec des  chefs de 
départments et des professeurs.

Seules des rencontres informelles ont 
été réalisées jusqu’ici avec différents groupes 
d’étudiants, a fait savoir M. Jean François 
ajoutant que 3 rencontres d’évaluation ont eu 
lieu avec le président René Préval.

Il a fait savoir que ces différentes 

rencontres ont commencé à déblayer le terain 
après plus de 5 mois de crise à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie (FMP).

Un autre membre du comité, le 
Dr Emile Herard Charles, a estimé que les 
interventions du comité de facilitation ont  
favorisé une certaine flexibilité en ce qui a 
trait aux sanctions prises contre certains 
étudiants  de l’UEH, mais a souligné que 
le comité n’est pas habilité à prendre des 
décisions.

 50% du travail a déjà été acompli 
et nous sommes déterminés à le poursuivre 
en vue d’une sortie de crise harmonieuse en 
respectant notre statut de  comité  indépendant 
de facilitation et en reconnaissant que nous 
sommes en face d’une situation délicate, 
a  ajouté Emile Herard Charles, également 
professeur à la FMP.

Le bord de mer de Cité Soleil où devrait s’élever un nouveau Parc industriel financé 
principalement par le milliardaire George Soros (AP)

Cité Soleil choisi pour un immense Parc industriel 
Est-ce pour reproduire la même disparité révoltante ?
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 FURCY, 10 Octobre – Il y a deux façons de voir les 
millions en cascade qui sont annoncés actuellement pour la 
réhabilitation des bassins versants des plaines les plus produc-
tives et des infrastructures agricoles.
 On peut dire : bof ! en se référant aux Gonaïves et au 
gaspillage de l’assistance après le passage de la tempête tropi-
cale Jeanne qui avait fait plusieurs milliers de morts dans cette 
ville et où le seul résultat de cette aide massive est l’apparition 
d’un nouveau bidonville baptisé à juste titre, Cité Jeanne.
 Ou on peut penser tout au contraire que c’est la pre-
mière manifestation du mouvement enclenché avec la nomina-
tion de l’ex-président Bill Clinton comme envoyé spécial de 
l’ONU en Haïti.
 De toute évidence avec le support appuyé de 
l’administration du premier président afro-américain des Etats-
Unis, Barak Obama.
 C’est la Banque interaméricaine de développement 
(BID) qui annonce un premier don de US$ 30 millions pour 
des ouvrages destinés à prévenir des inondations dans trois 
importants bassins versants essentiels (ceux de Grande Rivière 
du Nord, de la Ravine du Sud et de Cavaillon) et promouvoir 
un développement agricole durable.
 Puis peu après, un autre don de US$ 3, 44 millions 
est approuvé, le 24 septembre 2009, pour un projet concernant 
spécifiquement le Pic Macaya (Sud) qui vise non seulement à 
la préservation de ce parc naturel mais grâce auquel notre pays, 
dit le communiqué de la BID, devrait pouvoir développer des 
méthodes de gestion durables de ses terres et de ses forêts.
 
 Deux façons de voir …
 La semaine dernière c’est l’USAID (Agence améric-
aine de développement international) qui lançait un programme 
de US$ 126 millions étalé sur une période de 5 ans et intitulé 
« Initiative Bassins Versants pour Ressources naturelles et 
environnementales » (WINNER).
 Selon le directeur du projet, l’ex-ministre haïtien 
des Affaires étrangères, l’agronome Jean Robert Estimé, son 
objectif premier est l’augmentation de la production agricole 
via l’utilisation de techniques modernes et une gestion adéquate 
des ressources naturelles.
 Le président René Préval, participant à la cérémonie 
d’inauguration, a confirmé l’engagement du gouvernement 
pour la mise en place de structures  pouvant favoriser une 
augmentation de la production nationale et l’amélioration des 
conditions de vie de la population.
 Il faut aussi, souhaite René Préval, une croisade 
nationale pour le reboisement de nos montagnes et pour la 
vulgarisation d’énergies alternatives au charbon de bois comme 
le gaz propane et le bio-diesel ainsi que l’énergie solaire et 
éolienne.

LA VALSE DES MILLIONS
Mais l’aide pêche autant par la quantité que par la qualité

 Cependant il y a deux façons de voir tout cela :
 Soit dire que c’est du déjà-vu. En effet Haïti est depuis 
de nombreuses décennies le pays aux mille inaugurations et 
poses de première pierre par mois, mais sans rien qui se ma-
térialise.
 Il y a eu la période faste des milliards de l’aide sous 
le régime de Baby Doc. On connaît la suite … Oui la suite, 
après le renversement de la dictature en 1986, ne fut pas plus 
concluante.
 
 Un Etat dans l’Etat …
 Cependant depuis les années 1990 où, dans le but 
d’éviter la corruption gouvernementale, l’international a 
décidé de confier ses programmes de préférence aux ONG 
(organisations non gouvernementales), le bilan là aussi tient 
difficilement. 
 Outre que personne n’a de contrôle sur la gestion des 
ONG au plan local. C’est un Etat dans l’Etat s’il en est. Députés 
et sénateurs haïtiens peuvent se déchaîner contre le gouverne-
ment pour son administration du plan d’urgence post-ouragan. 
Par contre ils n’ont aucune influence sur les budgets cent fois 
plus importants entre les mains des ONG. 
 Bref, l’insécurité alimentaire a touché les 2.9 millions 
d’âmes en 2008, pour ne commencer à diminuer que grâce aux 
efforts exceptionnels réalisés après le passage des ouragans de 
2008.
 A la faveur aussi de la crise économique mondiale, 
dont l’une des premières phases a été le quintuplement des 
prix des denrées alimentaires sur le marché international, crise 
économique sans frontières qui semble avoir secoué quelque 
peu les consciences.
 
 Un nouvel acteur sur la scène …
 Donc soit placer toutes ces nouvelles initiatives dans 
le cadre d’une atmosphère plus positive (promettant d’être aussi 
plus dynamique) déclenchée avec l’arrivée d’un nouvel acteur 
sur la scène, Mr. Clinton, comme envoyé spécial apparem-
ment aussi bien de l’ONU que de la Maison Blanche avec un 
nouveau locataire peut-être plus sensible au cas Haïti que son 
prédécesseur. Faut-il rappeler aussi que l’actuelle secrétaire 
d’Etat américaine n’est autre que Hillary Clinton.
 D’autre part, tout cet intérêt en faveur de la production 
agricole nationale survient en marge du remarquable forum des 
affaires (plus de 200 hommes et femmes d’affaires étrangers) 
que Bill Clinton, de concert avec la BID, vient de tenir les 1er 
et 2 octobre derniers dans le pays.
 Sans oublier d’autres petits faits mais qui en disent 
long : la décision du consulat des Etats-Unis en Haïti d’accepter 
que les demandes de visa de touriste soient réglées désormais 
en monnaie haïtienne (gourde).

 Une façon comme une autre de manifester une certaine 
considération pour l’économie locale.
 
 Si ce n’est un gaspillage certain … 
 Mais surtout c’est le nouvel ambassadeur américain, 
Mr Kenneth Merten, annonçant à la presse locale que les 
Etats-Unis sont en train de procéder à une révision de leur 
politique de coopération avec Haïti afin de donner à celle-ci 
plus d’efficacité.
 Autrement dit les autorités américaines sont con-
scientes que le bilan de cette coopération n’est pas totalement 
positif et qu’il y a eu un certain gaspillage si ce n’est un gaspill-
age certain …
 Cet effort de transparence que l’on considère comme 
un point fort de la nouvelle administration américaine depuis 
l’accession de celui qui a été choisi, à la surprise générale, 
le vendredi 9 octobre écoulé, comme Prix Nobel de la Paix 
2009.
 Cependant si une plus grande efficacité de la coo-
pération américaine passe par une révision de cette politique, 
comme l’a annoncé l’ambassadeur Kenneth Merten, cela 
sous-entend que l’on ne peut se contenter comme autrefois 
de changer seulement la couleur des cartables circulant dans 
les tiroirs des administrations gérant cette aide, aussi bien à 
Washington qu’à Port-au-Prince, pendant que sur le fond c’est 
business as usual … selon la formule consacrée : on prend les 
mêmes et on recommence !
 
 Coïncidence ou non ? …
 Pour tout dire, le mieux n’aurait-il pas été la dé-
termination d’un plan de développement global, intégré et 
harmonieux au sein duquel tous ces multiples acteurs (gou-
vernement haïtien, USAID, BID, Banque mondiale, Union 
européenne) seraient appelés à jouer leur partition.
 N’est-ce pas là le seul véritable changement et qui 
pourrait véritablement changer les choses au plan efficacité, 
rendement et durabilité comme tout le monde, aussi bien le 
gouvernement haïtien que nos amis internationaux, dit le re-
chercher ? 
 Justement la semaine dernière, les responsables du 
ministère haïtien de l’Agriculture organisaient un colloque 
de deux jours dans l’intention de lancer un grand débat sous 
le thème : « Eléments de politique et de stratégie pour une 
amélioration durable de la production agricole nationale. »
 Est-ce l’annonce d’une entente cordiale, d’une nou-
velle synergie ?
 Ou est-ce une simple coïncidence ? 
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(... suite de la page 4)

Crise à l’UEH: les membres du Comité de facilitation
Hérold Jean François a d’un autre côté expliqué que 

des recommandations ont été faites au chef de l’Etat pour que 
l’Université d’Etat soit dotée de moyens financiers adéquats 
qui puissent lui permettre de faire face à un ensemble de 
problèmes urgents.

Des projets à long et moyen termes ont été abordés 
avec le président René Préval notamment la question d’un 
campus universitaire, a encore fait savoir M. Jean François.

De son côté, Mathias Pierre (autre membre du 
comité) a dit croire que davantage d’efforts devront être 
consentis par les étudiants pour faciliter le déblocage de la 
situation dans le cadre de ce dialogue.

Selon M. Pierre, le dysfonctionnement de l’Université  
d’Etat ne fera qu’empirer la situation.

Il faut coûte que coûte que l’on aboutisse à un 
dénouement de la crise, a-t-il souligné, faisant savoir qu’il 
n’y a rien à tirer de l’enlisement de la situation.

Deux membres du Conseil de l’Université d’Etat 
d’Haïti (UEH), les professeur Berard Sénatus et Anselme 
Rémy, avaient rendu publique le week-end dernier une 
proposition dans le cadre des efforts visant à trouver une issue 
à la crise.

Les deux initiateurs de cette proposition estiment 
important que toute démarche présidentielle tienne compte 
du principe de l’autonomie de l’UEH conformément aux 
dispositions transitoires.

 En vertu de leur proposition, les diffamations et 
les calomnies faites par les étudiants tout comme les propos 
désobligeants tenus à l’endroit de ces derniers doivent être 
remplacées par des argumentations pour éviter d’envenimer 
les rapports et ramener du même coup la sérénité.

Berard Sénatus et Anselme Remy appellent 
également à l’anulation des  sanctions prises contre certains 
étudiants. Une dizaines d’étudiants de la faculté de médecine 
ont été radiés par le rectorat et le décanat, alors qu’une 
trentaine d’autres ont été supendus pour une période de 2 
mois.

Ces dispositions sont d’une gravité extrême et 
pourraient produire à coup sûr l’effet inverse si rien n’est 
fait,  a expliqué le professeur Sénatus qui se dit prêt à aider 
au dénouement de la crise tout en souhaitant qu’il n’y ait pas 
d’autres agendas dans le cadre de ce dossier.

M. Sénatus a précisé que la proposition qu’il a faite 
avec son collègue Rémy n’entend pas s’opposer au travail du 
“comité de facilitation”, mais a dit croire au contraire que ce 
comité doit rencontrer le Conseil de l’UEH  les étudiants, les 
membres du rectorat et du décanat dans le cadre  d’un travail 

impartial, car, a-t-il dit, des impairs ont été enregistrés des 
deux côtés.
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LOKASYON ESTASYON AK PI PLIS ANKO

ETID POU KORIDO SOUTH FLORIDA EAST COAST

PATISIPE NAN YON SEMINE POU TOUT MOUN
Opinyon ou Enpòtan!

Etid sa a se pou amelyore deplasman nan yon nouvo sèvis tren pasaje local 
ak rejyonal pou desèvi popilasyon kap viv nan zòn lès Palm Beach, Broward 
ak Miami-Dade Counties e kap itilize koridò 85-mile FEC Railway a.  

Chwazi ki dat ak ki lokasyon ki pi fasil pou ou!
Vini nenpòt ki jou nan lè yap bay enfòmasyon sou ki estasyon kap bon pou 

ou ak ki kalite transit.

Yap tann tout moun kèlkeswa ras, relijyon, koulè, laj, sèks, nan ki peyi ou sòti, marye ou divòse. Moun ki 
bezwen akomodasyon espesyal akòz on enfimite, ouswa ki bezwen sèvis tradiktè gratis, nou gen pou 
rele 7 jou anvan seminè a:

 

Visit www.SFECCstudy.com pou ou sa konn piplis.

BOCA RATON
Jeudi, 15 Octob
Boca Raton Community 
Center
Royal Palm Room
150 Crawford Blvd.
6 – 8 p.m.

POMPANO BEACH
Mercredi, 14 Octob
E. Pat Larkins 
Community Center
Auditorium & Meeting 
Room
520 Martin Luther King 
Jr. Blvd.
6 – 8 p.m.

FORT LAUDERDALE
Mardi, 20 Octob
Holiday Park
Social Center
1150 G. Harold Martin 
Drive
3:30 – 5:30 p.m. 
OR 6 - 8 p.m.

HALLANDALE BEACH
Mardi, 13 Octob
Hallandale Beach Cultural 
Center
Auditorium & Room 107
410 SE 3rd St.
6 – 8 p.m.

NORTH MIAMI BEACH
Lundi, 19 Octob
McDonald Center
17051 NE 19 Ave. 
6 - 8 p.m.

UPPER EAST SIDE 
MIAMI
Mardi, 27 Octob
American Legion Park 
6447 NE 7 Ave.
6 - 8 p.m.

DOWNTOWN MIAMI
Jeudi, 8 Octob
Courtyard by Marriott 
Royal Ballroom
200 SE 2nd Ave.
3:30 – 5:30 p.m. 
OR 6 – 8 p.m.

Parking gratis dan garage 
Courtyard la  ou bien ou 
ka pran Metromover tpou 
station Knight Center.

JUPITER
Mercredi, 28 Octob
Jupiter Community Center
1er etag
200 Military Trail
6 – 8 p.m.

RIVIERA BEACH
Mercredi, 21 Octob
Wells Recreation Complex
2409 Avenue H West
6 – 8 p.m.

WEST PALM BEACH
Lundi, 26 Octob
Raymond F. Kravis Center 
for the Performing Arts 
Parking Garage 3rd Level
1er etag Salon A & B
701 Okeechobee Blvd.  
3:30 - 5:30 p.m. 
OR 6 - 8 p.m.

LANTANA
Jeudi, 29 Octob
Finland House
1er Etag
301 W. Central Blvd.
6 – 8 p.m.

Gauthier, s’est félicité de cette libération. Il a 
révélé qu’immédiatement après l’enlèvement, 
les unités de Cazeau, de Delmas et de la 
Brigade Motorisée avaient fermé toutes les 
issues. Il a également remercié la population 
qui a collaboré, indiquant tous les points où 
le véhicule à bord duquel se trouvait l’otage 
avait été signalé. 

Le commissaire Livingston Gauthier 
a déclaré que sous la pression des unités, les 
ravisseurs n’avaient pas d’autre choix que de 
libérer l’otage.

Le responsable de la Cellule Contre 
Enlèvement, François Dossous, a, de son 
côté, salué le comportement des membres 

de la famille de la victime qui n’ont pas 
perdu de temps pour se rendre à la Direction 
Centrale de la Police Judiciaire pour fournir 
les informations nécessaires.

Aucune arrestation n’a été effectuée 
mais les responsables de la police se disent 
confiants qu’avec l’aide de la population et 
des témoins, les auteurs de cet enlèvement et 
le véhicule utilisé seront bientôt identifiés.

Quoiqu’il en soit, le trajet parcouru 
de Cazeau à Puits Blain devrait attirer 
l’attention des responsables de la police sur 
la faiblesse des patrouilles qui n’ont pas pu 
intercepter le véhicule en dépit de l’alerte 
générale lancée quelques minutes après 
l’enlèvement.

Libération de Meshad Nazemy
(ENLÈVEMENT... suite de la 1ère page)

 Et puis, le jeudi suivant, on apprend, sans trop vouloir 
y croire, qu’un homme d’affaires a été enlevé du côté de Cazeau 
(nord de la capitale).
 Puis qu’il s’agit du propriétaire d’un restaurant, Mes-
had Nazemy, situé à Delmas, qui allait s’alimenter dans une 
poissonnerie à Cazeau.
 Les kidnappeurs sont partis avec leur otage dans une 
Montero grise.      
 Puis silence radio : la police confirme l’enlèvement, 
mais pas un mot de plus.
 Puis, alléluia, aussi soudainement que la nouvelle du 
kidnapping était tombée, le kidnappé était retrouvé. 
 Pas très loin de là. Dans une localité nommée Puits 
Blain, à Delmas 75. 
 Les kidnappeurs, se sentant cernés de toutes parts, 
n’ont pu aller bien loin et ont fini par abandonner leur otage 
pour prendre la fuite.
 Cependant eux aussi, comme le tueur du cambiste de 
la Place St Pierre de Pétionville, et comme les cambrioleurs 
meurtriers de la SogeXpress de Delmas, ont eu le temps de 
disparaître. Eux aussi courent toujours.
 
 Toutes les issues fermées …
 Mais la bonne nouvelle est que non seulement les 

Nouvelle escalade de la criminalité
Est-ce pure coïncidence ?

(CRIMINALITÉ ... suite de la 1ère page) kidnappeurs de M. Nazemy ont été forcés de le relâcher sans 
avoir même eu le temps de formuler une demande de rançon, 
mais ce sont les circonstances dans lesquelles cela est arrivé.
 Toutes les unités de la police nationale dans la région 
ont été mobilisées dès l’éclatement de la nouvelle et elles ont 
fermé toutes les issues.
 Fini le temps où l’on était accueilli par un commissaire 
confortablement enfoui dans son fauteuil et qui vous regardait 
de bas en haut comme pour jauger votre pesant d’or avant de 
vous conseiller d’accepter de payer la rançon car c’est le mieux 
que vous puissiez faire. Donc une police capitulant devant le 
kidnappeur. Si ce n’est plus …
 Le commissaire responsable de la Cellule Contre 
Enlèvement a remercié aussi les parents de l’homme d’affaires 
qui n’ont pas perdu une minute pour porter plainte, ce qui est 
une obligation pour déclencher officiellement les poursuites.
   
 Pression populaire invisible …
 Mais ce qui a surtout fait la différence cette fois-ci 
c’est le changement de comportement de la population.
 Ce sont les gens qui ont renseigné sur les déplace-
ments du véhicule dont le signalement avait été donné (une 
Montero grise sans plaque d’immatriculation).
 C’est cette pression populaire invisible jointe au 
positionnement des unités de la police à tous les carrefours 

moyen de manifester son insatisfaction vis-à-vis du système 
(pouvoir et société dominante). 
 
 La roue a tourné …
 Soit aussi que les kidnappeurs paraissaient assez 
puissants pour pouvoir revenir se venger contre toute personne 
qui aurait dénoncé leurs faits et gestes.
 De fait, plusieurs exemples de complicité entre les 
auteurs d’enlèvement et des éléments de la police nationale, 
jusqu’au grade de commissaire, ont été prouvés. 
 Soit enfin que la population a peut-être repris un peu 
espoir en écoutant les dernières nouvelles touchant à l’actualité 
économique. Même à réalisation sine die …  
 Toujours est-il que la façon heureuse dont se termine 
l’enlèvement du jeudi 8 octobre montre sans l’ombre d’un 
doute que la roue a tourné contre le kidnapping. 
 Il reste aux autorités à mieux peaufiner leur stratégie 
au regard de cette nouvelle tournure de la situation afin d’en 
tirer des résultats encore plus probants.
 
 Oui, mais tous ces criminels courent tou-
jours …
 Car la mauvaise nouvelle c’est que dans tous les 
cas signalés (ainsi que d’autres mais qui n’ont pas été aussi 
médiatisés) les criminels ont réussi à s’enfuir sans laisser de 
traces.
 Avec au moins deux meurtres sur la conscience (le 
cambiste de Pétionville et le caissier de la SogeXpress), ils 
courent toujours. C’est le commun dénominateur de tous ces 
derniers incidents sans une seule exception.
 Bizarre, non !
 Car en effet il y a ceux qui notent que l’escalade a 
redémarré le jour même que prenait fin la visite de l’envoyé 
spécial Bill Clinton à la tête de plus d’une centaine d’hommes 
d’affaires étrangers, parmi eux de potentiels investisseurs. 
 Que faut-il en conclure ? Est-ce notre proverbiale 
paranoïa ? Ou simple coïncidence ?
 L’avenir nous dira le reste. Mais dans ce domaine, 
l’avenir c’est toujours trop tard.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

stratégiques qui a convaincu 
les kidnappeurs que leur 
dernière chance était de re-
lâcher leur otage avant de 
disparaître dans la nature.
 C’est une grande 
première dans la mesure où 
le kidnapping avait tiré un 
large profit de l’indifférence 
de la population.
 Soit que le rési-
dent de quartier populaire 
se considérait étranger à un 
phénomène frappant princi-
palement des possédants …
 Soit que c’était un 

L’ambassadeur dominicain en Haïti 
exprime des doutes sur l’authenticité 

des propos attribués à Amaral Duclona
Port-au-Prince, le 9 octobre 2009 

–(AHP)– L’ambassadeur dominicain en 
Haïti, Ruben Silié, a exprimé vendredi  des 
doutes quant à des déclarations attribuées au 
chef de bande Amaral Duclona actuellement 
détenu en République dominicaine pour son 
implication présumée dans 
des meurtres et autres actes 
répréhensibles commis en 
Haïti.

Selon ce que rapporte  
un hebdomadaire haïtien 
édité aux Etats-Unis, Haïti 
Observateurs, Duclona aurait 
indiqué avoir travaillé pour les 
plus hautes autorités de l’Etat 
et commis des actes criminels 
à la fois pour l’ancien et 
l’actuel président, pour le chef 
de la police nationale et le 
secrétaire d’Etat à la Sécurité 
publique ainsi que pour des 
personnalités du secteur des 
affaires et de la société civile.

Le diplomate domini-
cain questionne  l’authenticité 
de ces propos relayés dans 
l’hebdomadaire.

Il a jugé peu probable que des 
membres des services secrets dominicains 
qui auraient interrogé le détenu aient fait des 
révélations dans la presse.

“Quand il s’agit de dossiers aussi 
délicats, les autorités prennent beaucoup de 
précautions”, a souligné le diplomate.

Ruben Silié a indiqué que personne 
ne peut prêter foi à de telles déclarations, s’il 

n’en connaît pas la source.
Les autorités qui ont procédé à 

l’arrestation de Amaral Duclona ont remis le 
cas aux responsables de la cour suprême de 
justice dominicaine, a-t-il indiqué, soulignant 
que la cour est en train de délibérer sur 

la décision à prendre en rapport avec la 
destination finale du prévenu : la France ou 
Haïti.

Il y a pour l’instant une lettre du 
gouvernement haïtien, mais le gouvernement 
français avait réclamé le premier son 
extradition. La décision devrait être connue 
dans les prochains jours, a dit l’ambassadeur 
dominicain.

L’ex-chef de gang Amaral Duclona détenu en République 
dominicaine est passible d’extradition en France 

ou en Haïti (Alertehaiti.ht)

Ecoutez
 

vos emissions préférées sur

www.radiomelodiehaiti.com
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Message de la Première Ministre 
Michèle Duvivier Pierre-Louis 

Port-au-Prince, le 5 octobre 2009

En ce jour du 5 octobre 2009, jour de la rentrée judiciaire et de la réouverture des tribunaux, je tiens à saluer 
tous les magistrats, juges, commissaires de gouvernement, substituts, greffiers, huissiers, avocats, 
notaires, arpenteurs, officiers d’état civil à travers toutes les juridictions du pays, et à leur demander 
solennellement de maintenir bien haut le flambeau de la dignité et de continuer à œuvrer pour une justice 
accessible et égale pour tous et toutes, dans un souci constant de vérité.

Nous savons tous, et nous le répétons à toutes les occasions, que la justice est le pilier de l’Etat de Droit, et 
en ce sens qu’elle a partie liée avec l’éthique personnelle et la morale publique. En dépit des difficultés 
confrontées par notre société au cours de son histoire à faire de l’universalité des droits et de la primauté du 
droit  des principes fondateurs de son vivre-ensemble, aujourd’hui, dès lors que nous nous sommes 
résolument engagés dans la construction d’une société juste et solidaire, nous avons le devoir de placer les 
valeurs démocratiques de bien commun et d’intérêt public au centre de nos convictions, de nos 
préoccupations et de nos pratiques. Et ceci concerne aussi bien le Judiciaire que l’Exécutif et le Législatif.

Nous avons fait des avancées, certes et il faut le reconnaître, mais le chemin est encore long et parsemé 
d’embûches.  La société ne peut fonctionner en toute justice que si nous nous mettons tous d’accord sur les 
valeurs qui guident nos actions, sur les normes qui en découlent, sur les sanctions qui s’appliquent dès lors 
qu’il y a transgression, et sur les institutions investies de l’autorité d’appliquer ces sanctions. Cela se traduit 
dans la Constitution, les Codes et les Lois, mais plus encore dans les institutions : le Ministère, les cours, les 
tribunaux, toute cette architecture juridictionnelle qui représente le socle sur lequel s’érige la justice, 
c’est-à-dire la recherche de la vérité, en toute souveraineté. 

Le Gouvernement est conscient des besoins et des manques. Il s’attèle à construire, à réhabiliter, à réparer, 
à équiper, à former, dans les limites de ses contraintes budgétaires. La construction ou la réhabilitation de 
tous les lieux d’exercice du pouvoir judiciaire ne peut malheureusement se faire que graduellement. Mais 
que ceux qui ont la charge des nouveaux bâtiments, parquets, cours, tribunaux, commissariats, prisons, en 
prennent soin ; qu’ils respectent les biens de l’Etat et montrent ainsi qu’ils ont un profond sens des 
responsabilités.

La critique est  tellement aisée lorsqu’elle n’est pas motivée par la bonne foi et par le sens de la vérité. Ne 
prêtons pas le flanc aux détracteurs de tout bord, gardons la tête haute, fière de servir en toute honnêteté, 
dans la rectitude morale que les justiciables quels qu’ils soient et la société tout entière attendent de nous. 
Notre tâche est difficile, la vôtre aussi bien que la mienne. En ce jour de la réouverture des tribunaux, 
travaillons avec encore plus d’ardeur, plus de conviction, plus de rigueur pour rendre la justice encore plus 
accessible, plus performante et plus respectueuse des droits de la personne humaine sur tout le territoire 
national. Nous participerons ainsi ensemble à l’amélioration des conditions de vie de la population qui 
s’attend à ce que ceux qui détiennent le pouvoir l’exercent dans l’intérêt collectif.  Je vous souhaite à tous et 
à toutes une bonne et fructueuse année judiciaire.  

Michèle Duvivier Pierre-Louis
Première Ministre

Rentrée Judiciaire 2009
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Under New Management

Un Haïtien peut-il gagner le Prix Nobel ?
 PORT-AU-PRINCE, 11 Octobre – A ce compte-là, 
Aristide aurait pu être Prix Nobel de la Paix.
 Mais nous précisons : s’il n’avait pas renié ses promes-
ses. A commencer par ses vœux ecclésiastiques en abandonnant 
la prêtrise.
 Mais puisque le Nobel par essence récompense les 
premiers de classe, que ce soit le Nobel de médecine, de chimie 
ou de littérature ou autre.
 Premier président afro-américain des Etats-Unis …
 Premier président renversé dans le continent améri-
cain qui ait été rechouqué (remis dans son fauteuil).
 Alors !
 Mais le portrait n’est pas pour autant complet. Barak 
Obama une fois élu confie à celle qui a été son adversaire le 
plus acharné le poste le plus reluisant de son administration : 
Secrétaire d’Etat Hillary Clinton. 
 En Haïti, la coutume est plutôt de refuser même à ses 
plus fervents supporters les postes les plus marquants. La règle 
est d’avoir peur de tout le monde et de son père. 
 Par contre ce n’est pas le fait d’être traîné dans la boue 
par ses compatriotes qui fait problème. Aristide a été traité de 

tous les noms par les adeptes du coup d’Etat militaire de 1991 
et caricaturé de la plus vilaine façon …
 Cela n’a pas empêché son retour triomphal au palais 
national le 15 octobre 1994.
 
 L’encourager à persévérer …
 C’est au moment où le président Obama subit les 
pires assauts des racistes, qui ne savent s’il est plus Hitler ou 
plus Staline ou plus Ben Laden, en tout cas qui ont décrété 
qu’il n’est pas à sa place ( !), que le Comité Nobel décide de 
l’honorer pour l’encourager à persévérer dans ses engagements 
(lutter contre la course aux armements nucléaires, contre le 
réchauffement climatique et pour privilégier le dialogue dans 
les situations de conflit comme au Moyen Orient).
 Tout comme le Rév. Martin Luther King, le plus jeune 
lauréat du Prix Nobel de la Paix de toute l’histoire (35 ans), a 
été honoré pour n’avoir jamais renoncé à la non-violence dans 
son combat contre le racisme et pour la paix.
 Nelson Mandela a accepté d’être le premier président 
de l’Afrique du Sud post-Apartheid pour la force du symbole. 

Coup de tonnerre à Oslo: le Nobel de la paix a été 
attribué à Barack Obama. Moins d’un an après son élection, le 

Barack Obama, prix Nobel de la paix 2009
chef de la Maison Blanche a été récompensé vendredi 
pour “ses efforts extraordinaires en vue de renforcer 
la diplomatie internationale et la coopération entre 
les peuples”.

Depuis son entrée en fonction, le président 
américain a notamment appelé à un monde sans armes 
nucléaires et s’est attelé à la relance du processus de 
paix au Proche-Orient, défendant une approche des 
relations internationales fondée sur le dialogue et le 
multilatéralisme.

Si son nom était cité parmi les lauréats 
potentiels, nombre d’experts considéraient qu’il était 
trop tôt pour le récompenser. Elu en novembre dernier, 
Barack Obama, âgé de 48 ans, a prêté serment en 
janvier, moins de deux semaines avant la date-limite 
pour le dépôt des candidatures au Nobel.

Le choix du Comité Nobel a l’apparence 
d’une claque pour George W. Bush. Le prédécesseur 
d’Obama avait en effet été vivement critiqué par le 

comité pour avoir décidé d’interventions militaires largement 
unilatérales après les attentats du 11 septembre 2001 aux 

Etats-Unis.
Plutôt que de couronner des réussites concrètes, le 

prix Nobel de la paix 2009 semble destiné à soutenir 
des initiatives qui doivent encore porter leurs fruits: 
réduire les stocks d’armes nucléaires à travers le 
monde, apaiser les conflits entre les Etats-Unis et les 
pays musulmans et renforcer le rôle des Américains 
dans la lutte contre le changement climatique.

Le Comité Nobel, qui avait reçu 205 
candidatures cette année, un record, a notamment 
“attaché beaucoup d’importance à la vision et 
aux efforts d’Obama pour un monde sans armes 
nucléaires”.

“Il n’est arrivé que très rarement qu’une 
personnalité de la stature d’Obama retienne l’attention 
du monde et donne à son peuple l’espoir d’un avenir 
meilleur”, a déclaré Thorbjoern Jagland, président du 
Comité Nobel à Oslo.

“Sa diplomatie est fondée sur le concept 
que ceux qui mènent le monde doivent le faire sur la 

(PRIX NOBEL / p. 10)

(BARACK OBAMA / p. 10)Le président des Etats-Unis et Prix Nobel de la Paix 2009, Barak Obama

Le Révérend Martin Luther King, Prix Nobel 
de la Paix 1964
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Une grande réunion d’affaires internationale de 
deux jours a débuté ce 1er octobre à Port-au-Prince. Conduite 
par l’Envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, Bill Clinton, et le 
président de la Banque interaméricaine de Développement 
(BID), Luis Alberto Moreno, cette rencontre accueille plusieurs 
centaines de représentants de milieux d’affaires internationaux. 

Haïti, hôte d’une importante
rencontre sur l’investissement

tout en protégeant l’environnement, a-t-il fait savoir.
Le président Clinton croit, en effet, que ses efforts 

seront évalués en terme de nombre d’emplois créés, d’accrois-
sement de la classe moyenne et d’orientation des entrepreneurs 
vers les secteurs porteurs.

Pour sa part, le chef du Gouvernement haïtien a voulu 

Tous ces facteurs font d’Haïti un pays qui se prête aux 
investissements. Or  tous ces « changements positifs » n’ont 
pas encore « d’incidence réelle sur la vie quotidienne de la 
population haïtienne ». D’où la nécessité de lancer un appel aux 
investisseurs étrangers pour créer des emplois. « Nous avons 
besoin de vous pour la création d’emplois », a-t-elle dit.

Toujours dans le cadre de 
cette rencontre sont organisés trois 
ateliers sur les thèmes : l’industrie du 
textile, l’agriculture et l’énergie re-
nouvelable. Ces moments d’échanges 
ont pour objectif de partager avec les 
investisseurs étrangers l’évolution de 
ses secteurs et leurs avantages. 

Pour Stewart Paperine de So-
ros Economic Fund, une conférence de 
cette ampleur à l’avantage de mettre 
ensemble toutes les énergies, qu’elles 
proviennent du Gouvernement, du 
secteur privé ou des investisseurs 
internationaux. Il reconnaît que la si-
tuation en Haïti a changé, même si elle 
est encore fragile. Et ceci est un « bon 
début » pour la relance économique.

D’autres investisseurs étran-
gers ont déjà identifié des opportunités 
en Haïti. C’est le cas de Diego Bel-
monte, représentant de la compagnie 
Esound Energy, qui évolue dans le 
secteur de l’énergie renouvelable. « 
Haïti a de bonnes potentialités dans ce 
domaine », a fait savoir M. Belmonte, 
qui étudie les possibilités de monter un 
projet de crédit-carbone en Haïti. 

De son côté, Pierre Chauvet, 
président de l’Association touristique 

d’Haïti,  voit dans cette grande réunion internationale un signe 
que la relance du secteur touristique est possible. «Cela prouve 
que nous pouvons accueillir de grands évènements internatio-
naux. Si chaque 15 jours ou chaque mois, Haïti devait accueillir 
des réunions de  cette ampleur, cela contribuerait au dévelop-
pement du tourisme avec des bénéfices directs aux différents 
secteurs de la vie nationale », a-t-il expliqué. 

Plusieurs visites de terrain sont prévues dans le cadre 
de cette visite, la troisième de Bill Clinton en Haïti, en sa qualité 
d’Envoyé spécial des Nations Unies.

Dans l’après-midi, il s’est rendu à Croix-des-Bou-
quets pour y visiter une ferme de pisciculture, la Caribbean 
Harvest. Cette ferme qui compte plus de 30 bassins est d’une 
grande importance pour les habitants de la zone puisqu’elle 
emploi à plus de 30 familles.  La ferme  encadre également 
150 éleveurs de poissons.

La délégation se rendra ce vendredi dans le Nord du 
pays, où sont prévues des visites touristiques au Palais de Sans 
Souci et la station touristique Labadie.

rassurer les éventuels investisseurs étranger. « Je peux vous 
affirmer que les conditions sont réunies pour vous accueillir », 
a fait valoir  Michèle Duvivier Pierre-Louis,  à travers notam-
ment les différents éléments qui témoignent de l’amélioration 
de la situation en Haïti.

Elle a parlé du « rétablissement de la sécurité, grâce au 
renforcement de la police nationale, la participation de la popu-
lation et l’assistance de la MINUSTAH ». Elle a en outre fait 
état d’une gouvernance économique ayant permis de maintenir 
notamment un taux d’inflation à son niveau le plus bas depuis 
des décennies et un taux de change relativement stable.

Mme Pierre Louis a aussi fait part des actions du 
Parlement qui a voté un certain nombre de lois importantes 
pour réguler le système judiciaire, la passation des marchés 
publics, le système bancaire, douanier et fiscal.

Le chef du Gouvernement haïtien a également sou-
ligné l’amélioration de la qualité des infrastructures. Elle en 
veut pour preuve la  meilleure distribution de l’électricité ainsi 
que l’extension du réseau routier et du système portuaire et 
aéroportuaire.

Une initiative qui entre dans le cadre 
des efforts entrepris pour relancer 
l’économie.

«C’est le temps de venir in-
vestir », a lancé le président de la BID, 
Luis Alberto Moreno, aux nombreuses 
personnalités du secteur des affaires 
national et international présents à 
cette importante rencontre internatio-
nale. Celui-ci considère les travailleurs 
haïtiens comme une main d’œuvre 
dévouée, dotée d’une intelligence 
pétrie des nombreuses difficultés dans 
lesquelles elle a évolué.

De son côté, le président Bill 
Clinton a salué la présence en Haïti 
des nombreuses personnalités, dans 
le cadre de cette réunion d’affaires. « 
Il n’y a pas longtemps, je ne pouvais 
guère imaginer que l’on pouvait avoir 
un pareil événement en Haïti », a-t-il 
souligné.

Des représentants de pays 
comme les Etats-Unis, le Canada, le 
Brésil, la Colombie, la République 
Dominicaine, entre autres, étaient en 
effet présents à cette rencontre. Pour 
eux, il s’agit de s’enquérir de la situa-
tion en Haïti et ainsi évaluer les possi-
bilités d’investissements potentiels.

M. Clinton a particulièrement mis l’accent sur la 
grande solidarité des pays voisins d’Haïti présents en grand 
nombre à cette rencontre internationale. «Les participants en 
provenance de l’Amérique Latine et de la Caraïbe sont plus 
nombreux à cette rencontre que ceux qui viennent des Etats-
Unis, de l’Europe et du Canada», a-t-il fait remarquer, souli-
gnant, par la même, l’importance du soutien des pays voisins 
pour le succès d’Haïti.

A l’intention des investisseurs, il a mis en relief les 
domaines qui mériteraient une attention particulière. Parmi 
eux, le tourisme. Vantant les qualités architecturales de plu-
sieurs sites touristiques dans le Nord d’Haïti, il a appelé à la 
construction dans cette région d’un nouvel aéroport, en vue 
de faciliter l’accès des visiteurs au Palais de San Souci et la 
Citadelle Laferrière, notamment.

L’Envoyé spécial de l’ONU est aussi intervenu sur les 
petites entreprises. Une occasion pour lui de rappeler l’impor-
tance du projet de briquettes fabriquées à partir de détritus dans 
le quartier défavorisé de Carrefour-Feuilles, à Port-au-Prince. 
C’est un projet doté d’un grand potentiel de création d’emploi 

La lutte contre la criminalité internationale organisée 
requiert des moyens de plus en plus sophistiqués, mais égale-
ment l’évolution en réseau des différentes entités impliquées. 
C’est dans cette optique qu’une mission d’Interpol a séjourné 
du 29 septembre au 2 octobre en Haïti.

Interpol renforce ses  capacités en Haïti
Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) visant à 
consolider les capacités de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ; 
Il est également initié conformément au Programme d’échan-
ges de bonnes pratiques entre les Bureaux centraux nationaux 
d’Interpol de chaque pays. 

de constater sur place les besoins du BCN de Port-au-Prince, 
de voir dans quelle mesure les recommandations effectuées 
lors des précédentes missions ont été respectées et surtout de 
partager avec le BCN les nouvelles techniques d’utilisation des 

Cette mission était dirigée par Roger Sauvin, un 
fonctionnaire de la police suisse mis à disposition du Secré-
tariat général de Interpol à Lyon. Entre autres attributions : 
développer les Bureaux Centraux Nationaux (BCN) à travers 
le monde. 

La récente rencontre d’échanges s’inscrit dans le ca-
dre de la coopération entre Interpol et la Mission des Nations 

Ce programme a 
identifié une vingtaine de nor-
mes en matière de prestation 
de service des BCN, et vise 
à renforcer chacun de ces bu-
reaux dans les 187 pays affiliés 
à Interpol. « Notre mandat est 

(INTERPOL / p. 10)

L’ex-Président Bill Clinton visitant la SHODECOSA en compagnie de l’un des propriétaires, Youri Mevs

Un formateur de l’Interpol prêtant son concours aux unités spéciales 
de la Police nationale d’Haïti (Marco Dormino)



Page 10
Mercredi 14 Octobre 2009

Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 38REVES DE NOBEL

REYINYON PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Konte (MPO) pou Zòn Iben Miami  pral fè yon reyinyon 
piblik jou jedi, 19 novanm 2009, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans Komisyon Konte an nan Stephen P. 
Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid nan bi pou yo konsidere fè amannman swivan sa yo 
nan Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon AF 2010-2014: 

1.  Pwojè Renovasyon Pon nan Lwa Ameriken sou Redrèsman Ekonomik ak Reyenvestisman 
(sig Angle ARRA) pou Vil Medley 

  Amannman sa-a va pèmèt yo transfere $474,027 nan lajan finansman Pwogram Transpòtasyon 
Sifas ARRA ki te atribye a Vil Hialeah Gardens pou amelyorasyon (FM 426783-1) ale jwenn Vil 
Medley pou renove Pon NW 116th Way sou Miami Canal la ki déjà anplas. 

2.  Pwojè Renovasyon Pon nan Lwa Ameriken sou Redrèsman Ekonomik ak Reyenvestisman 
(sig Angle ARRA) pou Vil Hialeah 

  Amannman sa-a va ajoute yon nouvo pwojè ARRA pou Vil Hialeah de rès lajan ARRA ke Asanble 
MPO an, nan jou 20 fevriye 2009 la, te atribye a vil la pou Pwogram Transpòtasyon Sifas (sig 
Angle STP). 

3.  Lwa Ameriken sou Redrèsman Ekonomik ak Reyenvestisman (sig Angle ARRA) 
Administrasyon Federal Transpò Piblik (sig Angle FTA)  

  Amannman sa-a pral enkli pwojè yo ki pat enkli nan alokasyon orijinal ki te rezève pou minisipalite 
swivan yo:

Amannman sa-a pral enkli pwojè yo ki pat enkli nan alokasyon orijinal ki te rezève pou minisipalite 
swivan yo:

Tout moun ki enterese envite vin patisipe. Pou jwenn kopi LRTP a, TIP a, UPWP a, ak/oswa plis 
enfòmasyon, tanpri kontakte Sekretarya MPO an nan, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, 
Suite 920, Miami, Florida 33128, telefòn: (305) 375-4507; imèl:  mpo@miamidade.gov ; sit wèb: 
www.miamidade.gov/mpo . Se règleman Konte Miami Dade pou li konfòme li a tout egzijans etabli 
pa Lwa pou Ameriken ak Enfimite yo. Pou jwenn sèvis entèprèt nan langaj siy pou soud, tanpri rele 
omwens senk jou davans.

Minisipalite Deskripsyon Pwojè FTA 5307 
Repatisyon

Vil Coral Gables 
(FM #427591) Acha omwens twa bis trolley/shuttle $437,423

Vil Cutler Bay 
(FM #4275801) Acha omwens de  mini-bis $397,126

Vil Golden Beach 
(FM #4275811) Acha gerit bis yo ak renovasyon yo $9,045

Vil Miami Beach 
(FM #4275821) Acha omwens twa mini-bis $898,188

Vil North Bay Village 
(FM #4275831) Renovasyon gerit bis yo $65,081

Vil Surfside 
(FM #4275781) Acha gerit bis yo ak renovasyon yo $55,291

Mais une fois son mandat achevé, il se retira. Préférant rester le 
protecteur du citoyen sans la lettre. Et pas seulement le citoyen 
sud-africain, comme son Nobel l’y autorise.
 
 Enivré par le chant des sirènes …
 Par contre une fois revenu au pouvoir en Haïti en 
octobre 1994, Aristide se laissa enivrer par le chant des sirènes. 
Pourtant ce ne sont pas ses accomplissements en Haïti même 
qui auraient constitué le plus gros handicap dans ce domaine 
que la rupture des contrats passés avec le monde blanc (car 
qu’on le veuille ou non, c’est celui-ci qui décerne le Nobel). 
Et le téléphone rouge (couleur des cardinaux, le pourpre car-
dinalice) doit fonctionner assez bien entre le Vatican et Oslo 
qui décerne le Nobel de la Paix.
 Voire avec Paris. Non content d’avoir renié les Ac-
cords de Paris, convention commerciale intimant entre autres 
la privatisation des entreprises publiques et dont le président 
Aristide se défendra une fois de retour en Haïti en disant qu’il 
ne les avait pas signé de sa propre main …
 Ensuite, les tentatives de ses farouches partisans (avec 
son consentement ou non) pour ne pas organiser les élections 
présidentielles de 1995 comme il y avait souscrit auprès de 
l’administration Clinton en oubliant que celle-ci avait affronté 
une très forte résistance pour le ramener dans son palais à Port-
au-Prince.

Un Haïtien peut-il gagner le Prix Nobel ?
 Lénine et Trotski auraient ri …
 Evidemment il y a toujours un choix. Tout le monde 
n’est pas obligé d’aspirer au Prix Nobel … On peut tout aussi 
bien choisir de coller plutôt aux réalités de son pays et de son 
peuple ou à une cause. Lénine et Trotski auraient ri de bon cœur 
si on était venu le leur proposer. Et Staline se serait écrié : de 
combien de divisions dispose Monsieur Nobel !
 Jean Paul Sartre a refusé le Prix Nobel de littérature 
parce que représentant à ses yeux une sorte de momification. 
 George W. Bush donne probablement moins d’im-
portance au Prix Nobel qu’au Grammy qui récompense les 
vedettes de la pop music ou au concours Miss America.
 Cependant tout compte fait, si Toussaint Louverture 
aurait été le premier nobélisable de son temps … mais c’est 
pour avoir fini ses jours prisonnier dans les montagnes du Jura 
français.
 Tandis que Dessalines notre libérateur est l’antithèse 
même du Nobel pour avoir ordonné le massacre des colons 
esclavagistes.
 Mais le problème avec les Haïtiens c’est qu’on pense 
toujours pouvoir gagner des deux côtés à la fois, qu’on aspire 
à chaque chose et son contraire. C’est un sport national. Aussi 
pour nous satisfaire, il faudrait qu’il existe un Prix Nobel du 
marronnage !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 Jusqu’à prononcer cette phrase inimaginable, en tout 
cas quasi suicidaire : « Donnez moi un bon décembre, je vous 
donnerai un bon novembre. »
 Comme si on pouvait menacer un président des Etats-
Unis sans avoir à en rendre compte tôt ou tard !
 

(PRIX NOBEL... suite de la page 8)

base de valeurs et d’attitudes partagées par la majorité de la 
population mondiale”, a observé le Comité Nobel à Oslo, en 
annonçant le prix doté de 10 millions de couronnes suédoises 
(près d’un million d’euros).

“Obama a, en tant que président, créé un nouveau 
climat en politique internationale. La diplomatie multilatérale 
a repris une position centrale”, et l’accent a été mis sur “le rôle 
que les Nations unies et d’autres institutions internationales 
peuvent jouer”, a-t-il ajouté, évoquant la préférence accordée 
au “dialogue et aux négociations” pour résoudre “les conflits 
internationaux même les plus difficiles” ainsi que “la vision 
d’un monde” sans armes nucléaires qui a “stimulé” les 
discussions sur le contrôle des armements.

“Grâce à l’initiative d’Obama, les Etats-Unis jouent 
désormais un rôle plus constructif pour répondre aux grands 
défis climatiques auxquels le monde est confrontés”, a encore 
jugé le Comité Nobel.

Le président Obama s’est réveillé vendredi matin en 
apprenant la nouvelle. Son porte-parole Robert Gibbs, informé 
par des journalistes que le chef de l’exécutif américain était 
le lauréat 2009, a téléphoné à la présidence tôt vendredi pour 
lui en faire part.

La Maison Blanche n’a pas fait de commentaire 
dans l’immédiat, l’annonce ayant pris l’administration par 
surprise.

“L’important, c’est que ce prix soit attribué à une 
personne qui a le pouvoir de contribuer à la paix”, a commenté 
le Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg.

Adressant ses “plus chaleureuses félicitations” au 
président américain, Nicolas Sarkozy a de son côté estimé 
dans une lettre que le comité récompensait ainsi l’”engagement 
déterminé” de Barack Obama “pour les droits de l’Homme, 
pour la justice et pour la propagation de la paix à travers le 
monde” et consacrait, “enfin, le retour de l’Amérique dans le 
coeur de tous les peuples du monde”.

Barack Obama est le troisième président américain 
en exercice à recevoir la prestigieuse distinction après 
Theodore Roosevelt en 1906 et Woodrow Wilson en 1919. 
Dans les rangs même du Parti démocrate auquel il appartient, 
deux dirigeants ont également été distingués en ce début du 
XXIe siècle: l’ancien président Jimmy Carter en 2002 et l’ex-
vice-président Al Gore qui a partagé la récompense en 2007 
avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC).

Avant Barack Obama, premier Afro-Américain élu 
à la Maison Blanche, d’autres dirigeants internationaux se 
sont vu décerner le Nobel de la paix pour leur action, dont 
les Israéliens Yitzhak Rabin et Shimon Pérès ainsi que le 
Palestinien Yasser Arafat en 1994, les Sud-Africains Nelson 
Mandela et F.W. de Klerk en 1993, l’ancien président de 
l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev en 1990, l’Egyptien 
Anouar el-Sadate et l’Israélien Menachem Begin en 1978. 

AP

Barack Obama, prix Nobel de la paix 2009
(BARACK OBAMA... suite de la page 8)

Le Nobel d’Obama, une “mesure 
positive” pour Fidel Castro
Fidel Castro fait partie de ceux qui se 

félicitent de l’attribution du Nobel de la paix 
2009 à Barack Obama: l’ancien président 
cubain a jugé samedi que ce choix était une 
“mesure positive”.

“Beaucoup pensent qu’il n’a pas 
encore gagné le droit de recevoir une telle 
distinction”, écrit Fidel Castro dans un 
éditorial publié dans la presse officielle. 
“Mais nous aimerions voir, plus qu’un prix 
pour le président américain, une critique des 
politiques génocidaires suivies par plus d’un 
président de ce pays”.

L’octogénaire révolutionnaire a 
remarqué qu’il n’était souvent pas d’accord 
avec les choix du comité Nobel, “mais je dois 
admettre que dans ce cas, à mon avis, c’est 
une mesure positive”.

Aux Etats-Unis, des républicains 
ont dénoncé un prix prématuré relevant 
selon eux de la starification du président 

HYPERLINK “http://fr.news.yahoo.com/
dossiers/usa-presidentielle-americaine-2008.
html”Obama.

Fidel Castro, vieil ennemi de 
Washington, fait régulièrement l’éloge du 
nouveau locataire de la Maison Blanche, un 
tournant après l’hostilité suscitée à La Havane 
par son prédécesseur George W. Bush.

Fidel Castro a salué l’appel de 
Barack Obama à agir contre le changement 
climatique et jugé qu’il était un homme 
intelligent et sincère, même s’il a dénoncé 
son choix de maintenir l’embargo commercial 
américain qui pèse depuis 47 ans sur l’île.

La santé de Fidel Castro, 83 ans, 
l’a contraint à céder le pouvoir en février 
2008 à son frère Raul mais il continue de 
publier régulièrement ses commentaires sur 
l’actualité.

AP

encore plus sévère.
Mme Tondreau indique que certains 

Haïtiens du Sud de la Floride, dévorés par le 
besoin, décident  de se livrer à de petits com-
merces à domicile,  alors que d’autres en sont 
réduits à quémander au coin des rues ou sous 
les feux de signalisation.

Inutile de dire dans un contexte pareil 
que les transferts vers Haïti diminuent de façon 
drastique. Dans certains cas, des résidents de 
Miami font vendre des biens qu’ils avaient en 
Haïti pour pouvoir survivre avec leur famille 

L’ex-Président sud-africain Nelson Mandela,  
Prix Nobel de la Paix 1993

Crise économique: situation 
désastreuse pour de nombreux 
Haïtiens du Sud de la Floride

et payer leurs factures pendant un certain 
temps.

Dans ce contexte de grande morosité 
et de désespoir, les cas de violences domes-
tiques et de dépression augmentent. Des 
Haïtiens aussi se retrouvent dans des centres 
psychiatriques.  

D’autres n’hésitent pas à prendre le 
chemin du retour pour éviter le pire.

(HAITIENS DE FLORIDE... 
suite de la page 2)
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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

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

HACEPA
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

Aprann Pale Angle 
Tou suit !

PROGRAM RAPID
 Aprann pale angle tankou rat

Ou ap kapab jwenn travay san pèdi tan.
 Gen klas la jounen kou leswa !

Gen Bous disponib ak I-20’s

 1-305-624-3030
Mande pou Nadiyah

nan ekstansyon 313

Paludisme: Carter 
recherche 200 miilions de dollars

 AFP  - L’ex-président démocrate américain Jimmy 
Carter a promis de trouver 200 millions de dollars pour lutter 
contre le paludisme en Haïti et en République dominicaine, lors 
d’une visite de quelques heures en Haïti, a indiqué la présidence 
haïtienne. M. Carter a été reçu jeudi en début de soirée par 
le président René Préval au palais national d’Haïti.  En plus 
du programme contre le paludisme, il a également promis 
d’apporter 50 millions de dollars pour combattre la filariose, 
une maladie tropicale, dans les deux pays, selon la même 
source. En Haïti, M. Carter a eu une séance de travail avec les 
autorités sanitaires haïtiennes et des représentants d’institutions 

internationales de santé engagées dans une campagne contre le 
paludisme et la filariose, a ajouté la présidence haïtienne.  “En 
2007, plus de 30.000 Haïtiens ont été frappés par le paludisme 
tandis que 75 régions du pays sur 135 sont affectées par la 

filariose”, a indiqué vendredi à l’AFP le docteur Vely Jean-
François, coordinateur des programmes nationaux de lutte 
contre les deux maladies.

Les présidents Jimmy Carter et René Préval
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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)

AVI PIBLIK
Ajans Lojman Piblik Miami-Dade  Mizajou sou Admisyon ak Règleman pou Kontinye Abite nan 

Lojman an , Kontra Kay Lojman Piblik ak Règleman Kominotè yo

PERYÒD KÒMANTÈ ak REYINYON PIPLIK
Ajans Lojman Piblik Miami-Dade (MDPHA) isiba pibliye mizajou yo ki pibliye pou Admisyon ak 
Règleman pou Kontinye Abite nan Lojman an (sig angle, ACOP), Kontra Kay Lojman Piblik ak 
Règleman Kominotè yo.
Peryòd Kòmantè 30 jou: 12 okòb a 10 novanm 2009.  Voye kòmantè w yo alekri bay Director, 
MDPHA, 701 NW, 7 Ct., 16 Floor, Miami, FL 33136
Reyinyon Piblik:  12 novanm 2009 – Sal Asanble MDPHA, 1401 NW 7 St., Miami, FL 33125, 
4 PM.
Pou plis enfòmasyon, ale sou: http://www.miamidade.gov/housing.

MDPHA pa fè diskriminasyon ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, 
desandans, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa sitiyasyon familyal pou jwenn aksè a, 
admisyon a, oswa anplwa nan pwogram oswa aktivite lojman. Si w bezwen yon entèprèt ki 
pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele 305-469-4229 
omwen senk jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay 
Service” nan 800-955-8771.

« Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que 
je crois dire, Ce que je dis, Ce que vous avez envie d’entendre, 
Ce que vous entendez, Ce que vous comprenez … il y a dix 
possibilités qu’on ait des difficultés  à communiquer. Mais 
essayons quand même … »

Bernard Werber

La population mondiale augmente énormément et, 
actuellement, plus de six mille millions d’individus peuplent 
une Planète dont l’être humain a contribué à faire d’elle un 
enfer. Le Prix Nobel de la Paix a été attribué à Obama, semble-
t-il,   à cause des efforts qu’il a déployés afin de faire de  cette 
Planète  un endroit plus habitable. Le président Français s’est 
manifesté en ce sens : « Si je me réjouis autant que ce prix 
vous soit aujourd’hui attribué, c’est aussi parce que je sais qu’il 
confortera votre détermination à agir pour la justice, pour la 
paix et pour préserver les grands équilibres de notre planète». 
Il a du travail le pauvre ! Et moi qui commençais à  lui voir  
quelques cheveux blancs !

Enfin chers amis lecteurs, les derniers chiffres indi-
quent une population d’environ 6.800.000.000  d’habitants, 
distribués de façon inégale sur les cinq continents et inégale-

Cheveux blancs
ment pourvus, en vertus et défauts, en moyens économiques ou 
intellectuels. Près de 4 milliards en Asie. Plus de 960 millions 
en Afrique. Environ 750 millions en Europe. Presque 600 
millions en Amérique Latine et dans les Caraïbes.  Quasiment 
400 millions d’âmes  en Amérique du Nord et pour l’Océanie, 
environ 35 millions. Parmi ces 6.800.000.000 d’habitants, plus 
de 2.000.000.000 d’individus n’ont pas accès à l’électricité. Ni 
aux soins de santé de base. Moins de 5% de cette population, 
soit moins de 400.000.000, détient plus de 90% des richesses de 
la Planète. Comme si on dirait, pour se faire comprendre, qu’à 
part les habitants de l’Amérique du Nord tout le reste se partage 
un 10% des ressources mondiales. Triste réalité. Sombre  futur. 
Là, ni le travail, ni la « hardiesse » du nouveau Nobel de la 
Paix peuvent faciliter une solution à ce problème.

Chers amis, si peu de richesses pour une population 
aussi large, fera mieux comprendre que le pourcentage de 
pauvres, habitant cette planète ne peut ne pas être énorme. 
Parmi ces pauvres, une quantité assez importante est nègre. 
Tous les Noirs  ne sont pas pauvres, mais, une  grande partie 
des habitants de la planète appartenant à cette catégorie ethni-
que fait aussi partie du groupe des pauvres. Être pauvre et être 
noir ont tendance à se confondre. Surtout pour les populations 

appartenant aux pays donateurs.  J’imagine que c’est ce qui 
pousse les publicistes à utiliser la « tête d’un Nègre »,  faméli-
que, triste, mélancolique, dans les campagnes de captation de 
fonds. La tête du Nègre vend bien ! Le marketing humanitaire 
mesure son succès à l’aune de la compassion qu’il arrive à créer 
dans le cœur des « hommes et femmes de bonne volonté » 
qui donnent sans se soucier de la portée de l’acte  de donner 
ou de l’utilisation finale de leur « aumône ». Cela a un effet 
pervers sur les esprits. J’ai pu le percevoir à travers une simple 
observation d’un ami étranger qui fut surpris de me voir des 
cheveux blancs. 

Enfin, ne sachant comment réagir, j’ai pu lui expli-
quer que bien que  la situation du pays  soit suffisamment 
délicate, au point de vouloir  s’arracher les cheveux ou de les 
faire dresser sur la tête, la présence de mes cheveux blancs  
se devaient non seulement aux soucis mais aussi  d’avoir pu 
dépasser l’espérance de vie attribuée aux habitants d’un pays 
aussi pauvre que le nôtre.

Oscar Germain
germanor205@yahoo.fr

Octobre 2009

principaux outils de communication d’Interpol », a expliqué 
M. Sauvin.

Le moment clé de cette mission a donc été le sémi-
naire de sensibilisation sur ces nouveaux outils, qui a eu lieu 
le 1er octobre. La rencontre a été initiée  à l’intention d’une 
cinquantaine de participants, membres de la PNH, de la douane, 
de l’immigration, de la justice, et de toute autre institution 
impliquée dans la lutte contre la criminalité. Des policiers de 
la MINUSTAH y ont aussi pris part.

Ce séminaire avait pour objectif, d’une part, d’échan-
ger avec le personnel sur le système d’information dénommé 
I-24/7. Un système qui regorge de millions d’informations 
relatives à la criminalité internationale détenues par Interpol, 
et disponibles 24 heures sur 24 , 7 jours sur 7. 

D’autre part, il importait de familiariser ces agents de 
répression du crime à un autre système, le FIND/MIND “Fixed 
Interpol Network  Database” (FIND) et le Mobile Interpol 
Network  Database (MIND). Celui-ci donne accès à l’ensem-
ble des données d’Interpol à travers un réseau électronique et 
permet l’accès sur le terrain à toutes ces informations.   

 « Ce sont des systèmes qui facilitent le travail quoti-
dien des membres de l’Interpol et qui optimisent les résultats » 

comme l’a  indiqué M. Sauvin. Et celui-ci de souligner qu’ « il 
est important que tous les BCN soient au même niveau ».

A cet effet, lors des précédentes missions d’Interpol 
en Haïti, en 2007 et en 2008, de nombreuses recommandations 
avaient été faites au BCN de Port-au-Prince, afin d’optimiser 
ses capacités opérationnelles.

Et entre autres recommandations figurent la remise en 
état des locaux du BCN –un service installé dans les locaux du 
Bureau de renseignement judiciaire de la Direction Centrale de 
la Police Judiciaire (DCPJ)-, l’augmentation du personnel, la 
mise en place d’un réseau dans les 10 départements du pays de 
policiers nationaux affiliés à Interpol, l’extension des nouveaux 
outils d’information 1-24/7 et Find/Mind au réseau national. 

M. Sauvin s’est réjoui des quelques améliorations 
constatées suite à ces recommandations. Ainsi, grâce à un 
financement du Gouvernement français à hauteur de 120.000 
euros, l’acquisition d’un nouveau mobilier pour le BCN a été 
possible, ainsi qu’un système d’empreinte digitale sophistiqué, 
dont la mise en place est en cours.

Parallèlement, la MINUSTAH, à travers la Direction 
Développement et renforcement des capacités de la PNH, 
apporte un appui technique au BCN de Port-au-Prince. En 
effet, quatre policiers disposant d’une solide expérience dans 

Interpol renforce ses capacités en Haïti
(INTERPOL... suite de la page 9) la police criminelle de leur pays encadrent les policiers haïtiens 

affectés à la branche d’Interpol en Haïti. Ces UNPol intervien-
nent principalement dans l’élaboration des projets répondant 
aux besoins du BCN, ce avant que lesdits projets soient soumis 
à des bailleurs de fonds.

Cependant, à en croire le chef du BCN de Port-au-
Prince, le Commissaire Frédérick Leconte, « le bureau ne 
peut pas répondre de manière efficace et au temps requis à 
ses obligations », compte tenu des multiples difficultés que 
connaît le pays.

Malgré tout, les efforts ont porté fruit et quelques 
résultats intéressants peuvent être signalés. Parmi eux, la lo-
calisation et l’interpellation, en septembre dernier, d’Amaral 
Duclona en République Dominicaine, activement recherché 
par la justice haïtienne pour enlèvement et assassinat. Sont 
également inscrites dans le registre des bons résultats enregis-
trés, la localisation, l’interpellation et l’extradition de Damas 
Mesac, un citoyen américain d’origine haïtienne recherché aux 
Etats-Unis  pour homicide. 

Rédaction : Martine Denis Chandler
Edition : Uwolowulakana Ikavi

Depuis la réalisation des Assises de Santo Do-
mingo, les réactions ont fusé de toutes parts  sur l’Internet, de 
citoyen(ne)s animés de diverses intentions, des plus nobles aux 
plus obscures, des plus spontanées aux plus commanditées.

J’avais décidé de garder un silence introspectif, parce 
que rien ne rivalise le recul lorsqu’on veut agir dans la sérénité. 
Dans le cadre de ma réflexion, j’ai considéré toutes les critiques 
et tous les compliments adressés à l’initiative avec la même 
ouverture d’esprit.  Je n’entends nullement me défendre auprès 
de ceux qui pensent détenir un supplément de citoyenneté sur la 
base de laquelle, et avec une arrogance à peine voilée, je dois 
justifier les actions que je pose dans le cadre du redressement 
d’une Nation qui a connu des jours meilleurs. J’entends surtout 
m’adresser aux citoyens de bonne volonté qui initialement ont 
supporté l’initiative, et qui, noyés par la vague des critiques 
stériles et commanditées par Port-au-Prince, auraient perdu de 

RENCONTRE PATRIOTIQUE DE SANTO DOMINGO 
En guise de réponse à mes détracteurs et aux justes 

préoccupations des femmes et des hommes de bonne volonté
vue la portée et l’importance de l’événement.

LA RENCONTRE PATRIOTIQUE DE SA 
UVETAGE NATIONAL DE SANTO DOMINGO est le ré-
sultat d’un simple constat : aucun pays ne se développe sans 
une base théorique forte, une réflexion structurante, et une 
vision claire de ses élites partagée par le reste du corps social. 
Notre histoire nous enseigne que l’action dépourvue de base 
théorique conceptuelle est plus susceptible de déboucher sur 
des insurrections utopiques que sur un développement et une 
démocratisation irréversibles. LA RENCONTRE DE SANTO 
DOMINGO était donc un moyen d’engager certaines des plus 
belles têtes de l’intelligentsia haïtienne dans une réflexion 
exploratoire fertile que d’autres secteurs enrichiraient, en 
vue de déboucher sur un nouveau paradigme de l’État, une 
consolidation de la Nation, et un engagement civique dans la 

responsabilité (accountability), la libre entreprise, la sécurité 
des vies et des biens, la promotion des investissements, l’assaini 
ssement des finances publiques, et aussi —quoi qu’on dise— 
une résolution sur le long terme de la situation des Haïtiens 
vivant en République Dominicaine.

On me reproche de m’être intéressé de manière sou-
daine au dossier des Haïtiens vivant dans les bateys. Une telle 
critique ne peut être que l’expression de la mauvaise foi ou 
de la myopie intellectuelle, ou d’un mélange des deux. Il y a 
plusieurs façons de s’attaquer au problème de nos compatriotes 
vivant en République Dominicaine. En tant que sénateur du 
Nord-Est, j’ai investi plus de temps à promouvoir la création 
d’emplois qu’à légiférer en tant que tel. Pourquoi les Haïtiens, 
en dépit des conditions infrahumaines sévissant dans les bateys, 
continuent-ils de s’y rendre ?  Parce que chez nous la situation 

promotion de notions telles : la (RENCONTRE/ p. 13)
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Porto Alegre 2
Dans le premier article de la série que je voudrais 

consacrer à la ConférenCe InternatIonale sur la réforme 
agraIre et le Développement rural (CIRADR) qui s’est 
tenue à Porto Alegre (Brésil) du 7 au 10 mars 2006 (voir Haïti 
en Marche, Vol. XXIII, # 36, du 30 septembre au 6 octobre 
2009), j’ai pu donner l’impression qu’on a parlé de beaucoup 
de choses : l’environnement, la sécurité alimentaire, les fem-
mes, les peuples indigènes, les nomades, etc, mais pas trop de 
réforme agraire.

Mais ce ne serait qu’une fausse impression. Au cen-
tre des travaux de la conférence, il y avait deux commissions 
qui reprenaient chacune un des deux grands thèmes annoncés 
dans le titre de la conférence : la réforme agraire et le déve-
loppement rural.

La délégation officielle haïtienne ne comptant que 
deux personnes, nous sommes répartis la tâche en partici-
pant chacun aux  travaux d’une des deux commissions. Tout 
naturellement je suis allé à la Commission 1, qui traitait de 
réforme agraire et d’accès à la terre, tandis que Budry Bayard 
participait à la Commission 2 qui avait pour thème de travail : 
développement rural et éradication de la pauvreté.

Les travaux de la Commission 1 ont été ouverts par 
la présentation du Document Thématique 1 : « Politiques et 
pratiques pour garantir et améliorer l’accès à la terre », et ali-
mentés par l’exposé d’études de cas sur un certain nombre de 
pays : le Niger, l’Ethiopie, l’Ouganda, Madagascar, la Syrie, 
l’Iran, le Népal, l’Inde, l’Indonésie.

D’entrée de jeu, le Document Thématique 1 offre une 
définition de l’accès à la terre comme le processus par lequel les 
populations, de manière individuelle ou collective, disposent 
de droits et de la possibilité d’occuper et d’utiliser les terres 
(avant tout dans un objectif productif mais aussi économique 
et social), sur une base temporaire ou permanente.

Mais le document signale aussi que cet accès à la 
terre n’est pas « évident », pour prendre une formule très à la 
mode. Même s’il existe des différences significatives entre et 
dans les pays, les pressions sur la terre ne feront qu’augmenter 
ces prochaines décennies vu l’impact de la croissance continue 
des populations, l’urbanisation, la globalisation des marchés 
et le changement climatique.

Je n’ai pas pu m’empêcher de signaler comment ce 
problème est crucial en Haïti en reprenant ce passage tiré d’un 
document du Groupe de Travail sur l’Agriculture (DOCU-
MENT D’ORIENTATION DE POLITIQUE AGRICOLE 
D’ETAT - MARNDR 2007). Le pays est essentiellement 
montagneux avec plus de la moitié des terres possédant des 
pentes supérieures à 40 %. Les plaines occupent seulement 
20 % de la superficie totale du pays avec 550.000 ha. Sur une 
superficie de 2.775.000 ha, 1.500.000 ha de terre sont cultivés 
alors que seulement 770.000 ha sont cultivables. La pression 
démographique et l’augmentation continue de la demande 
alimentaire poussent les agriculteurs à cultiver des terres 
marginales inaptes à toutes activités de production agricole. 
Il en résulte une dégradation de plus en plus accélérée des 
ressources naturelles.

Le résultat des travaux de cette commission se traduit 
dans l’accent mis sur un certain nombre de propositions que 
je me permets de regrouper dans le but de suivre une certaine 
logique.

En première place, je mets la proposition concernant 
le choix de politique agraire qu’il nous est encore si difficile à 
faire : il y a un grand défi à relever : trouver un équilibre entre 
la promotion de l’agro-business, les investissements externes 
et les intérêts des petits paysans.

En seconde position je place deux résolutions relatives 
aux objectifs poursuivis :

la réforme agraire est un instrument de lutte contre la 
pauvreté ; elle doit promouvoir la justice sociale et augmenter 
la productivité ;

la réforme agraire doit contribuer à la protection de 
l’environnement.

Dans un document intitulé « Cadre Global » auquel 
j’avais travaillé au début de mon engagement à l’INARA, je 
m’étais appliqué à citer les différents objectifs que cette nou-
velle institution aurait à tenter d’atteindre, et on y retrouvait 
des objectifs touchant à la justice sociale, à l’augmentation de 
la productivité, à l’augmentation des revenus des agriculteurs 
et à la protection de l’environnement.

Puis viennent des propositions relatives aux moyens 
à mettre en œuvre ou aux conditions de réussite :

1- moyens techniques :
le cadastre, l’établissement et l’enregistrement des 

titres sont des instruments importants pour la sécurité des 
droits.
 Sur ce point je ne peux m’empêcher de citer cette 
déclaration d’un représentant du Niger qui va dans le sens de 
ce que l’INARA essaie de faire adopter : « Dans les cas de 
projets de développement, les statuts fonciers doivent être cla-
rifiés au départ pour éviter que ces projets deviennent sources 
de conflit ».

 2- conditions institutionnelles :
 il faut créer des institutions efficaces chargées de 
mener la politique agraire et les politiques de lutte contre la 
pauvreté et instaurer une bonne gouvernance ;
 il faut une décentralisation effective qui concilie 
le contexte local et les systèmes de régulation au niveau de 
l’Etat ;

 3- conditions économiques :
 les marchés internes et externes sont importants pour 
encourager la compétitivité ;

 4- conditions sociales :
 la terre peut être source de conflits et il faut agir avec 
prudence avec la participation de tous les intéressés.
 Déjà le décret du 29 avril 1995, portant création de 
l’INARA, stipulait que l’INARA devait faire de la participation 
des intéressés une des conditions de sa réussite, et nous nous 
sommes toujours efforcés de répondre à cette injonction.
 Enfin, il aurait été étonnant que « l’aspect genre » ne 
soit pas mentionné :
 il est indispensable de créer des opportunités égales 
pour hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à la terre 
et la « titularisation ».
 En conclusion, ma participation aux travaux de cette 
commission m’a donné l’impression que, à l’INARA, nous 
étions sur la bonne voie et m’a encouragé à poursuivre nos ef-
forts, même si nous ne voyons pas encore le bout du tunnel.

Bernard Ethéart

est encore pire pour eux. La réponse est difficile à digérer, mais 
elle n’en est pas moins vraie. Fort de ce constat, tout citoyen 
pragmatique admettra que la résolution du problème sur le 
long terme passe par la création d’emplois en Haïti, ce à quoi 
je m’étais attelé d’abord en tant que citoyen privé et capitaine 
d’industrie, puis en tant qu’entrepreneur politique et sénateur 
de la République impliqué dans le développement.

À côté de la stratégie à long terme, il nous faut une 
stratégie portant sur les court et moyen termes. Les approches 
peuvent diverger. Certains pensent que la dénonciation dépour-
vue de toute vision claire résoudra le problème. Je ne suis pas 
de cet avis. La dénonciation ponctuelle d’actes inhumains 
peut aider à attirer l’attention sur le dossier, mais ne saurait 
constituer une stratégie intelligente en soi. Le dialogue franc 
et sincère, sans tricherie, est, à mon sens, la meilleure voie 
que nous puissions emprunter. Maintenant, on me reproche 
la présence de certains Dominicains aux Assises de Santo 
Domingo. En dépit de la précarité de leurs rapports, de leurs 
guerres constantes, Israéliens et Palestiniens se parlent. Le 
président Obama, en dépit du fait que 15 Musulmans sont 
derrière l’attaque contre les tours jumelles du World Trade 
Center, ne s’est-il pas rendu en Égypte pour solliciter un nou-
veau départ dans les relations de l’Amérique avec le monde 
Musulmans ? En dépit du fait que le Shérif Joe Arpaio inflige 
un traitement inhumain aux immigrants Me xicains qu’il traque 
systématiquement dans son Comté du Maricopa, les oblige à 
porter des sous-vêtements roses et se flatte de n’allouer qu’un 
dollar par jour par prisonnier à la cantine de la prison, à un tel 
point qu’il fait actuellement l’objet d’une investigation fédérale 
pour abus, les re sponsables Mexicains ne dialoguent-ils pas 
régulièrement avec leurs homologues Américains en vue d’une 
amélioration des conditions de leurs ressortissants ?

Les relations haïtiano-dominicaines ont toujours été 
négativement influencées par des préjugés de part et d’autre de 
la frontière. Les Dominicains se font une idée négative de nous, 
ce qui s’est aggravé avec le récent développement économique 
qu’ils ont connu parallèlement à notre chute abyssale vers les 
ténèbres du sous-développement. De notre côté, nous assimi-
lons a priori la femme Dominicaine à une prostituée. Dans sa 
théorie sur la réduction des préjugés (L’hypothèse du contact) 
—théorie considérée jusqu’aujourd’hui comme unique dans 
le domaine par les meilleurs sociologues du monde— Allport 
(1954) recommande que les groupes nourrissan t des préjugés 
les uns envers les autres  échangent des relations sur une base 
régulière dans un cadre social A 9galitaire. Le fait par des mem-
bres de ces groupes de nourrir des rapports réguliers contribue 
progressivement à combattre les préjugés et, par ricochet, les 
attitudes négatives. L’Haïtien qui côtoie des femmes Domini-
caines professionnelles ne peut que chasser le stéréotype de 
la prostitution de son esprit. Dans la même lignée, le fait de 
réunir dans une même enceinte des étudiants Haïtiens, des 
intellectuels de grand acabit produisant une réflexion de choix 
sur Haïti et des officiels Dominicains, a contribué à véhiculer 
une meilleure image d’Haïti. Mais comment cela a-t-il aidé 
l’ouvrier des bateys, me demandera-t-on ? Je répondrai qu’il 

en profite sur tous les fronts. D’abord, étant donné que nous 
avons priorisé la démarche du dialogue aux dépends de la 
confrontation, le fait d’associer des Dominicains à la réflexion 
nous permet d’établir des liens que nous pourrons utiliser dans 
le futur, lorsqu’il faudra négocier de meilleures conditions pour 
nos frères et sœurs des bateys, en attendant l’étape idéale de 
leur retour au bercail. En ce sens, les officiels Dominicains 
nous percevront comme des partenaires en train de réfléchir sur 
un problème commun. Parce qu’il ne faut jamais oublier que l 
’immigration haïtienne en République Dominicaine pose aussi 
des problèmes aux Dominicains, vu qu’ils n’ont pas le contrôle 
absolu du flux d’Haïtiens traversant la frontière. D’autre part, 
le fait d’organiser la rencontre à Santo Domingo contribue 
à sensibiliser la société civile Dominicai ne sur la nécessité 
pour les deux pays de résoudre leurs problèmes en commun. 
Tout rapprochement des deux peuples, à quelque niveau que 
ce soit, sans compromission, profite à l’Haïtien des bateys et 
aux étudiants Haïtiens de là-bas.

On me reproche le fait de vouloir qu’Haïti s’inspire du 
modèle dominicain pour résoudre ses problèmes. Cette critique 
est risible. Aucun pays n’est arrivé à se développer en réin-
ventant la roue. La République Dominicaine s’est inspirée du 
modèle Américain pour emprunter la voie du développement. 
C’est le concept du transfert de technologie. Il est de loin plus 
facile de transférer le savoi r-faire de la République Dominic-
aine à Haïti, qu’il ne l’est d’aucun autre pays, exception faite 
de l’implication directe d’un nombre élevé de techniciens 
et d’experts Haïtiens de la diaspora dans le développement 
d’Haïti, ce qui n’est pas possible dans l’imméd iat. Certains na-
tionalistes sentimentaux et masochistes préféreraient qu’Haïti 
périsse au lieu que nous analysons le modèle dominicain, 
par effet de climat, et voir ce que nous pouvons tirer de 
l’expérience dominicaine dans une démarche visant à 
lancer le pays sur la voie du développement. J’ai une vision 
pragmatique de la construction et du progrès économique et 

RENCONTRE PATRIOTIQUE DE SANTO DOMINGO
(... suite de la page 12)

(RENCONTRE/ p. 14)
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En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

HORIZONTAL
1. Avions - 2. Devêtue - Déchiffré -
3. Imbécile - 4. Faux cuir - Matin -
5. Poème - 6. Livre - 7. Dragon ailé -
8. Absence du sens du goût.

VERTICAL
1. Chanson de Ti Paris -
2. Possédé - Marteau -
3. Note - Matin - Devêtu -
4. Bloc de pierre - 5. Sodium - Déchiffré -
6. Pronom latin - 7. Cataclysme - Conjonction -
8. Englouti.

A E R O N E F S
N U E # A # L U
A # # L # D E B
S K A I # # A M
I A M B I Q U E
L B # A # U # R
Y I N G L O N G
A G U E U S I E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C O L O S S E
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 N  L  E

 A  I

Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de BERNES à CONQUE, en utilisant des mots du du vocabu-
laire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

EUFOR - FIAS - FINUL - FNUOD - KFOR - MINUK - MINUL
MINURCAT - MINURSO - MINUS - MINUSTAH - MINUT 
MONUC - MONUG - MPUE - ONUCI - ONUST - SFOR 

UNAMID - UNFICYP - UNMOGIP

L A R G E S
L A N G E S
L I N G E S
S I N G E S
S I N U E S
S I N U E E
S I T U E E

B E R N E S

C O N Q U E

Z C D G O P C Y U B Z X L

E B O N V I Y H Z Z W O U

S Z U J U T D R C C O K G

D S N M O N U G W U V H D

T H F F U L M N S N W P K

X A I O S J R O I A M L N

O T C E R L S T G M K L E

E S Y R L R N M M I N U L

Q U P P U M O R I D P I V

N N P N Q N O F N M O H O

J I I E U F I N U L N E N

O M U C K A V M K E U R M

G V I U S T I G O B S H P

social d’Haïti. Je pense qu’Haïti et la Répub-
lique Dominicaine ont  un passé douloureux ; 
mais tout développement réel des deux pays 
passera par l’harmonisation de nos relations. 
Par exemple, pourquoi ne profiterions-nous 
pas de la logistique Dominicaine pour, à 
travers le tourisme multi-destination, attirer 
les touristes que reçoivent nos voisins vers la 
Citadelle  ? Malheureusement, certains com-
patriotes ne conçoivent les relations haïtiano-
dominicaines que dans un cadre conflictuel 
stérile. Ils sont confortablement installés à 
l’opposition là-bas, et n’aimeraient pas que 
leurs amis de l’opposition Dominicaine les 
voient en train de dialoguer avec ceux qu’ils 
perçoivent comme l’ennemi à abattre. Pour ces 
gens, une résolution de la situation des Haï-
tiens de là-bas signifierait la fin de leur crois-
ade. Ces individus trouvent normal et moral de 
s’associer étroitement à des régimes scélérats 
et criminels (qui tuent les citoyens grâce au 
terrorisme d’État), mais=2 0me reprochent 
de dialoguer avec des Officiels Dominicains. 
Selon cette logique, il est seulement immoral 
de maltraiter les Haïtiens lorsque les bourreaux 
sont des étrangers. Ces individus ferment les 
yeux sur les atrocités infligées aux citoyens 
Haïtiens par leurs dirigeants, en vertu d’une 
moralité sélective et démagogique. Moi, je 
fais la Realpolitik d’Haïti, et je suis prêt à 
m’asseoir avec tous ceux qui veulent discuter 
de la question haïtienne.

On reproche toujours aux élites intel-
lectuelle et économique de ne pas s’impliquer 
dans le développement du pays. J’espère qu’on 
comprendra, à travers les méchantes critiques 
adressées à notre initiative, pourquoi certains 
citoyens hésitent à sacrifier leur tranquillité 
sur l’autel de la méchanceté de certains indi-
vidus. Certains, en panne d’arguments, sont 
allés jusqu’à nous accuser d’avoir coopté la 
ligue des pasteurs Haïtiens de la République 
Dominicaine. Cette critique est symptoma-
tique d’un=2 0grave déficit de bon sens. Qui 
d’autre est mieux  qualifié pour dénoncer une 
telle récupération que la ligue elle-même ? 

Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait ?
Pour finir, je tiens à remercier tous 

ceux qui ont participé à la Rencontre , et qui 
ont contribué à son enrichissement par leur 
contribution intellectuelle de qualité. Je remer-
cie aussi ceux qui sur l’Internet, ont supporté 
l’initiative et m’ont demandé d’apporter des 
éléments d’éclaircissement sur le dossier. Je 
me suis tu jusqu’ici pour laisser le temps 
à ceux qui ont malhonnêtement essayé de 
tuer l’œuvre patriotique pour le sauvetage 
national du mois d’août dernier de se res-
saisir et de converger leurs efforts pour la 
reconquête de la souveraineté nationale et la 
défense de l’intérêt supérieur du pays. Tout 
le monde a identifié les commanditaires des 
attaques adressées contre l’initiative cit 
oyenne de Santo Domingo. Il y a eu aussi 
des compatriotes de bonne foi qui ont émis 
des réserves ou qui ont posé des questions 
légitimes. J’espère que ma note aura répondu 
à leurs préoccupations.

Maintenant, la=2 0réflexion est 
lancée. Il faudra l’approfondir, et nous ne 
prétendons nullement détenir un quelconque 
monopole sur la question, contrairement à 
ceux qui considèrent le dossier des bateys 
comme leur chasse gardée, et qui entendent 
prévenir toute interférence d’autres citoyens 
dans leur basse-cour, fût-il au dam de ceux-là 
mêmes qu’ils prétendent vouloir émanciper.

Cela dit, je n’entends nullement 
m’engager dans les échanges épistolaires 
stériles que certains semblent particulièrement 
aimer à des fins de publicité. Je suis un homme 
d’action, et je m’engage à travailler au suivi de 
la Rencontre tenue à Santo Domingo en vue 
de l’élaboration du PLAN STRATEGIQUE 
DE SAUVETAGE NATIONAL, conformé-
ment à la déclaration fi nale en date du 31 
août 2009.

Santo Domingo, le 12 octobre 
2009,

Patriotiquement,
Rudolph H. Boulos,

Entrepreneur politique et sénateur
de la République d’Haïti

RENCONTRE PATRIOTIQUE 
DE SANTO DOMINGO

(... suite de la page 13)

tions lors de son interrogatoire, impliquant des autorités du gouvernement haïtien comme 
quoi il aurait été hébergé au Palais National et même chez la sœur du président alors que 
toutes les polices du pays étaient à sa recherche. 
Cependant, voilà : Amaral Duclona reconnaît être l’auteur (du moins selon l’article de Haïti 
Observateur) de certains assassinats perpétrés en Haïti alors qu’il était censé se trouver déjà 
réfugié en République dominicaine. La  disparition de Robert Marcelo, par exemple, est 
survenue près de deux ans après que Duclona ait laissé Haïti pour fuir son arrestation par la 
police haïtienne et les troupes de l’ONU. 
Lui était-il donc possible de faire le va-et-vient et de traverser la frontière pour exécuter un 
« contrat », puis retraverser en République voisine, ni vu, ni connu ?
Les autorités judiciaires dominicaines doivent se prononcer sur l’extradition du prévenu vers 
la France (ou Haïti) le 14 octobre prochain. Une sorte de suspense règne à ce sujet puisque 
les deux pays sollicitent de recevoir le fameux chef de bande de Cité Soleil. 

La Banque mondiale procède à une évaluation de ses projets en Haïti
La Banque Mondiale annonce pour le 12 octobre prochain l’évaluation des projets qu’elle 



Mercredi 14 Octobre 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 38

Page 15Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

MAXIMILYEN LAROCHE :   
MOUNN ANDEYÒ

Ak :  Michel-Ange Hyppolite

Pou ane 2007 la Pwofesè Maximilien Laroche pibliye 
2 liv. Younn se  Littérature Haïtienne Comparée , lòt la se 
nan chimen jennen yo fè lagè.  Tankou nou kab remake li, 
Pwofesè Maximilien Laroche ap frape nan tou de lanng ofisyèl 
peyi-a epi nou ap di li bravo pou kalite direksyon li chwazi bay 
travay rechèch li nan domèn literati Ayiti ansanm ak rèv li ap 
miltiplye nan kè li pou Ayiti, peyi kòd lonbrit li, pandan l’ ap 
viv kòm mounn andeyò, ki andeyò Ayiti..

An n’li youn lèz nan liv ki rele : Se nan chimen jen-
nen yo fè lagè-a :

Mounn Andeyò
Mwen se mounn andeyò.  Pa andeyò anndan Ayiti!  

Andeyò andeyò Ayiti.  Rèv tout  mounn andeyò se rebati anndan.  
Se petèt pou sa mwen ap pase tout vi mwen ap seye rebati  Ayiti 
nan tèt mwen.  Se pou sa tou, mwen tou lonngsay ak mounn 
andeyò anndan Ayiti.
 Si pou nou rabati Ayiti, andeyò tankou anndan Ayiti, 
fondasyon an se nan jan nou  ap pale andeyò, se nan sa nou 
ap pale, sa nou  ap reve,  sa nou  ap sonje, sa nou   ap fè,  sa 
nou  ta  ka fè, sa nou vle fè pou anndan  ak andeyò Ayiti ka 
youn goulo nan twa goulo anpi twa goulo nan youn goulo.
 Vire anndan lanvè li ba nou andeyò, tounen andeyò 
devan dèyè, li ban ou anndan.  Anndan ak andeyò travèse pak 
an pak.  Yon sèl ak menm bagay la ap travèse yo, ap vire yo, 
tounen yo,  tèt anba, tèt anwo. Ale pou vini, se menm kote a  
nou tout ye a, se nan menm bato a  n’ap navige .
 Men! kote nou prale?  Drèt devan nou , vle pa vle, se 
lanmò.  Men si nou ka evite resif, nou va rive an bon eta, jou 
pou nou rive kote nou prale a.  Se erèz akouchman nou mande. 
Lanmò se pasay, se kaselezo.  Lòt bò lanmò se pa sèlman peyi 
san chapo , se lye verite apre manti.
 Se lòt bò lanmò ki anndan tout mounn. Nou tout nou 
mounn andeyò.  N’ap reve pou nou bati anndan. Se pou nou 
touse ponyèt nou, navige, dangoye, goudiye pou nou rive kote 
nou prale a.
 Mwen pa mounn andeyò anndan, mounn rich, pisan, 
ki gen pouvwa. Mwen andeyò ni anndan  Ayiti ni anndan lòt 
bò lavi.  Si mwen pou rive anndan Ayiti se pa pou mwen rete 
andeyò lavi, lè mwen va rive lòt bò lanmò.
 Larivyè lanmò, dlo mennen lavi a gen pou mennen 
mwen anndan rèv mwen ap reve a ki va ban mwen lavi anndan 
Ayiti tankou lavi tout bon mwen vle viv pou lavi diran. 
(Se nan chimen jennen yo fè lagè, p. 97 – 98 )

Nan tèks nou soti li la-a, Mounn andeyò, nou kab 
wè fason Pwofesè Maximilien Laroche esplike nou pwòp tèt li 
kòm mounn andeyò.  Mwen renmen fason Pwofesè Maximilien  
chwazi pou li sèvi ak mo mounn andeyò a nan plas youn mo 
kou dyaspora, ki plis gen sans pèpè nan lespri mwen, pou li 
klase tèt li anndan bitasyon nou tout pote anndan nou an, ki 
pote non Ayiti-a.  Depi kèk tan, noumenm Ayisyen, ki ap viv 
andeyò Ayiti, pote non dyaspora oubyen Pèpè. Lè nou sonje 
pèpè  egal rad kenedi, rad odeyid, pwodui mounn pa bezwen 
ankò, yo voye jete nan peyi pòv. Nou di : nou pa kab pèpè, 
paske menm lè kondisyon lavi a mete nou deyò nan peyi nou, 
nou pa merilan pou sa. Nou pa zaboka pouri.  Nou toujou ap 
travay pou peyi nou, swa nan aksyon nou, sou tout fòm, swa ak 
kontribisyon nou sou fòm lajan ak lide. Kidonk, nou pa  youn 
pwodui mounn fin sèvi epi yo voye jete.  Konsa, mwen jwenn 
plis fyète nan mo mounn andeyò ki andeyò Ayiti-a, pase mo 
dyaspora  oubyen pèpè-a. 

Mo andeyò a negatif tou, men mwen jwenn plis respè 
ladan pase de lòt mo mwen sot nonmen pi wo a.  Lè mwen li 
mo mounn andeyò a, mwen santi youn koneksyon natif-natal 
ladan. Mwen santi mwen dyanm nan konbit peyi a. 
 Malgre tout salanbe mounn lavil yo salanbe mounn 
andeyò yo, si andeyò pa desann lavil pa manje. Se te konsa 
lontan, ni tou mwen pa kwè sa plis diferan pase sa jounen jodi-a 
pou youn sèten sektè nan peyi-a, kote se andeyò ki ap soutni 
lavil.  Poutan, mounn lavil yo manke sou lizay yo pou yo ta 
apresye mounn andeyò yo epi glorifye fòs travay yo. Mwen 
kwè gen youn operasyon men-kontre ki dwe tabli ant mounn 
anndan ak mounn andeyò yo, mounn anndan gwo vil yo parapò 
ak mounn andeyò ki anndan Ayiti yo epi mounn ki ap viv nan 
peyi-a  parapò ak mounn andeyò ki ap viv andeyò Ayiti yo.

Si mounn andeyò yo te kab mache men nan men ak 
mounn anndan yo, ala mèvèy nou ta fè kòm pèp ! Men se vag 
distans nan divès sans ki tabli. Distans ki parèt nan chante kou: 
«Mezanmi mwen ekri n’ pa reponn O!  Mezanmi kijan nou ye !» 
( Skasha nan ane 1980 yo) .
 Se menm distans sa a nou santi ki ap travèse lide sanba 
Koralen ( Jean-Claude Martineau)  nan pawòl sa yo:

 «E poutan se pitit kay mwen ye
 Mwen gen lontan m’ap vwayaje
 Se kò-m ki te pati
 Ale lan lòt peyi
 Kè-m pa janm deplase»
 ( Flè Dizè, 1982, p. 54.)

Mesyedam ki ap ekri an franse yo ta va rele sa poé-
tique de l’exil  , men an reyalite se lavi noumenm ki ap viv 
andeyò Ayiti yo nou ap dekri ak lapenn nou, doulè nou, cha-

gren nou epi rèv nou pou nou chanje peyi nou. Anfèt, tankou 
Pwofesè Maximilien Laroche di li nan tèks nou li pi wo-a : 
Sa n’ap vle fè pou anndan ak andeyò Ayiti ka yon goulo nan 
twa goulo anpi twa goulo nan yon goulo. Vire anndan lanvè 
li ba ou andeyò ; tounen andeyò devan-dèyè, li ba ou anndan. 
Konsa, younn pa diferan ak lòt.

Verite-a sèke  pandan nou ap viv deyò nou santi 
nou prale san nou pa vrèman rive transfòme tout bèl rèv nou 
genyen anndan nou yo sou tab reyalite lavi-a. Mwen santi se 
nan chemen jennen sa-a menm Pwofesè Maximilien  Laroche 
gen lè rive : Se  lòt bò lanmò ki anndan tout mounn.  Nou tout  
nou mounn andeyò. N’ap reve pou n’ bati anndan.  Se pou 
nou touse ponyèt nou, navige, dongoye, goudiye pou n’ rive 
kote nou prale a. 

Kritik literè Ayisyen yo ka sèvi ak tout bèl mo yo vle, 
men nan chante ak nan travay save ki ap fèt deyò Ayiti yo, se 
lavi nou kòm mounn andeyò ak rèv ki makonnen anndan nou 
pou Ayiti ki enpòtan. Se goumen nou tout dwe goumen pou 
nou fè rèv sou papye tounen reyalite. Se la nou vle rive. Nou 
sèten rèv sou papye pran tan pou yo donnen reyalite, men nou 
pa dwe sispann reve. Tankou Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn 
Koukourouj) di li nan Lèt Ife ak Soul ( 2006) 
Lavi  a chaje ak enpas.  Nou dwe janbe yo  younn apre lòt jouk 
nou rive nan aboutisman  rasin nou. Sepandan, amezi nou ap 
avanse sou wout lavi, nou dwe aprann ajiste pasyon nou , youn 
fason pou nou rive kwoke dyakout nou mezi ponyèt nou ka rive 
( Lèt Ife ak Soul, p. 66)

Nou gen anpil bèl rèv sou papye ki pran nan lawouli 
chita tann. Si nou kwè mwen manti, nou kab mande Tonton 
Jean-Price Mars, ki ban nou Ainsi Parla L’oncle. Nou jwenn 
tout kalite koze  anba plim save Ayisyen toupatou sou Ainsi 
Parla L’oncle, men jouk jounen jodi-a, bèl lide chanjman 
Jean-Price Mars te reve sou sosyete Ayiti a  anndan liv sa a ap 
dòmi nan  paj li te ekri yo a. Jacques Roumain bò kote pa li te 
rantre ak Manuel kòm nèg andeyò Ayiti, ki te soti sou tè Kiba, 
men lide Manuel yo, kwake yo fete 100 dat nesans Jacques 
Roumain, toujou rete kole nan paj Gouverneurs de La rosée.
Rèv ki fèt sou fèy papye ki ap simaye anba plim divès kalite 
save pran tan pou yo tounen reyalite, men nou dwe kontinye 
goumen pou rèv ki sou papye sispann mouri sou papye.

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

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

JOUNEN ENTÈNASYONAL 
KREYÒL-2009

KOMINIKE POU LAPRÈS
PAWÒL  KREYÒL : Revi Literè Sosyete Kouk-

ouy
Sosyete Koukouy, envite laprès ak tout piblik Mi-

yami-an nan lansman ofisyèl «Pawòl Kreyòl », premye revi  
literè nan lanng kreyòl ayisyen-an, k’ape fèt jou dimanch 25 
oktòb 2009, nan Miyami.

Evennman sa-a ape dewoule nan kad wounmble So-
syete Koukouy ap òganize soti 23 pou rive 25 oktòb 2009, nan 
kad Jounen Entènasyonal Kreyòl 2009-la.

Karannkat lane (1965 – 2009)  apre kreyasyon Mouv-
man Kreyòl Ayisyen-an, 

epi trant lane (1979 – 2009)  apre piblikasyon òtograf 
ofisyèl kreyòl Ayiti-a, branch kreyòl literati Ayiti-a ap genyen 
premye revi literè-li.

Revi literè sa-a se rezilta travay Sosyete Koukouy, 
branch literè anndan  Òganizasyon Mouvman Kreyòl (1965), 
ki te deside ale pi lwen ak lide Mouvman Endijenis-lan, paske  
li chwazi devlope youn literati ayisyen nan lanng kreyòl 
ayisyen-an.

Revi literè sa-a se youn prèv  ki demontre tout mounn, 
pyonye nan literati kreyòl-la te simen bon jan fimye.

Premye Revi literè nan lanng kreyòl Ayiti-a batize  sou 
non: «Pawòl Kreyòl : Revi literè Sosyete Koukouy».  Li ge-

mann, rele :Miyami : Libreri Mapou : 305-757-9922 
Email : mapoujan@bellsouth.net
Kanada : 514-494-0222
Konektikèt :  203-520-6763
Ayiti : Communication Plus S.A. 
24, Delmas 60, Musseau  Tél. : (509) 2510-7047

============
ENVITASYON POU JOUNEN 

KREYOL 25 OKTÒB 
 Sosyete   Koukouy Miami envite  nou  nan selebra-
syon Jounen Entènasyonal  lanng  kreyòl-la ki pral  fèt  ane 
sa-a nan Little Haiti Cultural Complex ki tou kole ak Libreri 
Mapou nan 59èm teras ak NE 2nd Av.  depi 5è PM rive pou 
8è diswa.  Ap gen mizik, chante, danse, pwezi… ak youn ti 
goute sou pyesteyat Gouverneurs de la rosee an kreyòl ki an 
preparasyon. Youn tèks Jan Mapou, Paula Pean;  mizik ak 
melodi Kiki Wainwright. Tout mounn envite. Antre gratis.   
Pou plis enfòmasyon rele 305-757-9922

 Sponsored: by Miami-Dade County Department of 
Cultural Affairs

============
FÈNK  PARÈT

Edisyon Educa Vision, Inc. ap anonse dènye liv Maks 
Maniga-a :
SAJÈS AYISYEN – ANSYEN PWOVÈB KREYÒL –
ENSPIRASYON POU LAVI MODÈN
2010, 150p. US $15.00 + $3.00 lapòs
POU KONMANDE LI :
(Si w -vle youn liv siyen)
Max Manigat
16302 SW 28th Court
Miramar  FL 33027-5213
Telefòn : 954-443-2260
 HYPERLINK “mailto:maxmanigat@aol.com”maxmanigat@
aol.com

============
KAPTE ANTÈN KOUKOUY CHAK DIMANCH 

MATEN SOU RADYO MEGA 1700AM.  DEPI 9-È 
RIVE POU 10-È NAN MATEN (radiomega.net)

KAPTE RADYO LEKÒL CHAK VANDREDI SWA  
SOU 91.3 FM DEPI 9È RIVE  9 :30È ( WLRN.org)

3èm KONGRÈ KOUKOUY NAN  MIYAMI
Pou 3èm kongrè Koukouy nan Miyami sou otograf ofisyèl 
Lanng kreyòl Ayisyen-an men envite yo

Dr. Ernst Mirville (Ayiti), Emile Celestin Megie ( Ayiti), Dor-
celly Dede (Ayiti)
Michel-Ange Hyppolite (Toronto), Jean-Robert Placide 
(Montreal)
Manno Eugene (Monreal), Pascale Millien (Connecticut), 
Angellucci Manigat ( Connecticut)
Gary Daniel (Texas), Camille Rosemberg (Homestead), Max 
Manigat ( Miami)
Gerard Ferrere (Miami), JR Cadely (Miami), Dimitri Hilton 
(Miami), Roger Savain (Miami)
Jan Mapou (Miami), Kiki Wainwright (Miami), JR 
dezire(Miami)
Degoutan (Miami), Yolande Thomas (Miami), Rose Bleus 
(Miami),Ernst Registre (Miami), Carline Paul
Plis Tout Koukouy Miami yo (75)
Aktivite yo ap fèt nan Little Haiti Cultural Complex samdi 
24 ak dimanch 25.  Samdi se pou mounn k’ap fe rechech sou 
kreyol-  Sal la piti. Rele anvan nou vini.

www.Musiquedesiles.com

1. Belo: Reference
2. Eksperians Akoustik: Wowoli
3. Original Rap Staff: Nap toujou la
4. Magnum Band: 30 Ans
5. Sweet Micky: Dènye Okasyon
6. Guy Durosier The Tribute 
7. Original Rap Staff: Kè Pòpòz
8. Carimi: Nasty Biznis
9. Original Rap Staff: Pwomès 
                                   se dèt
10. T-Vice: The Real Deal 

Top Hit Parade
Semaine du 12 Octobre

www.Musiquedesiles.com
nyen plizyè seksyon 
ladan: Literati, len-
guistik, nouvèl literè, 
mo teknik, elatriye.

Pr i  revi-a 
se $ 20.00. Premye 
nimewo-a ap genyen 
370 paj epi l’ap pr-
ezante sou fòm liv.

L a n s m a n 
o f i s y è l  « P a w ò l 
Kreyòl» ap fèt  Mi-
yami  nan  Sant Kilt-
irèl tou nèf  

Little Haiti-a 
Little Haiti Cultural 
Complex (5925 NE 
2nd Avenue) Miami, Fl. 33137

Aktivite-a 

ap kòmanse apati 5-è 
PM pou rive 8-è PM

P o u  k ò -
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finance en Haïti. Ces projets sont au nombre de 15 et ils totalisent 
187 millions de dollars. Ces projets de la Banque Mondiale couvrent 
l’énergie et les transports, le développement communautaire en milieu 
rural et urbain, le développement urbain, incluant l’éducation et 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural, l’appui 
à la gouvernance économique, la prévention et la gestion des risques 
et désastres naturels. Il s’agira avec cette évaluation que veut faire la 
Banque mondiale d’examiner la performance du personnel y tra-
vaillant et d’identifier les facteurs empêchant à certains de ces projets 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Lancement officiel du projet USAID/WINNER
Le Projet WINNER est financé par le gouvernement américain et 
vise d’arrêter la dégradation de nos bassins versants,  en protégeant 
les populations vulnérables et en remettant en état nos infrastructures 
rurales.
Ce projet se veut être un partenariat Public-Privé-Paysan et sera sou-
tenu par l’Etat haïtien qui se propose d’organiser l’accès des produits 
agricoles au marché national et international, d’organiser l’accès au 
crédit, de garantir au producteur des prix incitatifs pour ses produits.


