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HAITI: Le Conseil de Sécurité proroge 
le mandat de la Minustah jusqu’au 15 octobre 2010

Le Conseil de sécurité a décidé, 
ce mardi matin, de proroger jusqu’au 15 
octobre 2010, le mandat de la Mission des 
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH).

17 Octobre 2009 ou la colère de l’Empereur !
(voir / p. 7)

Mesac Damas inculpé 
officiellement de l’assassinat de 
son épouse et de ses 5 enfants

NAPLES, Floride 
– Un ressortissant haïtien de 
Floride a été officiellement 
accusé de la mort de sa 
femme et de ses 5 enfants le 
mois dernier en leur coupant 
la gorge.

Le bureau du Pro-
cureur à Naples a annoncé 
mercredi (14 octobre) qu’un 
grand jury a inculpé Mesac 
Damas, 33 ans, pour 6 char-
ges de meurtre au premier 
degré.

Les autorités ont 
déclaré que le cuisinier a 
tué son épouse Guerline, 
âgée de 32 ans, et leurs 5 
enfants.

Leurs corps ont 
été découverts dans leur 
résidence le 19 septembre 
dernier.

Selon les docu-
ments judiciaires, l’accusé 
a admis avoir commis le 
crime, disant qu’il était 
possédé par de « mauvais 
esprits. »

Prochain rendez-
vous devant le juge le 26 
octobre prochain. 

Amaral Duclona 
sera extradé en France

14 Octobre 
2009 - A Santo-Do-
mingo, le tribunal a 
renvoyé l’audience 
sur la demande d’ex-
tradition d’Amaral 
Duclona actuellement 
détenu en République 
dominicaine.

La chambre 
pénale de la Cour 
Suprême de Justice 
a renvoyé au 4 no-
vembre prochain les 
débats sur la demande 
d’extradition vers la 
France du chef de 
bande haïtien. 

Toujours ce 
mercredi 14 octobre, 
le tribunal a égale-
ment nommé un in-
terprète pour Amaral 
Duclona qui ne parle 
pas espagnol.

Le tribunal 
a pris ces décisions 
après avoir écouté les 

la demande d’extradition.
Il a été attribué à Amaral Du-

clona un interprète nommé Benoit Saint 
Hilaire.

arguments du Ministère public et du repré-
sentant des autorités judiciaires françaises.

Les avocats de Duclona, Ramon 
Agramonte et Juan Luis Mora, ont sollicité 
le renvoi pour pouvoir étudier le dossier de 

Dans une résolution adoptée à 
l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil, 
faisant sienne la recommandation du Se-
crétaire général figurant dans son rapport, a 
également décidé que la Mission comportera 

LE SCANDALE DU CABLE OPTIQUE
Pas de développement vraiment 

national sans transparence !
 PORT-AU-PRINCE, 18 Octobre 
– On a pris l’habitude de considérer que le 
gouvernement Préval est avare de commu-
nication.  
 Mais toutes les communications 
ne sont pas les mêmes. Et l’absence de 
communication peut dissimuler les fraudes 
les plus gigantesques. Voilà pourquoi en 
démocratie la communication n’est pas 
un choix du gouvernement (comme on 

semble le penser) mais une obligation et un 
devoir. 
 L’exemple le plus évident est cette 
information venant des Bahamas annonçant 
que le câble multimédia sous-marin en fibre 
optique est en fonction depuis plusieurs 
semaines.
 De quoi s’agit-il ? 
 Il s’agit d’un projet de la TELECO, 

(TRANSPARENCE / p. 4)

ECONOMIE ET POPULATION

La question du loyer 
révèle deux pays séparés

 PORT-AU-PRINCE, 16 Octobre 
– Après le salaire minimum, c’est le loyer 
qui est en ce moment le nouveau sujet de 
controverse.
 Deux sénateurs ont introduit un 
projet de loi pour réglementer les tarifs du 
loyer des maisons et appartements.
 Le débat aussitôt fait rage. Cette 
fois directement dans la population.

 Dans le peuple, dont le grand 
nombre ne dispose pas de bien immobilier 
à la capitale, on se plaint depuis longtemps 
que le loyer est trop cher. Mais de plus, 
les propriétaires se font payer aujourd’hui 
en dollars américains ou l’équivalent en 
monnaie locale. Malgré que la loi l’inter-
dise, entend-on encore, ils peuvent décider 

(LOYER / p. 5)

(MINUSTAH / p. 6)

(AMARAL / p. 14)

une composante mili-
taire dont les effectifs 
pourront atteindre 6 940 
soldats et une compos-
ante de police de 2 211 
membres. 

Aux termes 
de ce texte, le Con-
seil de sécurité, qui 
exprime son plein appui 
à l’Envoyé spécial de 
l’ONU et ancien Prési-
dent des États-Unis, M. 
William J. Clinton, dans 

Le Président René Préval et le chef civil de la mission onusienne 
assistant aux funérailles-hommage pour les 11 casques bleus

qui ont perdu la vie dans un accident d’avion en Haïti 
le 9 octobre (photo Robenson Eugène)

Manifestation monstre organisée au Parc Sainte Thérèse de Pétionville 
par la mairesse Claire Lydie Parent pour le lancement d’un nouveau 

parti politique ‘Konbit pour Refè Ayiti’

La mairesse Claire Lydie Parent 
lance un nouveau parti politique

Mesac Damas risque la peine de mort

Amaral Duclona en détention en République dominicaine 
sera extradé probablement en France
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17 Octobre René Préval à Dessalines 
Cette année le 17 Octobre a été commémoré à Dessalines (anciennement Marchand-
Dessalines) où le Président de la République, accompagné du Premier ministre, Mme 
Michèle Duvivier Pierre-Louis, s’était rendu dans les premières heures de la matinée du 
samedi. A l’occasion des cérémonies marquant le 203e anniversaire de la mort du père 
fondateur de la patrie, René Préval a attiré l’attention sur l’expérience insuffisante de 
la Police Nationale d’Haïti à assurer la sécurité de la population. Aussi la présence de 
la mission onusienne de maintien de la paix ou MINUSTAH reste-t-elle indispensable, 
tant que les Haïtiens continueront à s’entredéchirer. Le Président a également critiqué 
l’attitude de certains dirigeants politiques qui réclament le départ de la Minustah. Quali-
fiant leur comportement d’irresponsable, Préval fait remarquer que la mission onusienne 
n’est pas une force d’occupation. «La MINUSTAH n’est pas une force d’occupation, 
comme l’affirment certains», a estimé à Dessalines (Artibonite, nord) le chef de l’Etat, 
soulignant que la force onusienne est «venue aider à renforcer la sécurité et la Police 
Nationale qui avait été emportée par les événements de 2004». «Ceux qui réclament le 
départ immédiat de la MINUSTAH ont une position irresponsable», a indiqué M. Pré-
val qui explique la présence répétée des casques bleus par les luttes fratricides pour le 
pouvoir qui ont marqué l’histoire d’Haïti ces dernières décennies. Toutefois le Président 
Préval croit qu’il faut œuvrer en vue de changer la situation. Il préconise une unité entre 
tous les secteurs de la vie nationale afin de créer un climat de sécurité et de stabilité . 
« Nous devons par le dialogue renforcer le climat de stabilité politique que nous avons 
initié en 2006 », insiste M. Préval. Il assure que le climat de stabilité politique est une 
condition essentielle au progrès économique. Dans son discours, le chef de l’Etat a 
révélé que 36 kilomètres de route, reliant Dessalines à Port-au-Prince, est en chantier 
grâce à la stabilité politique lancée par son gouvernement.

Le Pont sur les Trois Rivières dans le Nord Ouest
Le Ministre des Travaux publics signera avec la firme d’exécution COCIMAR le contrat 
pour la construction du pont des Trois-Rivières. Cette séance de signature s’est déroulée 
sous le haut patronage du Premier Ministre et en présence du Ministre de l’Économie et 
des Finances, du Secrétaire d’Etat aux Travaux publics et des parlementaires du Nord-
Ouest. Le coût total du projet est de US $ 2.938.998,70 . L’entreprise d’exécution est la 
Construcciones civiles y maritimas (COCIMAR). Mais il faut une firme de supervision 
et le dossier d’appel d’offres est à l’analyse.
 
20.000 poulets vont être distribués à une centaine de fa-
milles vivant dans la zone frontalière
Le gouvernement haïtien et l’organisation Ecoworks International ont signé un contrat 
pour la distribution de 20 000 poules pondeuses à une centaine de familles dans la 
région frontalière. Le contrat a été paraphé le vendredi 16 octobre par le directeur exé-
cutif du Fonds de Développement Frontalier (FDF), Max Antoine, et Henryka Manès, 
représentante de Ecoworks International. M. Antoine soutient que le projet qui sera réa-
lisé dans la ville de Ganthier permettra d’améliorer la production avicole dans le pays. 
Il explique que l’accord s’inscrit dans le cadre de l’agenda de la FDF pour la région 
frontalière considérée comme l’une des plus vulnérables du pays. Nous devons aider les 
résidents de la zone frontalière à augmenter leur capacité de production et leur revenu, 
insiste-t-il faisant remarquer que les femmes bénéficieront en priorité du programme. Le 
directeur du FDF explique qu’une centaine de femmes seront impliquées dans la pre-
mière partie du projet. L’organisation Ecoworks entend créer une ferme pilote, axée sur 
la protection de l’environnement dans cette région proche du lac Azueï.  Max Antoine 
croit que le projet permettra de générer des revenus pour les jeunes qui ne seront plus 
contraints de se rendre en République Dominicaine pour chercher un emploi. De son 
côté, Mme Henryka Manès soutient que le programme s’inscrit dans le cadre de la 
priorité du gouvernement haïtien visant à améliorer les conditions de vie de la popula-
tion. Elle indique que cette région a été choisie parce que les besoins des résidents de 
Ganthier sont nombreux. « Nous avons trouvé un partenaire idéal dans le FDF», indique 
Mme Manès faisant remarquer qu’un projet dans le domaine de l’entreprenariat est éga-
lement envisagé. L’organisation entend également financer une coopérative et un projet 
de reboisement de la région. Par ailleurs Ecoworks annonce également des projets dans 
le secteur de l’éducation.

Réhabiliter la centrale hydro électrique de Péligre
Un accord de prêt de 15 millions de dollars américains a été signé le 3 octobre dernier 
à Istanbul (Turquie) entre Haïti et l’OFID pour financer les travaux de réhabilitation de 
la centrale hydroélectrique de Péligre. L’accord a été signé entre la République d’Haïti 
et le Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement 
international (OFID) en vue de réhabiliter la centrale hydroélectrique de Péligre, lit-on 
dans un communiqué du ministère de l’Economie et des finances paru le mercredi 14 
octobre.  Il s’agit d’un projet qui vise à maximiser la production générée par cette cen-
trale et sécuriser l’approvisionnement en électricité à travers la réhabilitation, l’exten-
sion et l’amélioration de la ligne de transmission. Ce projet sera exécuté par le ministère 
des Travaux publics, transports et communications (MTPTC). Les travaux de réhabili-
tation coûteront environ 42 millions de dollars, dont 12,5 millions fournis par la Banque 
Interaméricaine de développement (BID) sous forme de dons.

Neuf éleveurs dominicains arrêtés en Haïti sont libérés
La Police Nationale a libéré le samedi 17 Octobre neuf éleveurs dominicains arrêtés 
quelques heures plus tôt pour être entrés illégalement en territoire haïtien où ils étaient 
venus chercher des dizaines de vaches qui leur auraient été volées. Selon une dépê-
che de l’agence espagnole EFE, cette décision a été prise suite à l’intervention de la 
mairesse de la ville frontalière dominicaine de Dajabòn (nord-ouest), Sonia Mateo, du 
consul haïtien dans cette province, Jean-Baptiste Bien-Aimé, et des autorités militaires 
dominicaines.
 
28 ressortissants originaires d’Asie refoulés par le gouver-
nement dominicain et reçus en Haïti 
Les autorités haïtiennes ont été contraintes d’accueillir provisoirement, le jeudi 15 
Octobre, 28 ressortissants chinois et coréens peu après leur refoulement par les autorités 
dominicaines. Selon une dépêche de l’Associated Press reprise par Radio Kiskeya , ces 
asiatiques étaient arrivés au début de la semaine en territoire voisin. Pendant plusieurs 
heures, ils s’étaient retrouvés dans une situation très difficile. Déclarés indésirables 
en République Dominicaine et reconduits à l’entrée du territoire national, ils s’étaient 
heurtés au refus des autorités haïtiennes de les prendre en charge. Finalement, les 
sans-papiers ont été autorisés à séjourner brièvement en Haïti, le temps pour permettre 
aux fonctionnaires de la mission chinoise à Port-au-Prince et à ceux de l’ambassade de 
Chine à Santo Domingo de trouver une solution, a indiqué le consul haïtien en Républi-
que Dominicaine, Jean-Baptiste Bien-Aimé. Les 28 chinois et coréens ont été conduits 
à la ville frontalière haïtienne de Ouanaminthe (Nord-Est) à bord d’un camion de la 

Vive la crise à l’U.E.H. !
Par Patrick Elie, PHD

Je sais bien que le titre va faire 
bondir les uns et les autres. Je m’en félicite, 
car c’est précisément l’effet recherché.

Mais derrière la provocation, il y 
a une profonde vérité: une crise est en effet 
une excellente opportunité, à condition 
bien entendu, qu’elle soit bien gérée. 
Une crise c’est comme une giffle assénée 
à quelqu’un qui tourne de l’oeil ou qui 
s’endort au volant. Par contre, si c’est un 
coup de massue, l’effet sera fatal plutôt que 
salutaire. 

La crise ayant débuté à la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie, permettez une 
autre comparaison adaptée aux disciplines 
précitées. Une crise est comme la fièvre, le 
symptôme d’un mal plus profond, qu’il faut 
absolument soigner. Cependant, une fièvre 
incontrôlée, supérieure disons à 41°C, peut 
elle-même envoyer le malade “ad patres” 
et rendre vain tout traitement aussi éclairé 
et efficace soit-il.

Il me semble que dans la plus 
récente crise de l’U.E.H., nous sommes en 
face d’une fièvre très mal gérée...jusqu’ici. 
Rien n’est perdu cependant et il est encore 
temps de tirer le meilleur parti de ces 
soubresauts.

Pour avoir enseigné pendant plus 
d’une décennie à la Fac de Médecine, je 
peux témoigner que le mal  qui ronge cette 
faculté et au-delà l’Université haïtienne 
remonte bien plus loin que la conjoncture 
actuelle. A la vérité, le problème qui nous 
éclate aujourd’hui au visage est celui de 
l’éducation en Haïti  et plus précisément 
de l’éducation supérieure. Nonobstant 
leurs discours pompeux, en Français 
généralement, les élites de ce pays se 
méfient comme la peste de l’éducation.  A 
preuve: malgré la soif du peuple haïtien 
pour l’éducation, il n’existe à ce jour 
qu’une seule “université” d’État, les 
écoles-borlette foisonnent, de même que 
des entreprises fantaisistement baptisées 
“Université, Institut, Centre de Recherche” 

dans l’indifférence totale de l’État, quant 
aux normes qui devraient régir ces centres 
d’affaire qui saignent à blanc les parents 
haïtiens.

L’éducation et l’éducation 
universitaire plus précisément sont perçues 
comme essentiellement subsersives, 
attentatoires au statu quo. Cette perception 
des “élites” dirigeantes ou plutôt 
“jouissantes”, est d’ailleurs tout à fait juste, 
l’université devrait être un espace de vision 
et de questionnement, donc un lieu par 
essence hostile au marasme qui caractérise 
notre société. Pas étonnant donc que ces 
dirigeants politiques et économiques se 
soient montrés si constamment hostiles 
à l’université. Je me souviens encore de 
ce doyen de la Faculté de Médecine, par 
ailleurs très fort en thème, qui nous répétait 
comme un leitmotiv: “pas de campus 
universitaire”. Il avait parfaitement intégré 
l’enseignement de son maîte à penser, 
François Duvalier, dont nous payons 
encore la haine viscérale pour la pensée 
indépendante et créatrice.

Aujourd’hui, nous y voilà enfin: 
l’U.E.H. est remise en question dans son 
existence même. Nous assistons à ce 
paradoxe d’un abcès crevant sur un corps 
inexistant. Car, il faut bien se rendre à 
l’évidence, l’U.E.H. n’existe pas, elle 
reste à inventer à partir des questions 
fondamentales suivantes:  qu’est-elle ? à 
quoi sert-elle ? qui sert-elle ?

Nous n’avons pas plus d’université 
que de gouvernement. Qui en effet 
confondrait une pile de ministères avec 
un gouvernement cohérent et visionnaire 
? Une simple coexistence de facultés avec 
une université ? Il n’y a que nos “élites” 
pour faire preuve d’une telle myopie ou 
plutôt d’une telle volonté de garder les 
yeux fermés.

La crise actuelle à l’U.E.H. appelle 
à des États-Généraux de l’Université et plus 
généralement de l’enseignement supérieur, 

(UEH / p. 5)

Roots
Coup d’oeil sur le MUPANAH

Par : Robert Paret

A l’heure où se pose le problème 
de la réintégration, dans la communauté 
nationale, des haïtiens vivant à l’extérieur 
et ayant acquis une autre nationalité, à la 
faveur des propositions d’amendement (ou 
révision) de la Constitution, bon nombre de 
nos compatriotes résidant à l’extérieur, pro-
fitant de l’amélioration du climat de sécurité, 
ont cru bien de faire le déplacement en cette 
saison estivale. Une façon de se retremper 
dans l’ambiance amicale ou familiale et 
revoir du même coup certains paysages qui 
s’estompaient dans leur mémoire. Bénéfi-
cier, en quelque sorte, de cette atmosphère 
qui détend et revigore. Car, on aura beau 
dire : Lakay se Lakay.

Beaucoup d’entre eux ont profité de 
leur passage au pays, pour visiter le Musée 
du Panthéon National Haïtien (Mupanah), ce 
temple où se trouvent conservés les restes de 
nos principaux héros de l’indépendance et 
qui abrite, aussi, l’unique musée historique 
haïtien. Ils sont arrivés avec enthousiasme 
et piété, comme en pèlerinage, en quête 
d’un regain de fierté que leur confère, di-
sent-ils, le lègue d’un patrimoine historique 
et culturel des plus riches, hérité de leurs 
ancêtres. Ils sont venus revisiter cette belle 
tranche d’histoire, tant de fois contée, écrite 
par une race d’hommes et de femmes qui 
leur ont forgé une patrie, au prix de tant de 
sacrifices, d’effort et de faits d’armes dont 
les exploits ont été partout reconnus. Une 
histoire qui a eu pour mérite d’entamer la 
fin de l’esclavage et d’imposer, du coup, aux 
puissances coloniales de l’époque la voie à 
suivre pour l’établissement des principes de 
liberté, d’égalité et de fraternité, prônés en 
ce temps là par la France. Une histoire issue 
d’une révolution encore plus radicale et à 
portée plus universelle que ses devancières, 
et que le monde retiendra, en dépit de tout, 
comme la conquête la plus importante du 
xIxe siècle dans le domaine des droits de 
l’homme, car ayant eu un impact incontes-
table sur l’évolution de l’humanité.

Dès leur arrivée au musée et en 

débouchant sur le sépulcre renfermant les 
restes authentiques ou symboliques de nos 
quatre principaux héros, on sentait se déga-
ger cette bouleversante émotion qui, généra-
lement, étreint tous ceux qui pénètrent dans 
un lieu sacré. En témoin privilégié, comme 
principal responsable de cette importante 
institution chargée de la préservation et 
la conservation des valeurs culturelles et 
historiques du pays, je les épiais du coin de 
l’œil et les écoutais pour mieux saisir leurs 
impressions. Dans cette posture, je fus, bien 
des fois, agréablement surpris et étonné 
d’entendre certaines réflexions et remarques 
qui se dégageaient de leurs conversations. 
Lors de ces visites, toutes les tranches d’âge 
se côtoyaient au sein du bâtiment, se ras-
semblant en un ou plusieurs groupuscules, 
comme pour mieux suivre les informations 
et les explications fournies par les guides. 
Les aînés qui, le plus souvent, avaient déjà 
dans le passé parcouru les diverses galeries, 
se montraient moins attentifs à ces propos, 
tandis que les plus jeunes paraissaient plus 
intéressés et réceptifs. Comme néophytes, 
ils étaient visiblement habités par un pro-
fond désir et un préoccupant souci de tout 
assimiler. Une envie de chercher à mieux 
comprendre l’histoire de ce peuple, dont on 
dit le cheminement exemplaire, et le destin 
exceptionnel. Parmi les parents et grands-
parents, on sentait plutôt la préoccupation de 
récupérer les pans d’une mémoire négligée, 
enfouie depuis de longues années dans le 
labyrinthe de l’oubli. Ceux-là se souciaient 
davantage d’expliquer aux jeunes le sens 
d’une pareille démarche et la noblesse qui 
s’y attachait. Les échanges se faisaient le 
plus souvent en anglais ou dans un français 
ponctué d’un fort accent québécois, ou 
encore, dans un curieux langage que les 
linguistes qualifieraient de « franglais », 
ou de « créoglais », tant les mots et les 
expressions utilisés se mixaient dans une 
incroyable interpénétration d’anglais, de 
français, de créole et étaient dits avec  une 
curieuse prononciation comparable à celle 
de Joséphine Baker chantant en français.

(MUPANAH / p. 12)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

La Banque mondiale 
évalue les projets qu’elle finance en Haïti

12 octobre 2009 - Lors d’une réunion ce lundi 12 
octobre à l’Hôtel Montana, des représentants de la Banque 
mondiale en Haïti ont procédé à une revue des projets financés 
par la Banque dans le pays, a constaté HPN.

Le but de l’exercice est de procéder à un examen des 
performances des projets par rapport aux objectifs qui leur ont 
été attribués, à l’identification de problèmes qui empêchent 
certains d’entre eux d’être efficaces et à la définition d’un plan 
d’amélioration des performances desdits projets, a expliqué 
en introduction Eustache Ouayoro, représentant résident de 
la Banque mondiale en Haïti en présence de plusieurs respon-
sables de projets, de représentants du gouvernement haïtien 
comme le ministre de la Planification, Jean Max Bellerive, du 
représentant du ministre de l’Economie et des finances.

Les projets en question sont au nombre de 15, financés 
à hauteur de 200 millions de dollars. Ils se repartissent dans 
plusieurs domaines comme la gouvernance économique, le 
transport, les infrastructures, le développement communau-
taire, l’éducation, entre autres.

« Ma priorités est que le portefeuille soit sain, que 
les projets décaissent, que les résultats soient palpables sur le 
terrain et qu’ils soient communiqués, (…) que ces projets fas-
sent la différence dans la vie de l’Haïtien moyen», a déclaré le 
représentant résident de la Banque mondiale en Haïti qui a, plus 
loin, indiqué que l’un de ces projets ne donnant pas les résultats 
escomptés peut être restructuré, sans révéler lequel.

M. Eustache Ouayoro a exhorté l’Etat haïtien à 
faciliter l’aboutissement de ces projets « qui sont les projets 
du gouvernement haïtien ». Ce que confirmera M. Bellerive 
plus tard.

Le ministre de la Planification a suggéré, pour une 
meilleure supervision des projets, la création d’un système 
national de gestion et des programmes et projets.

Enfin, Atou Seck, spécialiste des opérations pour 
la Banque mondiale, a fait un rappel des conclusions et les 
recommandations de la dernière revue du portefeuille en juin 
dernier avant de passer aux activités en ateliers.

JJ/HPN

Haïti-OPEP : 15 millions de dollars de financement 
pour réhabiliter la centrale électrique de Péligre

14 octobre 2009 - Un accord de prêt de 15 millions 
de dollars américains a été signé le 3 octobre dernier à Istanbul 
(Turquie) entre Haïti et l’OFID pour financer les travaux de 
réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Péligre.

La République d’Haïti et le Fonds de l’Organisation 
des Pays Exportateurs de Pétrole pour le Développement in-
ternational (OFID) ont procédé le samedi 3 octobre dernier à 
la signature d’un accord de prêt de US$15 millions en vue de 
réhabiliter la centrale hydroélectrique de Péligre, lit-on dans 
un communiqué du ministère de l’Economie et des finances 

paru le mercredi 14 octobre.
Il s’agit d’un projet qui vise à maximiser la produc-

tion générée par cette centrale et sécuriser l’approvisionnement 
en électricité à travers la réhabilitation, l’extension et 
l’amélioration de la ligne de transmission.

Ce projet sera exécuté par le ministère des Travaux 
publics, transports et communications (MTPTC).

Les travaux de réhabilitations coûteront environ 42 
millions de dollars, dont 12,5 millions fournis par la Banque In-
teraméricaine de développement (BID) sous forme de dons.

Les autorités sanitaires s’inquiètent 
du nombre de cas de diphtérie en Haïti

HPN, 15 octobre 2009 - Le ministère de la Santé 
publique et de la population (MSPP) lance líalerte. En 4 se-
maines, il a enregistré 11 cas de diphtérie dont 5 décès dans 
trois départements du pays, suffisamment pour craindre une 

épidémie selon les normes de líOMS.
Du 1er au 23 septembre 2009, pas moins de sept com-

munes de 3 départements du pays ont été touchées par cette 

(DIPHTÉRIE / p. 13)
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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.

représentant l’Etat haïtien, avec une compagnie des Bahamas, 
la BATELCO, pour installer un câble de télécommunications 
sous-marin avec les Bahamas et de là avec les Etats-Unis et le 
reste du monde.
 La voie sous-marine permet d’éviter toute perturba-
tion atmosphérique ou due à des catastrophes naturelles.
 La fibre optique en verre ou en plastic très fin fournit 
un réseau « large bande » par lequel peuvent transiter aussi 
bien la télévision, le téléphone, l’Internet, et tous les autres 
signaux informatiques, bref le nerf moteur de la globalisation et 
de toutes les innovations révolutionnaires qui en découlent.
 Le câble sous-marin en fibre optique peut donc à lui 
seul constituer un bond technologique pour un pays … s’il est 
mis au service du développement.
 
 Une sorte de dernier espoir trahi !…
 Or ce câble est installé depuis 2005 entre Haïti et les 
Bahamas.
 Tout le monde le sait.
 Beaucoup y ont vu comme une sorte de dernier es-
poir !
 Le contrat stipule que la TELECO détient 40% des 
revenus qui émaneraient de sa mise en service.
 Et les 60% pour BATELCO parce que c’est la compa-
gnie bahaméenne qui a fait la presque totalité des frais d’instal-
lation, estimés à environ 10 millions de dollars américains.
 L’Etat haïtien n’ayant pas les possibilités d’investir 
directement dans l’opération, on attend depuis longtemps qu’il 
lance un appel public à investisseurs.
 Or à la surprise générale, une information depuis les 
Bahamas vient apprendre que le câble est en opération depuis 

environ un mois.
 Confrontée à la situation, la direction de la TELECO 
est obligée de confirmer qu’elle a en effet signé avec X ou Y 
et qu’une liste est ouverte à ceux qui seraient intéressés.
 Or foutaises que tout cela !
 On n’a pas respecté le principe le plus élémentaire en 
économie de marché et en régime démocratique : l’information, 
le droit du public à savoir. Le devoir d’ouvrir une opportunité 
aussi exceptionnelle au plus grand nombre possible, même si 
évidemment tous n’ont pas les moyens et qu’il y aura beaucoup 
d’appelés et peu d’élus …
 Mais dès qu’on gère les fonds publics - la TELECO 
est une compagnie nationale et tout ce qu’elle entreprend c’est 
avec l’argent du contribuable haïtien, et non avec celui des 
personnalités au pouvoir ou proches du pouvoir, eh bien, on est 
tenu de respecter les règlements démocratiques qui stipulent 
que les opportunités existantes doivent être ouvertes à tous 
indistinctement.
 
 De l’hypocrisie tant que les mêmes métho-
des se poursuivent ! …
 Il n’y a pas de société démocratique sans le respect 
de ce principe élémentaire.
 Mais plus encore, il n’y a pas de développement 
national possible sans ça.
 Tout le reste c’est de la démagogie.
 Tout ce qu’on peut nous raconter par ailleurs :  
constitution d’une nouvelle classe d’entrepreneurs ou classe 
moyenne, de l’hypocrisie si tant est que les mêmes méthodes 
se poursuivent !
 Parce que quelle meilleure opportunité pour un pays : 
le câble optique c’est une potentialité qui se mesure en mil-

de disposer de lui-même, et en cachette, qui doit participer ou 
pas ?
 Il y a là un marché immense, comme on n’en a jamais 
eu en Haïti. Qui pis est, dont aucun investisseur local ne peut à 
lui seul remplir toutes les potentialités. Toute la demande …
 
 On pense tout naturellement à la diaspora 
…
 Car cela demande de très importants investissements 
pour câbler ne serait-ce que la capitale tout entière (téléphone, 
télévision et Internet dans un même package).  
 Et on pense tout naturellement à la diaspora haï-
tienne. 
 Comment peut-on prétendre s’intéresser à la diaspora, 
l’inviter à venir participer au développement du pays, quand les 
opportunités les plus intéressantes sont gérées de cette façon. 
Sont ainsi galvaudées, bradées. 
 Car, pour finir, il y a le gaspillage éhonté dans le fait 
de traiter une telle opportunité avec un tout petit nombre donc 
ne pouvant pas avoir les moyens nécessaires pour exploiter tous 
les avantages que cela renferme. Comme c’est probablement 
le cas. Sinon pourquoi n’aurait-on pas rendu l’information 
publique … selon toutes les règles en la matière, c’est-à-dire 
la plus grande transparence : campagne d’informations pour 
expliquer les multiples possibilités offertes par le multimédias, 
le bond en avant dans un processus de développement national, 
les opportunités pour des investisseurs nationaux (banques, 
diaspora, coopératives) avant d’en appeler au capital interna-
tional etc.
 Comme on avait fait plus ou moins jadis lors de la 
« modernisation » de la Minoterie et du Ciment d’Haïti.
 
 Je prends le pouvoir, et je prends ma part ! 
…
 Si cela ne change pas, avant longtemps on pourra 
diviser Haïti en deux morceaux, dont le plus gros appartenant 
au grand capital international …
 Tandis que l’autre morceau restera toujours le prin-
cipal enjeu politique local (seule forme de répartition de la 
richesse nationale que nous connaissons). Je prends le pouvoir, 
et je prends ma part !!! 
 La véritable stabilité n’est donc pas pour demain.
 Le développement national encore moins.

Haïti en Marche, 18 Octobre 2009

LE SCANDALE DU CABLE OPTIQUE
Pas de développement vraiment national sans transparence !

(TRANSPARENCE... suite de la 1ère age)

Un câble de fibre optique  
reliant les Bahamas à Haïti

C’est une firme bahaméenne, la BTC, 
qui a révélé l’existence de cet 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 marin de fibre optique donne une ou-
verture sur le monde extérieur “, indique M. 
Présumé faisant remarquer que les opérateurs 
pourront mieux servir la population. Il con-

Télécommunications: Le projet de fibre 
optique reliant Haïti aux Bahamas 

est complètement opérationnel

liards de dollars sur le cours 
des ans.
 Aux Etats-Unis c’est 
le même câble qui distribue 
dans chaque maison le télé-
phone, la télévision, le service 
Internet et le reste. 
 Donc un instrument 
commercial majeur et un pôle 
d’investissements incalcula-
bles.
 Comment l’Etat haï-
tien peut-il s’arroger le droit 

firme 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, M. Présumé annonce la 
mise en application d’autres dispositions qui 
permettront d’améliorer les services dans le 
domaine de la télécommunication. Il envisage 
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.

Port-au-Prince, 12 octobre 2009 – 
(AHP) – Le directeur général des Telécomu-
nications d’Haïti (Téléco), Michel Présumé, 
a indiqué lundi que le projet de fibre optique 
reliant Haïti aux Bahamas est complètement 
opérationnel depuis plus d’un mois.

Par cette liaison avec les Bahamas, 
eux-mêmes reliés avec d’autres continents via 
d’autres câbles, Haïti, elle aussi, est désormais 
reliée via la fibre optique à d’autres continents, 
a affirmé le DG de la compagnie nationale de 
téléphone.

“Il s’agit là d’un pas important qui 
nous permettra de combler nos retards par 
rapport aux autres pays de la région en matière 
d’infrastructures numériques, s’est réjoui M. 
Présumé, ajoutant que grâce à la fibre optique, 
tout un chacun aura la possibilité de commu-
niquer dans des conditions  qui faciliteront 
également une meilleure gouvernance en 
termes de communication.

M.  Présumé es t ime qu’avec 
l’opérationnalisation de ce projet, des capaci-
tés de larges bandes seront offertes aux opéra-
teurs pour leur permettre d’offrir de meilleurs 
services à leurs clients. Les stations de radio 

et les chaines de télévision disposeront aussi 
d’une  meilleure capacité de communication, 
a-t-il dit.

Jusqu’ici, les compagnies qui of-
frent  le service Internet sont loin d’avoir la 
capacité et l’infrastructure nécessaires pour 
fournir un service de qualité et satisfaire les 
besoins des milliers d’abonnés avec lesquels 
elles signent des contrats de service.

C’est ainsi que des internautes ont 
souvent la désagréable surprise de voir leur 
connexion coupée ou gelée en pleines recher-
ches. Et plus les clients augmentent leur plan, 
plus le service est défectueux).

La Téléco a déjà commencé à vendre 
des services aux opérateurs d’ISP que sont les 
fournisseurs de service internet (Internet Ser-
vice Provider) ainsi qu’à d’autres opérateurs.

La Alpha Communication Network 
(ACN) est le premier opérateur à avoir rempli 
toutes les formalités pour utiliser ce nouveau 
service, a informé M. Présumé, soulignant que 
d’autres opérateurs tant du privé que du public 
sont actuellement en train de remplir les for-
malités auprès de la Téléco pour l’utilisation 

(FIBRE OPTIQUE / p. 13)

L’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis (à sa gauche son épouse), 
fondateur du CENAREF (photo Georges Dupé)

Séminaire « Haïti et sa Diaspora » organisé le 
week-end écoulé par le Centre National 

de Recherche et de Formation / CENAREF
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d’augmenter le loyer en plein milieu du contrat. Outre que 
les maisons sont fournies sans aucun service (principalement 
électricité et eau) alors que tout cela peut être compris dans le 
contrat. Etc.
 La location d’une maison ou d’une chambrette est 
devenue aujourd’hui l’un des casse-tête majeurs au sein de la 
population.
 D’autant que celle de Port-au-Prince ne finit pas 
d’augmenter d’année en année (environ 3 millions d’habitants 
pour une ville qui abritait jusque dans les années 60 environ un 
demi million). Et que ce sont pour la plupart des provinciaux 
qui débarquent.
 Voici la situation d’un côté.
 De l’autre côté c’est totalement l’inverse.
 C’est le monde des propriétaires.
 Il y a d’abord les propriétaires du bas de la ville, ceux 
qui ont affaire avec les locataires qu’on vient de voir.
 Mais les plus dérangés apparemment par cette propo-
sition de loi, ce sont les propriétaires du haut de la ville, dont 
certains pourraient même être appelés grands propriétaires.
 En effet, depuis quelques années des compatriotes 
possédant encore quelque fortune ont investi prioritairement 
dans la construction.
 Résidences confortables, complexes appartements ou 
de bureaux etc.
 
 Les « blancs » commencent à débarquer 
…
 L’immobilier comme un dernier recours contre l’arrêt 
presque total de la machine économique locale. Un pays dont la 
production nationale s’est arrêtée net, que reste-il d’autre ?
 D’autre part, les « blancs » commencent à débarquer 

ECONOMIE ET POPULATION
La question du loyer révèle deux pays séparés

(LOYER... suite de la 1ère page) avec les crises politiques successives. Depuis le coup d’état 
militaire de 1991, les missions de maintien de la paix ne se 
comptent plus …
 Il faut donc loger ces nouveaux venus tombés du ciel. 
Car de plus, ils paient en dollars verts tout naturellement.
 C’est le boom de la construction et du loyer. Toutes les 
hauteurs fraîches dominant la capitale s’érigent de véritables 
gratte-ciel.
  Enfin, voici la deuxième vague des « blancs » à l’hori-
zon. On parle de relance économique. Il faut donc des hangars, 
des halls, des bureaux à la chaîne et toujours plus de résidences 
pour des clients qui se montrent, paraît-il, difficiles. Quitte à 
faire monter toujours et toujours le tarif du loyer. Qu’importe, 
le plus souvent, l’argent ne sort pas de leurs poches, c’est 
une grande institution internationale qui casque. Donc tout le 
monde y trouve son compte. 
 L’immobilier comme meilleur investissement.
 C’est d’autant plus vrai que le premier organisme à 
réagir est le CLED (Centre pour la libre entreprise et la démo-
cratie), une plate-forme des milieux d’affaires locaux.
 
 La loi est une pour tous ! …
 On est donc en face de deux mondes totalement sé-
parés l’un de l’autre …
 Propriétaires et locataires du bas de la ville n’ont rien à 
voir avec les propriétaires et locataires dans les hauteurs …
 La clientèle n’est pas la même. Les moyens aussi ne 
sont pas les mêmes. 
 C’est la première particularité de ce dossier. Cepen-
dant on connaît le principe : la loi est une pour tous !
 En principe donc, il ne peut pas y avoir une loi qui 
réglemente le loyer au haut de la ville et une autre loi pour les 
locataires et propriétaires du bas de la ville. 

 Une loi côté cour et une loi côté jardin !
 S’il est plus facile de régler en dollars américains dans 
les hauteurs où le locataire est souvent aujourd’hui un cadre 
international ou un éventuel investisseur étranger, cela ne fait 
absolument aucun sens dans le reste de la population.
 Avant même d’entrer dans les calculs mathématiques 
autour de la détermination des tarifs du loyer, voici donc un 
premier point à éclaircir.
 Evidemment, certains vous diront que le président 
de la République a pu obtenir le vote d’un salaire minimum 
rabattu à 125 gourdes pour les patrons de la sous-traitance 
alors que tous les autres secteurs doivent payer au minimum 
200 gourdes à leurs ouvriers par jour.
 
 La division du pays en deux blocs …
 Y aura-t-il une nouvelle exception, cette fois pour les 
gros investisseurs en immobilier ?
 Ces derniers feront état immanquablement de l’obli-
gation en économie de marché (dont nous nous réclamons 
aujourd’hui) de laisser jouer la loi de l’offre et de la demande, 
et surtout que l’Etat haïtien n’a nul droit de freiner l’une des 
rares opportunités qui nous restent encore de faire fructifier 
les capitaux locaux. Sinon ceux-ci n’auront plus qu’à aller se 
placer tous à l’extérieur. Dans la république voisine. 
 Cependant toutes ces exceptions ont une consé-
quence à long terme. Elles consacrent plus encore que jamais 
la division du pays en deux blocs : d’une part les privilégiés, 
bénéficiaires du régime des exceptions et d’autre part tous les 
autres, qui doivent au contraire payer le coût des exceptions.
 A bon entendeur !

Haïti en Marche, 16 Octobre 2009

qui devraient réunir d’abord étudiants et enseignants et 
au-delà l’ensemble des acteurs sociaux que l’université a 
vocation de servir.

La crise actuelle est l’une des conséquences de la 
transition plus profonde que notre société tente d’opérer 
depuis près d’un quart de siècle. Passer de 200 ans de dictature 
à la démocratie n’est pas une mince affaire. Or nous nous 
sommes lancés dans cette entreprise vitale et risquée comme 
un enfant se jette d’un tremplin, les yeux fermés, sans projet. 
Notre processus de conquête de la démocratie est une suite 
de réflexes pavloviens, contradictoires; sans rime et surtout 
sans raison. Le débat radical et lucide, sans ces concessions si 
confortables à notre routine suicidaire, a été remarquablement 
absent de ce processus. Nous voilà donc, en conséquence, en 
train de nous débattre dans la mare, ou plutôt dans le marais 
démocratique

Il est grand temps aujourd’hui, à la faveur de cette 
crise, que notre Université donne l’exemple. Qu’elle devienne 

Vive la crise à l’U.E.H. !
le lieu privilégié de la mutualisation des ressources et d’une 
dynamique multidisciplinaire.

J’en appelle ici à ces États-Généraux de 
l’enseignement supérieur où étudiants et professeurs, société 
civile inclusive, s’impliqueront à fond pour soulever les 
questions fondamentales. Il faut évidemment pour cela que 
ce qui nous tient lieu d’Université recommence à fonctionner, 
sans pour autant balayer sous le tapis les problèmes réels qui 
ont déclenché la crise.

J’en appelle plus précisément à ces leaders étudiants, 
au mandat frileux de toute relégitimation et qui ont néanmoins 
monopolisé les médias: qu’ils arrêtent de prendre en otages 
leurs collègues et ceux qui tentent au bout d’efforts surhumains 
de leurs parents de rejoindre leurs rangs privilégiés. Hier 
encore, ces leaders étaient prêts à mourir pour la patrie, qu’ils 
lui offrent plutôt leur silence constructif et une trève, en gage 
de leur engagement envers le bien-être collectif.

Patrick Elie, Ph.D.
13.10.2009

(... suite de la page 2)

Haïti et la Bolivie reçoivent $139 millions de l’Espagne et de la BID
pour l’amélioration des services d’alimentation en eau et d’assainissement

Premiers projets d’un partenariat qui octroiera $620 
millions sous forme de dons et de prêts au profit de 4 millions 
de personnes à revenu modeste dans 12 pays

La Banque interaméricaine de développement et le 
gouvernement espagnol octroieront des dons et prêts d’une 
valeur totale de $139 millions à Haïti et à la Bolivie, pour ce 
qui constitue la première phase d’un partenariat sans précédent 
visant à remédier aux problèmes d’eau et d’assainissement 
auxquels sont confrontées les populations les plus pauvres 
d’Amérique latine et des Caraïbes.

Il s’agit des premiers projets conjointement financés 

par la BID et le Fonds de coopération espagnol (le Fonds 
espagnol) pour l’alimentation en eau et l’assainissement en 
Amérique latine et aux Caraïbes, une initiative annoncée 
l’année dernière par le Premier ministre espagnol José Luis 
Rodríguez Zapatero.

En juillet 2009, la BID et le gouvernement espagnol 
ont conclu un accord par lequel ils s’engagent à financer 
et exécuter conjointement des projets en puisant dans les 
ressources du Fonds espagnol. Ce partenariat exploitera le 
large portefeuille de projets de la BID dans le secteur de 
l’alimentation en eau et l’assainissement, ainsi que son vaste 

réseau de spécialistes travaillant dans les bureaux hors-siège, 
pour rapidement mener à bien les projets jugés prioritaires par 
les gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes.

En plus d’Haïti et de la Bolivie, la BID et l’Espagne 
envisagent de cofinancer des projets au Brésil, au Costa Rica, en 
Équateur, au Guatemala, au Honduras, au Paraguay, au Pérou, 
en République dominicaine, au Salvador et en Uruguay, d’ici 
mi-2010. L’Espagne contribuera à hauteur de $407 millions 
sous forme de dons pour l’ensemble de ces projets, tandis que 
la BID fournira $213 millions à titre de dons et de prêts et sup-
portera les coûts liés à la préparation et la mise en œuvre des 
projets. Près de 4 millions des populations rurales et urbaines 
à faible revenu devraient bénéficier de ces projets.

Veuillez consulter les links de l’annonce de presse 
à droite pour plus d’information sur des projets en Haïti et la 
Bolivie.

de la nouvelle technologie.
Le projet de fibre optique opérationnel depuis 1 mois 

a été signé en 2005.
Le Directeur général de la Téléco a fait savoir par 

ailleurs que le  projet de modernisation de la Téléco avance 

avec satisfaction, se félicitant au passage du  “travail sérieux 
et transparent” réalisé par le CMEP, institution en charge de 
ce processus.

Le processus de modernisation de la Téléco qui va 
attirer beaucoup d’investissements dans le pays devrait aboutir 
d’ici à la fin de l’année, prévoit Michel Présumé.

(FIBRE OPTIQUE ... suite de la page 4)

Le projet de fibre optique reliant Haïti aux Bahamas
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OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT 
CORPORATION 

 
OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION 

(OLCDC) in association with Miami Dade Housing Agency offers Housing Counseling 
Services for low to moderate income families.  Services include; 1st Time Homebuyers 
Purchasing Assistance includes Down payment and closing cost subsidies, Low interest 
Rehab Loans Home Rehab Loans, Credit Repair & Budget Counseling, and Foreclosure 
Prevention Assistance.  HOMEBUYER EDUCATION CLASS  For more information 
you may contact us at (305) 687-3545 ext. 236, visit our website www.olcdc.org or stop 
by our office at  490 Opa-locka Blvd., Ste 20, Opa-locka, FL  33054.  OLCDC is an 
Equal Housing Lender and a HUD Approved Housing Counseling Agency  

Lavalas peut-il remporter les élections ?
 PORT-AU-PRINCE, 19 Octobre – Lavalas a tenu 
une réunion la semaine dernière, à l’occasion du 15 octobre, 
anniversaire du retour du président Jean-Bertrand Aristide de 
son premier exil en 1994.
 Du moins une des branches Lavalas, celle dirigée par 
la militante sans peur et sans reproche, Annette Auguste, alias 
Sò An.
 Fanmi Lavalas est une immense maison à plusieurs 
chambres qui n’ouvrent pas toutes les unes sur les autres. Un 
principe de vases pas très communicants.  
 Arrêtée en pleine nuit et en sa résidence par les Mari-

 Sans oublier la décision annoncée par le groupe 
parlementaire CPP (chambre des députés) de se rebaptiser en 
Concertation pour la Paix et le Progrès et qui est considérée 
comme l’amorce d’un nouveau parti politique. 
 C’est dans ce contexte qu’il faut placer l’initiative de 
Annette Auguste.
 Cependant elle n’a désigné quant à elle aucun candidat 
à la présidence.
 C’est la grande inconnue des prochaines présiden-
tielles. Le public ne semble encore se fixer sur personne – sur 
aucune de ces grandes figures qui font l’une après l’autre leur 

 Vérification faite par la preuve du contraire.
 Les autorités électorales (pour ne pas dire les autorités 
tout court) ont monté un scénario de toutes pièces qui a abouti 
à l’élimination de tous les candidats de Fanmi Lavalas aux 
sénatoriales partielles en avril et juin dernier.
 Le piège dressé ne leur laissait aucune chance. Leurs 
dissensions internes ont fait le reste.
 Seulement ce furent aussi les élections avec le taux de 
participation le plus médiocre jamais vu dans le pays. Moins 
de 4%, selon les observateurs indépendants. Au point que l’on 
choisira de ne pas communiquer la participation au second 

tour.  
 On donna toutes sortes d’explica-
tions, vraies ou fausses. Mais il n’en demeure 
pas moins que Fanmi Lavalas avait appelé au 
boycott. Et que si ce n’avait pas été le cas, il y 
aurait eu un peu plus de monde quel que soit le 
cas de figure.
 
 Prendre suffisamment de poids 
au parlement …
 L’appel d’Annette Auguste devrait 
donc être considéré comme de bon augure par 
ceux-là dont le souci c’est d’abord d’organiser 
des élections pouvant être qualifiées autant que 
possible de légitimes. 
 Conclusion : plutôt que de rechercher 
directement la présidence dont un passé encore 
trop récent et trop présent (et dont ses propres 
dissensions internes) ne semblent pas le rap-
procher davantage qu’en février 2006, Fanmi 
Lavalas devrait au mieux  pouvoir profiter de 
sa force de participation pour négocier avec le 
meilleur candidat à la présidence de son choix 
en même temps (et ce serait là cette fois la 
grande différence) qu’il bataillerait de toutes ses 
forces pour prendre suffisamment de poids au 
parlement de manière à forcer l’élu en question 
à respecter ses engagements.

 Bien entendu, faut-il pour cela que celui qui reste 
le plus grand parti politique d’Haïti, malgré toutes les crises 
traversées, ait une ligne politique à la fois commune et hors 
du commun.
 Pour le moment, on ne voit ni l’un ni l’autre. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

nes américains, au lendemain du second départ 
forcé d’Aristide du pouvoir le 29 février 2004, 
Annette Auguste a fait plusieurs mois de prison 
sous des accusations totalement fantaisistes, 
dont la seule explication est sa foi Lavalas.
 Lors du rassemblement du 15 octobre 
dernier tenu en sa résidence, elle a appelé les 
partisans de Lavalas à participer aux prochaines 
élections.
 Nous entrons dès le mois de novembre 
prochain dans une période fébrile parce que 
jalonnée d’une succession d’importantes élec-
tions. 
 D’abord pour élire toute la chambre 
des députés et le tiers du Sénat.
 Mais aussi tous les maires et les assem-
blées communales.
 Et pour culminer fin 2010 dans les 
prochaines présidentielles.
 Le président René Préval s’est déjà 
mis en devoir de former le conseil électoral 
provisoire qui organisera ces prochaines joutes 
en cherchant à mettre de côté ceux des membres 
de l’actuel CEP qui se sont fait échauder lors des 
dernières élections (avril et juin 2009).
 
 La grande inconnue des pro-
chaines présidentielles …
 Les plateformes électorales apparaissent les unes 
après les autres brandissant leur candidat à la présidence : 
Myrlande Manigat, Charles Henry Baker etc.
 Y compris le PUN, le propre parti de Papa Doc, qui 
a tenu ses assises le vendredi 17 octobre à son siège à Pacot 
(quartier résidentiel dominant la capitale) et qui, rappelons-le, 
avait déjà son candidat aux dernières sénatoriales.
 On ne saurait pousser plus loin la fantaisie démocra-
tique ! 

premier petit tour de piste.
 
 La participation cruciale de Lavalas …
 Quant à Lavalas, ce ne sont sûrement pas les candidats 
qui doivent manquer dans ce seul secteur. Si nombreux que 
personne n’ose peut-être encore s’aventurer.
 Toutefois, une première certitude : les prochaines 
élections ne pourront avoir réellement lieu sans la participation 
de Lavalas.

ses efforts pour aider le Gouvernement et le peuple haïtiens 
à créer des emplois et à attirer des investissements privés, 

demande de nouveau à la Mission d’appuyer le processus 
politique en cours dans le pays. 

Le Conseil de sécurité demande aussi à la MINUS-
TAH de continuer de prêter son concours à la Police nation-
ale d’Haïti et au Gouvernement pour faire reculer encore la 
criminalité et la violence.  Il invite en outre les États voisins 
et ceux de la région, en coordination avec la Mission, à ren-
forcer leur collaboration avec le Gouvernement haïtien pour 
enrayer la traite transfrontalière d’êtres humains, de drogues 
et d’armes.

Le Conseil condamne par ailleurs toute attaque con-
tre le personnel ou les installations de la Mission et prie cette 
dernière de continuer à lutter contre la violence communautaire, 
y compris en appuyant la Commission nationale de désarme-
ment, démobilisation et réintégration.

Concernant les droits de l’homme, le Conseil de sé-
curité réaffirme le mandat de la MINUSTAH dans ce domaine, 
en exhortant les autorités nationales à continuer de s’employer 
à promouvoir et à défendre ces droits.  Il invite la Mission à 
assurer la formation aux droits de l’homme des membres de 
la Police nationale et des services pénitentiaires.  En outre, le 
Conseil condamne fermement les infractions graves commises 
contre les enfants victimes de la violence armée, ainsi que les 
viols et autres sévices sexuels généralisés contre les filles, et il 

HAITI: Le Conseil de Sécurité 
proroge le mandat de la Minustah jusqu’au 15 octobre 2010

demande à la MINUSTAH de protéger les droits des femmes 
et des enfants, en vertu des résolutions pertinentes du Conseil 
de sécurité.

Pour ce qui est du volet social et économique, le 
Conseil invite la Mission et l’Équipe de pays de l’ONU, de 
concert avec le Gouvernement haïtien et les partenaires inter-
nationaux, à contribuer à une mise en œuvre plus rationnelle 
du Document de stratégie nationale pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté en vue de réaliser des progrès dans le 
domaine du développement. 

Après l’adoption de la résolution, le Conseil de 
sécurité a entendu le représentant d’Haïti, M. Jean Wesley 
Cazeau, qui a fait part de la profonde douleur du peuple et 
du Gouvernement haïtiens ainsi que de la Mission, à la suite 
de l’accident d’avion qui, le vendredi 9 octobre 2009, a coûté 
la vie à « 11 valeureux, talentueux et dévoués travailleurs de 
la paix uruguayens et jordaniens. »  Il a adressé les vœux de 
réconfort d’Haïti à leur gouvernement respectif, aux membres 
de la famille, à leurs collègues et au Département des opérations 
de maintien de la paix.  « Le départ de ces soldats n’est pas 
vain, ils ont mené un juste et vrai combat et auront droit de cité 
dans notre mémoire collective », a ajouté M. Cazeau.

(MINUSTAH ... suite de la 1ère page)

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

Un rassemblement de partisans de Fanmi Lavalas dans les locaux de la Fondation 
Aristide, le 15 octobre dernier, anniversaire du retour d’exil du Président Aristide en 1994 

(photo Robenson Eugène)

Ecoutez
 

vos emissions préférées
sur

www.radiomelodiehaiti.com
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LEGAL NOTICE 
Pursuant to F.S. 98.075(7), notice is hereby given to the voters listed below.  Please be advised that your eligibility to vote is in question based on information provided by the 
State of Florida. You are required to contact the Supervisor of Elections in Miami-Dade County, Florida, no later than thirty days after the date of this Notice in order to receive 
information regarding the basis for the potential ineligibility and the procedure to resolve the matter. Failure to respond will result in a determination of ineligibility by the Supervisor 
of Elections and your name will be removed from the statewide voter registration system. If you have any questions pertaining to this matter, please contact the Supervisor of 
Elections at 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida or call 305-499-8363. 

AVISO LEGAL
Conforme a F.S. 98.075(7), por el presente se notifica a los electores enumerados a continuación que según información provista por el Estado de la Florida, se cuestiona su 
elegibilidad para votar.  Usted debe comunicarse con el Supervisor de Elecciones del Condado de Miami-Dade, Florida, dentro de los treinta días, a más tardar, desde la fecha de 
este Aviso, con el fin de que se le informe sobre el fundamento de la posible falta de idoneidad y sobre el procedimiento para resolver el asunto. Si usted no cumple con su 
obligación de responder, se emitirá una declaración de falta de idoneidad, por parte del Supervisor de Elecciones, y su nombre se eliminará del sistema de inscripción de electores 
de todo el estado. Si tiene alguna duda acerca de este tema, por favor, comuníquese con el Supervisor de Elecciones, en 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida, o por teléfono, al 
305-499-8363. 

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  
Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon 
ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi 
yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid 
oswa rele 305-499-8363.
Notice is hereby given to: 
Por el presente se da aviso a: 
Yap avize: 

Last known address: 
Última dirección conocida: 
Dènye adrès nan rejis: 

Notice is hereby given to: 
Por el presente se da aviso a: 
Yap avize: 

Last known address: 
Última dirección conocida: 
Dènye adrès nan rejis: 

Adderly, Nathaniel 131 NE 71St St Miami FL 33138 Jones, Sherania L 15601 SW 137Th Ave #145 Miami FL 33177 
Addis, Michael S 259 NE 79Th St APT 4 Miami FL 33138 Jones, Towanda Y 919 NW 29Th Ter Miami FL 33127 
Aguiar, Juan J 20818 SW 126Th Ct Miami FL 33177 Jorge, Many 17820 NW 27Th Ave Miami Gardens FL 33056 
Alarca, John P 17930 NW 67Th Ave #F Hialeah FL 33015 Kendrick, Kevin L 1875 NW 43Rd St Miami FL 33142 
Alexander JR, Chandler 316 SW 7Th St Homestead FL 33030 Kimble, Octavia L 1304 NW 65Th TER Miami FL 33147 
Allen, Annie 1730 NE 171St St N Miami Beach FL 33162 Kindelan, John M 982 NW 6Th ST #8 Miami FL 33136 
Anderson, Aszey L 13600 NW 24Th Ave #28 Opa Locka FL 33054 Latimore, Charlie A 1805 NW 2Nd Ct Miami FL 33136 
Andre, Herard 13700 NE 6Th Ave #304 North Miami FL 33161 Latimore, Derrick M 2333 NW 151St St Miami Gardens FL 33054 
Avant, Terance J 5680 NW 187Th St Opa Locka FL 33055 Ledea, Phillip R 3309 William Ave Miami FL 33133 
Aviles, Jose L 1368 NW 28Th St Miami FL 33142 Lederl, Erndy                                      3530 NW 95Th TER Miami FL 33147
Baker, George T 6011 SW 69Th St South Miami FL 33143 Leno, Tangela Y 8400 NW 25Th AVE APT          58 Miami FL 33147 
Baptiste, Johnson 5441 NW 1St AVE Miami FL 33127 Levan, Le RR                                       10555 NW 21St Ave Miami FL 33147 
Barrera, Alexander PO BOX 901874 HOMESTEAD FL 33090-1874 Levine, Kanya L 1300 NE 139Th St North Miami FL 33161 
Bates, Neil V 1345 NW 54Th ST Miami FL 33142 Lewis, David S 3443 N Meridian Ave Miami Beach FL 33140 
Batten, Fred D 2196 Ali Baba Ave #4 Opa Locka FL 33054 Lewis, Eugene 3047 NW 92Nd St #1 Miami FL 33147 
Beard, Jermaine J 2471 NW 181St Ter Miami Gardens FL 33056 Lewis, Nickole J 6090 NE Miami Ct Miami FL 33137 
Bell, Tyrone                                       7691 NW 8Th AVE Miami FL 33150 Lewis, Ronald K 225 NW 22Nd ST #203 Miami FL 33127
Bembry, Jason B 17105 NW 11Th Ave Miami Gardens FL 33169 Lewis, William J 18930 NW 14Th Ct Miami Gardens FL 33169 
Berman, Irene Y 15431 Turnbull Dr Miami Lakes FL 33014 Lines, Brio V 2370 NW 155Th St Miami Gardens FL 33054 
Berry, Laffayette                                  726 NE 1St AVE Miami FL 33132 Lopez, Maria F 10 NE 56Th St Miami FL 33137 
Bethel II, Earl S 19201 NW 23Rd Ct Miami Gardens FL 33056 Lopez, Pablo L 20131 SW 89Th Ave Cutler Bay FL 33189 
Black, Patrick M 17641 NW 27Th Ave Miami Gardens FL 33056 Lorenzo, Antonio 1969 SW 19Th Ave Miami FL 33145 
Blackman, Tawana N                             1421 NW 8Th AVE Florida City FL 33034 Lovelace, Tamala L 5820 NW 17Th AVE #6 Miami FL 33142 
Blankenship, Lynwood V 1251 NW 173Rd TER Miami Gardens FL 33169 Mack, Anthony T 18717 SW 100Th Ave Cutler Bay FL 33157 
Blessinger, William L 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 Manuel, Royce E 1321 NW 175Th Ter Miami Gardens FL 33169 
Blunt, Felicia D 17377 SW 100Th CT Miami FL 33157 Matthews, Antonio M 3810 NW 165TH ST OPA LOCKA FL 33054 
Brant, Edwin J 2225 SE 6Th Pl Homestead FL 33033 Mc Cormack, Ryan C #128 1801 N GULF DR BRADENTON  FL 34217 
Bromell, Kerry Q 17780 NW 19Th Ave Miami Gardens FL 33056 Mc Covery, Edward 2110 NW 131St St Miami FL 33167 
Bronson, Lucretia E 7707 NW 2Nd Ave Miami FL 33150 Mc Cray, James O 12340 NW 17Th Ct Miami FL 33167 
Bronstein, Sarah 2100 Sans Souci Blvd UNIT #1102 Miami FL 33181 Mc Daniels, Christopher L 1211 NW 8Th Pl Florida City FL 33034 
Brookins, Angela F 1116 NW 59Th St Miami FL 33127 Mc Farland, Brenda L 5625 NW 2Nd Ave Miami FL 33127 
Brown JR, James L 11617 SW 224Th St Miami FL 33170 Mc Ghee, Emanuel E 11352 SW 214Th St Miami FL 33189 
Brown, David D 1549 NW 53Rd St #2 Miami FL 33142 Mc Knight, Francina 934 SW 3Rd St Miami FL 33130 
Brown, Desmond 745 84Th St #4 Miami Beach FL 33141 Mc Koy, Sandra D                                   2999 NW 64Th St Miami FL 33147 
Brown, Kennedy T 2745 NW 27Th Ave Miami FL 33142 Mc Rae, Marlon E 365 NW 11Th St #2 Miami FL 33136 
Brown, Michael J 381 NE 80Th Ter #33 Miami FL 33138 Meza, Sylvia 16735 SW 301St St Homestead FL 33030 
Brown, Tavoris M 2112 NW 63Rd St Miami FL 33147 Milligan, Brian C 1928 NE 154Th St #210 N Miami Beach FL 33162 
Brownlee, Deleon C 2001 NW 153Rd ST Miami Gardens FL 33054 Mitchell, Sandra D 22790 SW 112Th Ave Miami FL 33170 
Brunson, Lucretia E 7707 NW 2Nd Ave Miami FL 33150 Mitchell, Troy F 1050 NW 108Th Ter Miami FL 33168 
Bullard, Courtney L 2415 NW 102Nd St Miami FL 33147 Mondy, Kim C 2985 NW 54Th St Miami FL 33142 
Burchfield JR, Robert S 1300 Washington Ave Miami Beach FL 33139 Monroe, Michael D 675 NW 17Th St #406 Miami FL 33136 
Burke, James E 2100 NW 3Rd Ave #41 Miami FL 33127 Morales, Edison 1907 NW 38Th St Miami FL 33142 
Burroughs JR, Samuel 2805 NW 212Th St Miami Gardens FL 33056 Morales, Mark E                                    5867 NW 198Th Ter Hialeah FL 33015 
Butler, Craig E 10201 NW 8Th Ave Miami FL 33150 Muncey, Alvin D 1775 NE 2Nd Ave #8 Miami FL 33132 
Cancel, Leonel 7124 Bay Dr #3 Miami Beach FL 33141 Myles, Willard J 2027 NW 91St St Miami FL 33147 
Catching, Jimmie 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Nelson JR, Joe 423 NW 9Th St #29 Miami FL 33136 
Ciceron, Mario G 358 NW 22Nd St #17 Miami FL 33127 Novoa, Rosalba 17505 N Bay RD #610 Sunny Isles Beach FL33160 
Clark, Travis 6222 NW 14Th Ave Miami FL 33147 O' Neal III, Samuel 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 
Cliett, Keith 1035 NW 155Th Ln #105 Miami FL 33169 Odom JR, Arthur L 781 Curtiss Dr Opa Locka FL 33054 
Coffey JR, Charles L 11882 SW 196Th Ter Miami FL 33177 Office, Clarence PO BOX 1188 Miami Beach FL 33139 
Cohen, Tavarus A 19720 NW 40Th Ct Miami Gardens FL 33055 Olivo, Frank 452 SW 10Th St #2 Miami FL 33130 
Colebrook, Rudolph 1225 NW 127Th St North Miami FL 33167 Ortiz, Antonio 950 NE 120Th St Biscayne Park FL 33161 
Coleman, Damion L 1620 NW 4Th Ave #13A Miami FL 33136 Parker, Dave 7001 NW 18Th AVE Miami FL 33147 
Colson, Zondrae D                                 850 NW 4Th AVE Miami FL 33136 Patterson, Osmel A 516 NW 33Rd St #1 Miami FL 33127 
Comer, Elaine M 901 NW 29Th St Miami FL 33127 Paul, Gilberta T 18065 NW 27Th AVE Miami Gardens FL 33056 
Conde, Cecilia M 9686 Fontainebleau Blvd #302 Miami FL 33172 Perez, Gerardo 755 NW 7Th Ct Florida City FL 33034 
Cooper, Willie D 10361 SW 174Th Ter Miami FL 33157 Pitts, D'Angelo A 1610 NW 131St St North Miami FL 33167 
Cordovi, Alexander K 19231 SW 121St Ave Miami FL 33177 Polydor JR, Joseph R 936 NW 64Th St Miami FL 33150 
Cross, Railey 2001 NW 107Th St Miami FL 33167 Pozo, Carlos E 9601 Fontainebleau Blvd #104 Miami FL 33172 
Cubillos JR, Reinaldo 16290 SW 100Th Ter Miami FL 33196 Pressley, Lakeshia D 676 NW 3Rd ST Florida City FL 33034 
Cullum JR, Charles L 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Prieto, Daniel 8850 NW 147Th LN Miami Lakes FL 33018 
Currie SR, Frederick E 26743 SW 122Nd Pl Homestead FL 33032 Prince, Thelonius 15125 NW 18Th Ave Miami Gardens FL 33054 
Davis, Patrick C 1850 NW 91St ST Miami FL 33147 Quijano, Ronald A 17383 SW 142Nd Pl Miami FL 33177 
Dawkins, Carlton E 651 NW 177Th St #124 Miami FL 33169 Ragin, Lavester 17231 NW 27Th Ave Miami Gardens FL 33056 
Dawkins, Reginald T 5910 NW 21St Ave Miami FL 33142 Ramirez, Reinaldo 10860 SW 3Rd St #4 Sweetwater FL 33174 
De La Nuez JR, Julio 1343 W 82Nd St Hialeah FL 33014 Reaves, Toddrina L 6121 NW 20Th Ave Miami FL 33142 
Dearman, Jessica I 5160 NE 2Nd Ct #2 Miami FL 33137 Reid, Torrey L 1198 NW 47Th St Miami FL 33127 
Dent, Lacarol S 1601 NW 89Th ST Miami FL 33147 Reyes, Eliseo 710 Jefferson Ave #103 Miami Beach FL 33139 
Diaz, Lazaro M 100 SW 10Th St Miami FL 33130 Robinson, Joseph A 1141 NW 65Th St Miami FL 33150 
Dixon, Nicholas T 8825 NW 12Th Ave Miami FL 33150 Rodriguez, Luis M 3435 NW 11Th Ct Miami FL 33127 
Drake, Railey C 521 NW 5Th Ave APT 613 Florida City FL 33034 Rodriguez, Yuriel 6045 NW 186Th St #301 Hialeah FL 33015 
Drane, Terri                                       920 NW 96Th St Miami FL 33150 Rolle, Antron D PO BOX 552251 OPA-LOCKA FL 33055
Dulcio, Gerald 1359 NE 127Th St #202 North Miami FL 33161 Romero JR, Rolando J 6950 NW 41ST MIAMI FL 33166 
Dume, Antwion 17001 NW 27Th Ave Miami Gardens FL 33056 Rosario JR, Anthony 220 31St St Miami Beach FL 33140 
Easterling, Donte J 2065 NW 4Th Ct Miami FL 33127 Rosario JR, Anthony 220 31St St Miami Beach FL 33140 
Eccleston, Sabrina L 1250 NW 62Nd St #12 Miami FL 33147 Russell, Darrell L 17645 NW 27th Ave Miami Gardens FL 33056 
Erikanders, Patricia 15820 SW 148Th Ter Miami FL 33196 Sanchez, Jose L 55 E 4Th St Hialeah FL 33010 
Evans, Octaves L 26222 SW 141St Pl Homestead FL 33032 Santiago, Francisco 7707 NW 2ND AVE MIAMI FL 33150-0000 
Fannin, Antonio 15800 NW 27Th Ct Miami Gardens FL 33054 Santiesteban, Odelaisy D 13930 SW 268Th St Homestead FL 33032 
Fernander JR, Eddie J 11050 SW 197Th ST #311C Miami FL 33157 Scott, Ronnie 800 NW 28Th ST Miami FL 33127 
Fernandez, David F 1975 W 44Th Pl #A204 Hialeah FL 33012 Shepherd, Joseph T 3025 SW 27Th Ter Miami FL 33133 
Figueroa, Fayme 50 NE 133Rd St North Miami FL 33161 Silva, Angel D 2910 SE 13Th Rd #103 Homestead FL 33035 
Flagg, Harvey L 6791 NW 22Nd Ave #17 Miami FL 33147 Simon, Jerod L 6733 NE 1St Ct #2 Miami FL 33138 
Fleming, James E 1544 NW 58Th Ter Miami FL 33142 Skinner, Herman R                                 2626 NW 49Th St #26 Miami FL 33142 
Font, Jose M 2265 NW 51St St #F Miami FL 33142 Slaughter, Jamie M 4601 NW 183Rd ST #F14 Miami Gardens FL 33055 
Foster JR, Jesse D 1910 NW 72Nd ST #2 Miami FL 33147 Smith JR, Robert C 521 NE 61St ST Miami FL 33137 
Frazier, Joseph D 13025 NW 10Th Ave North Miami FL 33168 Smith, Patrick A 4530 NW 168Th Ter Miami Gardens FL 33055 
Frierson, Linda C 14560 NE 6Th Ave #110 North Miami FL 33161 Smith, Rainford G 2235 NW 101St St Miami FL 33147 
Gaddy, Terry M 8540 Harding Ave APT C#108 Miami FL 33141 Snell, Lonzetta D 2780 NW 152Nd Ter Miami Gardens FL 33054 
Garcia JR, Ernesto R 14769 SW 65Th Ter Miami FL 33193 Sostre, Johnny                                     2499 NE 137Th ST N Miami Beach FL 33181 
Garcia, Bruno 3100 SW 97Th Ave Miami FL 33165 Soto, Erick 14340 SW 51St St Miami FL 33175 
Gardner, Christina L 1553 Jefferson Ave #REAR Miami Beach FL 33139 Souchet, Melky M 3015 W 11Th Ave Hialeah FL 33012 
Gay, Pete 5200 NW 26Th AVE #9 Miami FL 33142 Stinson, Tavorris L                                20310 NW 2Nd Ave Miami Gardens FL 33169 
Gonzalez, Andres R 2350 NW 54Th St APT 302 Miami FL 33142 Stirrup, Kristian A 6960 NW 3Rd AVE Miami FL 33150 
Gonzalez, Victor 3501 NW 3Rd Ave #2 Miami FL 33127 Suarez, Jose 2747 NW 106Th St Miami FL 33147 
Gonzalez, Viviana 1774 NW 46Th St #B Miami FL 33142 Taylor, Joshua L  2297 Sw 80Th Terr Miramar Fl 33055 
Grace, Jerome 431 NW 73Rd St Miami FL 33150 Thomas JR, Cicero 6666 NW 15Th AVE APT 2 Miami FL 33147 
Grant, Anthony 17372 SW 100Th Ct Miami FL 33157 Thomas, Kim C 1499 NW 74Th St Miami FL 33147 
Hall, Jeffrey T 899 NW 55Th St Miami FL 33127 Thomas, Nathaniel                                  6791 NW 22Nd AVE #14 Miami FL 33147 
Hampton, Ellen 1532 NW 47Th St Miami FL 33142 Thomas, Tammy S 11075 NE 13Th Ave #4 Miami FL 33161 
Hanks, Frank 3275 NW 52Nd St Miami FL 33142 Thompson, Barry A 505 NW 177Th St Miami FL 33169 
Harrell, A C 1542 NW 62Nd Ter Miami FL 33147 Toomer, Julius C 20008 SW 123Rd Dr Miami FL 33177 
Harris, Nathan D 490 NE 140Th St North Miami FL 33161 Torres-Rodriguez, Lexander 2231 W 74Th Pl Hialeah FL 33016 
Harris, Sharon L 569 NW 50Th St Miami FL 33127 Tucker, David C 1610 Collins Ave Miami Beach FL 33139 
Hollinshead, Samuel L 4030 NW 1St Ave Miami FL 33127 Tunstall, Brandon J 8601 SW 128Th St Miami FL 33156 
Holmes, Rodney H 1693 NW 58Th Ter Miami FL 33142 Vazquez, Christopher A 13800 NE 12Th Ave #506 North Miami FL 33161 
Howard, Kelvin R 18451 NW 37Th Ave #116 Miami Gardens FL 33056 Vazquez, Victor M 9926 SW 224Th St #204 Miami FL 33190 
Hudson, Kelvin L 1950 NW 92Nd St Miami FL 33147 Vickers, Jamal 595 NW 64Th St #10 Miami FL 33150 
Hunter, Morris 15940 NW 21St Ave Miami Gardens FL 33054 Vigo, Angel A 18821 Oakland Hills Dr Hialeah FL 33015 
Irigoyen, Tina M 1310 NW 122Nd St North Miami FL 33167 Volny, Harry R 28205 SW 125Th Ave #M107 Homestead FL 33033 
Jackson III, James C 1351 NW 103Rd St #123 Miami FL 33147 Waiters, Jovon J 1600 NW 7Th Ct #106 Miami FL 33136 
Jackson JR, Crispin T 2259 NW 63Rd St Miami FL 33147 Wesley, Adrian W 4631 NW 24Th CT Miami FL 33142 
Jackson JR, Rudolph E                          1550 N Miami Ave Miami FL 33136 Williams, Chelsea D 11110 SW 196Th St #102 Miami FL 33157 
Jackson, Anthony D 17600 SW 103Rd Ave Miami FL 33157 Williams, Debra 18826 NE 2Nd Ave Miami FL 33179 
Jackson, Ellison J 3034 NW 58Th St Miami FL 33142 Williams, Jerome E 1331 NW 64Th St Miami FL 33147 
James JR, Frederick J 2875 NW 163Rd St Miami Gardens FL 33054 Williams, Keith A PO BOX 102279 MIAMI FL 33101 
Jean-Baptiste, Mackey 17641 NW 27Th Ave Miami Gardens FL 33056 Williams, Matias A 19711 NW 40Th Ct Miami Gardens FL 33055 
Jenkins, William 4301 NW 29Th Ave #6 Miami FL 33142 Williams, Tyrone T 1955 NW 5Th PL #14 Miami FL 33136 
Johnson, Anthony M 1913 NW 47Th St Miami FL 33142 Woods, Sonia D 3860 NW 172Nd TER Miami Gardens FL 33055 
Johnson, Billy S 3240 Thomas AVE Miami FL 33133 Wright, Charlie 1720 NW 1St Pl Miami FL 33136 
Jones, Emory LM 12206 SW 219Th ST Miami FL 33170 Young, Latishaia C 495 NE 70Th St #2 Miami FL 33138 
Continued on next column / continúa en la siguiente columna / kontinye sou lòt ranje a                   

                                                                                                         Lester Sola 
Supervisor of Elections, Miami-Dade County 

                                                                                                                            Supervisor de Elecciones, Condado de Miami-Dade 
                                                                                                                                              Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

17 Octobre 2009 ou la colère de l’Empereur !
 PORT-AU-PRINCE, 17 Octobre – 17 octobre. An-
niversaire de la mort de Jean Jacques Dessalines le Grand, 
libérateur, premier chef d’Etat de l’Haïti indépendante.
 Au Champ de Mars, ou Place des Héros, il est 8 

problème qui n’a jamais été résolu depuis : une toute petite mi-
norité de possédants et une trop grande masse de démunis sans 
aucun avenir), Dessalines fut rejeté de la mémoire collective 
officielle pendant au moins 40 ans, jusqu’à sa réhabilitation 
en 1845 par un de ses anciens lieutenants de la guerre de l’in-
dépendance, le président Pierrot. 
  Entre-temps, la république d’Haïti avait accepté de 
négocier son indépendance si cruellement gagnée avec son 
ancien colonisateur, la France, au prix fort : 150 millions de 
francs or.
 Charles X : « Nous concédons, à ces conditions, par la 
présente ordonnance, aux habitants actuels de la partie française 
de Saint Domingue, l’indépendance pleine et entière de leur 
gouvernement » (Art.3).
 En acceptant de payer cette dette qui contribua par 

maints aspects à aggraver les difficultés économiques de la 
petite nation caraïbe jusqu’aux années 1940, les dirigeants 
haïtiens ont assassiné Dessalines une seconde fois.
 Aujourd’hui nous l’assassinons une troisième fois 
tous les jours et tous tant que nous sommes, soit par laxisme, 
soit par mesquinerie, soit par défaitisme. 
 Alors que l’histoire de France le condamne aux 
oubliettes pour avoir ordonné le massacre des anciens colons 
de Saint Domingue (au point d’avoir contribué à l’annulation 
des cérémonies du bicentenaire de 2004), eh bien, force est 
de reconnaître que bientôt le seul souvenir de Jean Jacques 
Dessalines pourrait bien être uniquement son nom dans Le 
Petit Larousse.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

heures, la montée du drapeau, un petit groupe d’une vingtaine 
d’enfants et de jeunes gens tentent de se mettre en position 
pour un défilé anniversaire.
 Ils sont précédés d’une immense banderole d’une 
certaine association de masse (mais une masse bien invisible) 
et dont le slogan finit par ces mots : la victoire restera au peu-
ple !
 Peut-être que oui, mais s’il faut en croire ce qu’on a 
sous les yeux, ce n’est pas demain la veille !
 Ils sont deux qui ouvrent la marche, deux jeunes mecs 
en uniforme, j’ai crû d’abord que ce sont des policiers, mais 
non, ils portent des uniformes de Léopards, cet ancien corps 
des ex-Forces Armées d’Haïti qui avait été formé pour être la 
garde personnelle du dictateur Baby Doc et qui sera dissout 
par le général-président Prosper Avril (avec la bénédiction du 

protecteur américain) après un mouvement de soulèvement 
par leur commandant, lors le colonel Himmler Rébu.
 Parenthèse fermée, ce sont des uniformes « pèpè », 
ou pis des copies locales de « pèpè », pour vous dire combien 
l’artisanat local a été balayé.
 Il est vrai que l’armée de notre indépendance (1791-
1804), des nègres n’ayant connu que l’esclavage et le régime 
infernal des plantations sucrières de Saint Domingue, n’était 
pas moins fagotée …
 Mais c’était leurs propres haillons, pas des faire 
semblant.
 D’ailleurs la petite troupe semble à ce point perdue 
qu’elle va se rassembler au pied de Christophe, une autre sta-
tue équestre dont la place est attenante à celle de celui qui est 
quand même le héros du jour, le fondateur d’Haïti, l’empereur 
Dessalines. Mais dont rien au Champ de Mars, Place des Héros, 
ce 17 Octobre 2009, ne montre que c’est un jour spécial. 
 S’il n’y avait le calendrier national pour peindre 
cette date en rouge comme pour les autres fêtes nationales ou 
patronales, personne ne s’en apercevrait.
 Le 17 Octobre est traditionnellement jour férié. Mais 
tombant un samedi, cela ne fait aucune différence non plus 
pour ceux qui en profitent pour aller à la plage.
 Là-haut, bicorne et sabre en bataille, et sur son cheval 
aux narines en feu, on ne sait plus lequel des deux aujourd’hui 
doit écumer le plus de rage. 
 Sacré non d’un chien ! Fils de pute ! Ingrats ! On 
s’imagine tout le chapelet de jurons dont les grands chefs 
militaires passent d’ailleurs pour être tous des spécialistes … 
En passant par le général Patton.
 Heureusement que tout le gouvernement sous la 
direction du chef de l’Etat et du premier ministre se trouvait à 
Dessalines, l’ex-capitale impériale, pour essayer d’apaiser le 
courroux du fondateur. 
 Après l’assassinat en 1806 du premier dirigeant de la 
nation (fraîchement) indépendante (et essentiellement pour un 

La statue de Jean-Jacques Dessalines au Champ de Mars 
le 17 Octobre 2009

Les Autorités assistent 
aux cérémonies officielles 
à Dessalines, l’ancienne 

capitale impériale

Le Président Préval et le PM Michèle Pierre-Louis 
à Dessalines le 17 Octobre 2009
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1. Skandal: Nouvelle Generation
2. Coupe Cloue: Ti Tèt La
3. Daan Junior: J’ai soif de toi
4. Compilation Zouk: Jeu de dames
5. Eric Virgal: Alle Simp
6. Tropicana: 40eme Anniversaire 
7. Compilation: Kompagold III
8. Saxolove: Suave y Caliente
9. Toto Necessite: Thank y. Africa 
10. Eric Virgal: Eric Virgal 

Top Hit Parade
Semaine du 19 Octobre

www.Musiquedesiles.com

The Children of Mary
THOMASSIN, 17 Octobre - Ils sont très gais. C’est 

ce qui frappe tout de suite quand on fait leur connaissance. Les 
chants, les danses n’ont pas l’air d’être du chiqué. 

Alberte est leur maman, et Serge leur papa. Ceci ne 
fait aucun doute. 

On n’a qu’à voir comment ce petit garçon vient se 
vautrer tout contre l’épaule  de Maman Alberte pour lui dire 
qu’il a mal à la gorge. Quant à Serge, il est le papa qui sait tout 
faire. Il est à la fois plombier, menuisier. Mais quand il faut 
gronder, réprimander, il sait aussi le faire. 

Alberte et Serge. Il s’agit de Alberte Silvera et Serge 
Bazelais qui depuis près de cinq ans ont dédié leur vie à cette 
œuvre. Le Foyer Marie, Mère de la Divine Miséricorde (The 
children of Mary), un Foyer se trouvant à Tho-
massin 39 et qui héberge des enfants orphelins 
allant de 3 à 17 ans.

 Depuis trois mois, le Foyer est in-
stallé dans un nouveau local, plus spacieux que 
l’ancien. 

«  Nous avons dû abandonner notre 
grotte dans l’ancien local » nous dit Alberte. 
Mais Serge compte en construire une autre. 
Une autre grotte avec Maman Marie bien en 
évidence. 

Les enfants semblent dédiés à Marie. 
Ils portent tous un petit scapulaire au cou. Et 
dans toutes les pièces, on remarque de grandes 
photos de la Vierge, vête de sa tunique bleu et 
blanc. Tout comme Alberte d’ailleurs qui avec 
un large sourire, nous accueille à la barrière de 
sa demeure et nous y invite. Car il s’agit bien 
d’une demeure et non d’un orphelinat. Je pense 
que Alberte et Serge doivent détester ce mot. 

Les enfants ne sont pas orphelins 
puisqu’ils ont trouvé une mère et un père. 
« J’aurais détesté que les enfants dorment dans 
des dortoirs, nous dit-elle. Non. Je veux pour 
eux de coquettes chambres avec des lits à deux 
étages, car ils sont nombreux. Mais cela fait 
famille, tandis qu’un grand dortoir est froid et 

raconte Alberte, sans se départir de son grand sourire, tellement 
communicatif. Et cela me donne des problèmes avec les profes-
seurs. Sur les 24, il y en a tout juste un à avoir un sac. C’est 
Serge qui le lui a acheté. Mais cela ne suffit vraiment pas. »  

Aussi pour aider le Foyer Children of Mary et ses 
24 enfants, la branche de Floride de la Fondation organise le 
Samedi 24 Octobre, un dîner pour recueillir des fonds. 

Et puis il y a aussi l’Eglise Catholique qui travaille 
en affiliation avec le Foyer et qui a  décidé de confier la tâche 
à des laïcs qui s’occupent de trouver toute sorte d’aide pour 
permettre à Alberte et Serge de tenir.

Comme recueille-t-on les enfants, avons-nous voulu 
savoir ? Beaucoup de demandes émergent de gens qui ont 

sont au jardin d’enfant ou à l’école, selon leur âge et ils ont 
besoin de tout. 

Les vêtements, pantalons, jupes, chemises et corsages, 
des sous vêtements, des chaussures. Il leur faut manger trois 
fois par jour. Ils ont besoin de livres, de fournitures scolaires. 
Pour Alberte, ce qui compte c’est que ses enfants se sentent 
chez eux, dans leur maison. 

« Mes enfants biologiques vivent en Floride, nous 
raconte-t-elle. Je vais partir mardi pour les voir. J’ai aussi une 
de mes petites filles qui va être graduée. Je serai là. Mais je ne 
peux pas être avec eux pour la Noël, comme ils me le demand-
ent. Ils ont papa et maman avec eux. Mais ceux du Foyer n’ont 
que moi et Serge ! »

Le Foyer Les enfants de Marie, Mère 
de la Divine Miséricorde, mérite d’être mieux 
connu d’abord de nos compatriotes et ensuite 
de tous ceux qui voudraient aider à donner une 
vraie maison à ces enfants. 

Cet orphelinat catholique s’adresse 
d’abord aux compatriotes, parce que les mem-
bres de la Fondation pensent que c’est d’abord du 
devoir des Haïtiens d’aider ces petits Haïtiens. Si 
par exemple, il y avait une cotisation de $ 10.00 
par mois de mille personne, les responsables, qui 
donnent aussi à manger à quatre-vingt enfants du 
voisinage, pourraient davantage faire face aux 
diverses obligations. 

Si vous aussi vous voulez faire quelque 
chose, vous pouvez toujours contacter les re-
sponsables de la Fondation, à Thomassin, en 
appelant le 3612-4082 ou le 3400-9797

E  m a i l  :    H Y P E R L I N K 
“mailto:sanctuairefermathe@yahoo.fr” sanc-
tuairefermathe@yahoo.fr

Pour ceux qui voudraient participer 
aux dîner collecte de fonds de Plantation, il 
est fixé au samedi 24 octobre de 5 heures à 11 
Heures  pm.

St Bernard Catholic Church

8279 Sunset Strip
SUNRISE , Fl 33322-3089

Les frais de participation s’élèvent à $ 25.00.  Sur-
veillez nos annonces, car la Fondation Children of Mary se 
propose d’organiser d’autres activités dans d’autres villes des 
Etats-Unis pour motiver les compatriotes et tous ceux qui, 
conscients du travail accompli, voudraient apporter eux aussi 
leur quote-part pour le développement du Foyer. 

La prochaine activité sera très probablement un dîner 
collecte de fonds en Haïti.

E.E.

recueillis des enfants de parents décédés et ne peuvent plus 
s’en occuper. Mais parfois, les demandes émergent de l’Eglise 
catholique. « Nous connaissons un enfant vivant à telle adresse 
et dont les parents ne peuvent plus s’occuper. Que pouvez-
vous faire ? » 

Et c’est ainsi que les enfants sont arrivés les uns après 
les autres à ce Foyer, qui se veut une véritable famille. Il est 
important de savoir que les enfants de Children of Mary ne 
sont pas en attente d’une adoption éventuelle. Ils sont chez 
eux, dans une famille et vont y rester jusqu’à leur majorité, 
s’ils décident après avoir trouvé un travail de s’installer ail-
leurs. La Fondation n’est pas assez vieille pour avoir eu des 
cas de ce genre. 

Pour le moment, les enfants de Children of Mary 

inhumain. » 
Quand on voit avec quelle joie les enfants assistent au 

déballage de la caisse que vient tout juste de leur remettre ces 
Canadiennes qui sont arrivées un peu avant nous en visite, on 
se rend compte que la joie est au rendez-vous au Foyer Marie, 
Mère de la Divine Miséricorde. 

Il y a en tout six chambres à coucher. Mais pas assez 
de lits pour 23 enfants. On  couche  les enfants deux par lit et 
au moment de la panne d’électricité, le Foyer est dans le noir 
le plus complet. 

Pas de génératrice, pas d’inverter, pas de batteries. Et 
ces jeunes enfants qui vont à l’école, à Kenscoff, à Thomassin 
ou bien à Laboule ont des leçons, des devoirs et  ils sont obligés 
de le faire à la lumière d’une bougie.

« Et puis, ils n’ont pas de sac d’école non plus, nous 

Lutte contre la malaria : les efforts s’intensifient
Le Gouvernement haïtien a lancé une campagne de 

lutte contre la malaria depuis le 28 juin, journée nationale de 
lutte contre cette maladie. Et entre autres actions, des journées 

de sensibilisation organisées dans plusieurs régions du pays. 
Une initiative inscrite dans le plan d’action visant l’éradication 
de la maladie d’ici à 2020.

Avec 20.000 cas de malaria diagnostiqués chaque 
année, Haïti est l’un des rares pays à risque de la région de la 
Caraïbe. Est-ce pourquoi, le Gouvernement haïtien intensifie 
ses efforts en vue de l’élimination de la malaria, également 
connue sous le nom de paludisme.

Depuis le début de l’été, le Programme national de 

contrôle de la malaria du Ministère 
de la Santé publique et de la popu-
lation (MSPP) organise des séances 
de formation à travers le pays. L’ini-
tiative a pour vocation de fournir des 
informations aux populations sur les 
symptômes de la maladie, ses modes 
de transmission, son traitement et ses 
moyens de prévention. Grand-Goâve, 
Delmas 32, Delmas 75 sont les zones 

haïtiano-arabe Plan international (CHAPI), un centre hospi-
talier de la commune et ciblait particulièrement les femmes,  
parmi les plus vulnérables au paludisme. 

Très tôt dans la matinée, les bénéficiaires ont été 
accueillies sur la place publique de Cité Soleil située en face 
de l’établissement hospitalier. Ils ont eu droit à une première 
séance d’informations ainsi qu’à des brochures présentant la 
maladie. Une deuxième séance d’information a eu lieu dans 
la salle d’attente de l’hôpital. Autre étape de la campagne, la 

ayant déjà bénéficié 
de ce programme.

Le jeudi 8 
octobre 2009, c’était 
au tour de Cité So-
leil, une commune 
où vivent environ 
300.000 personnes. 
L’activité s’est dé-
roulée au Centre 

distribution de moustiquaire à tous les participants.
Une occasion également pour des participants fébriles 

de bénéficier d’un prélèvement de sang pour analyse dans un 
laboratoire installé pour la circonstance. Les résultats seront 
connus une semaine plus tard. Entre-temps, les malades se sont 
vues administrer des soins. 

Quelque 700 personnes ont pris part à cette journée 
de sensibilisation. Parmi elles, Elise Siméon, une femme 
enceinte qui se réjouit d’avoir l’occasion de mieux cerner la 

(LA MALARIA / p. 10)

Les pupilles du Foyer The Children of Mary recevant des visiteuses du Canada

Vaccination contre la malaria (photo Marco Dormino)

Longue file pour une campagne de sensibilisation contre la malaria 
(photo Marco Dormino)
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Hommage de l’ONU aux casques bleus victimes du crash
Saluer la mémoire des casques bleus qui ont perdu la 

vie au cours de l’accident d’avion vendredi dernier, tel a été 
l’objectif de la cérémonie organisée, ce 13 octobre 2009, au 
Camp Charlie à Port-au-Prince. Une occasion pour la MINUS-
TAH de souligner leur importante contribution en faveur de la 
paix et de la stabilité en Haïti.

L’atmosphère était solennel ce mardi au Camp Charlie 
à l’occasion de cette cérémonie visant à honorer la mémoire des 
11 soldats (6 uruguayens et 5 jordaniens) morts vendredi, lors-
que l’avion qui les transportait a heurté le flanc d’une montagne 
près de Fonds-Verettes, dans le département de l’Ouest.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment 
du président de la République René Préval, le Représentant 

de maintien de la paix est confrontée à des risques imprévisi-
bles (…) Nous devons honorer leur mémoire en maintenant 
les plus hauts standards  de sécurité, même si nous savons 
que les tragédies peuvent survenir en dépit de nos meilleures 
précautions ».

Au cours de la cérémonie d’adieu, le président René 
Préval a distingué à titre posthume les 11 victimes du crash. A 
chacune d’elles, le chef de l’Etat a décerné le diplôme national 
Honneur et Mérite.

De son côté, le commandant de l’Unité de l’aviation 
uruguayenne, le colonel Edimer Guevara, a invité son équipe 
à garder courage. Malgré la peine et la tristesse, celui-ci sou-
haite que la disparition de leurs confrères soit, pour eux, un 

également à l’enquête, qui pourrait s’étendre sur plusieurs 
semaines.

Les deux contingents endeuillés s’adonnent active-
ment à des patrouilles terrestres, maritimes et aériennes. Au 
moment du crash, les victimes effectuaient un vol de reconnais-
sance le long de la frontière haitiano-dominicaine. Il s’agissait 
pour eux d’identifier toute voie -potentiellement utilisable pour 
des trafics- et non encore répertoriée comme points de passage 
officiels frontaliers.

Une action qui entre dans le cadre de la gestion fron-
talière, un volet du mandat de la MINUSTAH. Entre autres 
importances des vols de reconnaissance figurent la visuali-
sation des aires de travail, des mouvements de troupes et des 

spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de la MINUS-
TAH, Hédi Annabi, le commandant par intérim de la compo-
sante militaire, le major général Ricardo Toro, de nombreux 
officiels du Gouvernement haïtien et des personnalités du 
corps diplomatique.

Au nom de la MINUSTAH et des Nations Unies en 
Haïti, Hédi Annabi a fait part de ses profondes sympathies à 
tout ceux qui sont endeuillés. « Nous partageons leur choc et 
leur tristesse, et nous prions afin qu’ils soient forts pour endurer 
cette tragédie », a-t-il dit, rappelant que « ces hommes et ces 
femmes ont donné leur vie en vue de faire avancer le principe 
de solidarité internationale qui est consacré par la charte des 
Nations Unies ». 

Comme le souligne M. Annabi, «leur perte doit ren-
forcer notre détermination à réaliser notre mandat en Haïti et 
d’assurer que leur sacrifice, ainsi que celui des civils, policiers 
et militaires qui ont péri en servant la MINUSTAH, n’aient 
pas été en vains ». 

Une occasion également pour le Représentant spécial 
de partager avec tous le message du Secrétaire général, Ban 
ki-moon : «même lorsqu’il n’y a pas de conflit ouvert, le travail 

exemple dans la manière de servir. «Pour les honorer, nous 
devons continuer le travail », a-t-il dit.

A l’égard de ses troupes et de la MINUSTAH, le 
commandant par intérim du bataillon jordanien, le colonel Mo-
hammad Al-Mari, a inscrit son message dans la détermination 
à poursuivre le travail en dépit de la tragédie du 9 octobre. «Le 
bataillon jordanien en Haïti promet de continuer à déployer 
les efforts nécessaires dans l’accomplissement des taches qui 
leur sont dévolues, ce en vue d’atteindre les objectifs nobles 
des Nations Unies relatives à la promotion de l’amour et de la 
paix », a-t-il  souligné.

Récupérées du site de l’accident depuis samedi der-
nier et transportés à Port-au-Prince, les corps des victimes ont 
été rapatriés immédiatement après la cérémonie d’adieu.

Les investigations se poursuivent jusqu’à ce que 
tous les éléments d’information nécessaires soient recueillis. 
Conformément aux normes internationales, les enquêteurs du 
pays propriétaire de l’avion (l’Uruguay), du pays de fabrication 
(un Casa-212 fabriqué en Espagne) et d’Haïti (où l’accident 
a eu lieu), examineront l’épave pour déterminer les causes 
de cette tragédie. Des experts des Nations Unies participent 

voies. Il en découle un meilleur contrôle de la frontière et des 
éventuels trafics.

Parallèlement aux patrouilles aériennes, l’Unité de 
l’Aviation uruguayenne effectue des patrouilles maritimes, 
des opérations d’appui maritimes, des transports de passagers 
et de cargo, notamment. Avant de perdre six (6) membres, elle 
évoluait avec un effectif de 30 casques bleus. 

Quelque 1122 casques bleus uruguayens sont dé-
ployés actuellement en Haïti.  L’Uruguay participe aux efforts 
de maintien de la paix dans le monde depuis 1952 avec, à 
l’époque, 69 observateurs au Cachemire, entre l’Inde et le 
Pakistan.

De son côté, le bataillon jordanien, fort de 712 soldats 
de maintien de la paix, participe à des patrouilles aériennes, 
mais également à des patrouilles terrestres de concert avec la 
Police nationale d’Haïti (PNH). Et parmi ses zones de respon-
sabilité figurent Cazeau, Cabaret, Malpasse et Anse-à-Pitres. A 
ce jour, ils sont quelque 6716 casques bleus dudit contingent 
à avoir déjà servi à la MINUSTAH. Leur première mission de 
paix remonte à 1992, au Cambodge.

Défi alimentaire : Haïti enregistre des progrès
17 Octobre 2009 - Depuis trente ans, le 16 octobre 

est retenu pour la célébration de la journée mondiale de 
l’alimentation. Cette année elle est marquée par une augmen-
tation de la faim dans le monde. Haïti, malgré un contexte 
socio-économique difficile se détache, cependant, de cette 
tendance et fait plutôt figure de bon élève.

Les chiffres publiés par les différents organes des Na-
tions Unies attestent de la gravité de la situation. Cette année, 
1,1 milliard de personnes souffrent de sous alimentation, soit 
une personne sur six. Ce qui traduit une nette augmentation 
de la faim dans le monde.

Entre autres facteurs aggravant figure la crise 
économique qui frappe le monde et dont les répercussions 

s’étendent à tous les aspects de la vie. Et parmi les secteurs 
les plus sévèrement frappés, l’alimentation. Les pays les plus 
pauvres sont les plus atteints.

Haïti, malgré une situation socio-économique dif-
ficile, fortement affectée par le passage successif des quatre 
ouragans durant l’été 2008, fait figure de bon élève en ce qui 

novembre 2008 à 1, 9 millions en septembre 2009. Ce qui 
équivaut à une baisse de l’ordre de 73,68 % entre novembre 
2008 et septembre de cette année.

Pour de nombreux observateurs, ce résultat quasi inat-
tendu en regard de la situation du pays, est le fruit des efforts 

a trait aux efforts pour com-
battre l’insécurité alimentaire 
dans le pays.

En effet, cette année 
le nombre d’Haïtiens en insé-
curité alimentaire a diminué, 
passant de 3.3 millions en 

(DEFI ALIMENTAIRE / p. 10)

Les funérailles des 11 casques bleus morts dans le crash de l’avion de la Minustah le vendredi 9 octobre dans les montagnes dominant Fonds-des-Nègres 
et Ganthier près de la frontière haitiano-dominicaine (photos Logan Abassi)

Récolte de bananes (photo Minustah)
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF SOLICITATIONS

MIAMI-DADE COUNTY
MIAMI, FLORIDA

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

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

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

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

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

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

Lutte contre la malaria : les efforts s’intensifient
malaria. Entre autres motifs de satisfaction, celle-ci reconnaît, 
volontiers, que « maintenant, je suis consciente des méfaits 
des eaux stagnantes sur la santé et leur rôle comme vecteur 
de la malaria ».

Marjorie Pierre, elle, était venue avec son enfant. Ce-
lui-ci avait la fièvre. «Heureusement, ce n’était pas la malaria», 
dit-elle, rassurée par les résultats de son analyse. Et à la lumière 
des conseils reçus durant l’activité de sensibilisation et avec 
sa moustiquaire, Marjorie se dit mieux armée pour protéger 
sa vie et celle de son enfant.

Cette campagne bénéficie de l’appui de la MINUS-
TAH qui entend distribuer 5.000 moustiquaires financées à 
hauteur de 33.750 dollars américains. Celles-ci sont données 
principalement aux personnes les plus vulnérables, à savoir 
les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Des activités de 

sensibilisation sont également organisées à travers les 9 centres 
multimédias de la MINUSTAH.  

Un autre aspect du programme est la lutte anti-vecto-
rielle, qui vise l’élimination ou la réduction de la prolifération 
du moustique adulte. A cet effet sont réalisés des curages de 
canaux, le drainage d’eau stagnante, le remblayage de marais 
ou encore la fumigation. 

Autre entité s’impliquant dans la lutte contre le 
paludisme sur l’île d’Haïti, la Fondation Carter. L’institution 
se propose de collecter 194 millions dollars américains afin 
de financer sur dix ans un programme binational (Haïti et la 
République Dominicaine) pour éradiquer la malaria qui est 
endémique dans plusieurs régions du pays. 

Le programme, qui débutera en 2010, consistera à la 
surveillance épidémiologique, la prévention, le renforcement 
de la capacité de diagnostique des laboratoires, la gestion cli-

(MALARIA... suite de la page 8) nique. Il vise aussi une meilleure coordination afin d’aboutir 
à l’éradication de la maladie sur 10 ans. 

D’importants efforts financiers ont été consentis dans 
la lutte contre la malaria. A cet effet, plus de 14 millions de 
dollars américains ont été alloués par le Fonds Mondial d’août 
2004 à juillet 2009. Quelque  45 millions de dollars supplé-
mentaires devraient être déboursés par le Fonds mondial en 
janvier prochain.

Lancée dans les années 1950, la lutte contre la malaria 
a été menée par le Service National d’éradication de la Malaria 
(SNEM) fermé vers la fin des années 1980. Aujourd’hui, le 
Programme national de contrôle de la malaria a pris le relais. 
Et son objectif : éradiquer cette maladie dans le pays une fois 
pour toute.

Rédaction : Hugo Merveille
Edition : Uwolowulakana Ikavi

déployés à la fois par les autorités locales et les organisations 
internationales en action sur le terrain.

En effet, dans son intervention lors de la cérémonie 
commémorative de cette journée, le ministre de l’agriculture 
et des ressources naturelles, Joanas Gué, a identifié certains 
démarches entrant dans le cadre de ces efforts, telles, le don 
de la FIDA d’un montant de 10 millions de dollars pour la 
mise en œuvre de programme facilitant l’acquisition d’intrants 
agricoles aux paysans.

A cela s’ajoute l’appui du Vénézuéla en fertilisants 
et équipements agricoles ; la réhabilitation d’infrastructures 
endommagées ; la mise sur pied de programmes à haute in-
tensité de main d’œuvre grâce à plusieurs organisations inter-
nationales ; le décaissement de 36 millions de dollars dans le 
cadre du programme d’urgence de l’Etat haïtien ont contribué 
à l’atteinte de ce résultat.

Autre instance apportant son appui, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), qui 
apporte une assistance technique. Sur place, la FAO développe 
des programmes relatifs à l’urgence et au développement du-
rable. Entre autres actions urgentes figurent la réhabilitation 
du système d’irrigation et une assistance aux petits paysans à 

Défi alimentaire : Haïti enregistre des progrès
(DEFI ALIMENTAIRE ... suite de la page 9) travers la distribution de semences améliorés (haricot, sorgho, 

mais, pois, les boutures de manioc et de patate) ainsi que des 
outils agricoles.

Dans le cadre de son Programme de développement 
durable, la FAO intervient dans le renforcement des capacités 
institutionnelles, la promotion d’une agriculture durable et 
une meilleure gestion du foncier, qui passe, entre autres, par 
des travaux d’aménagement des bassins versants. Son action 
concerne également l’introduction des technologies pour la 
relance de la production, dont des techniques de production, 
de transformation et de conservation.

« La FAO mobilise des financements auprès des 
bailleurs de fonds. Le coût du programme en Haïti s’élève 
à 30 millions de dollars. Les 2/3 de ce montant sont affectés 
au programme d’urgence et les 1/3 au programme de dével-
oppement durable », souligne le Représentant de la FAO, Ari 
Toubo Ibrahim.

Cependant, si le ministre Gué considère cette diminu-
tion comme une preuve qu’Haïti peut lutter efficacement contre 
le problème de la faim, particulièrement en situation d’urgence, 
il ne se targue pas de triomphalisme car, « atteindre la sécurité 
alimentaire est un défi majeur et le chemin à parcourir pour 
atteindre cet objectif est long».

En effet, malgré cette baisse spectaculaire, la produc-
tion agricole ne suffit pas à répondre au besoin alimentaire de 
la population haïtienne. A en croire le ministre Gué, les solu-
tions au problème de la sécurité alimentaire en Haïti sont très 
complexes. Le grand défi à relever pour faire de la sécurité 
alimentaire une réalité dans le pays est « le développement 
d’une agriculture productive, durable et diversifiée ».

Pour en arriver là, de multiples actions doivent être 
faites, comme combler la déficience alimentaire dans les filières 
agro-alimentaire surtout celle des céréales ; révolutionner et 
moderniser les techniques agricoles traditionnelles du pays.

La réhabilitation de l’environnement haïtien est aussi 
une action incontournable, car dans son état actuel, il constitue 
une véritable menace à la sécurité alimentaire dans le pays. 
Les pertes dans le secteur agricole dues aux derniers ouragans 
s’élèvent à 229 millions de dollars américains.

Combattre l’insécurité alimentaire passe donc par 
des actions multiples et coordonnées. Ces récents résultats 
sont encourageants et devraient inciter à multiplier les efforts 
et garder espoir qu’une diminution significative et définitive 
de la faim en Haïti est possible.

Rédaction : Martine Denis Chandler
Edition : Uwolowulakana Ikavi

 (Syfia Haïti) Haïti est un des principaux “fournis-
seurs” d’enfants adoptables. Une filière quasi commerciale 
s’y est installée, basée sur la loi du marché plus que sur une 
logique d’aide à l’enfance. Beaucoup d’enfants adoptés ont 
encore leurs parents…

 Sur le tarmac surchauffé de l’aéroport Toussaint 
Louverture à Port-au-Prince, pas un jour ne passe sans qu’un 
enfant d’Haïti n’embarque sur un vol international, accompa-
gné de ses parents adoptifs ou d’un représentant d’un organ-
isme d’adoption. Beaucoup partent vers l’Europe : Haïti est 
en effet devenu un gros “fournisseur” d’enfants adoptables : 
le premier pour la France, un des principaux pour la Belgique 
et la Suisse. Plus de 400 petits Haïtiens sont adoptés chaque 
année en France et une cinquantaine en Belgique. Dans ce 
pays, leur nombre est en baisse, “notamment à la suite d’une 

campagne qui dénonçait les mauvaises pratiques d’adoption 
en Haïti”, explique Gerrit De Sloover, le vice-consul hono-
raire de Belgique en Haïti, consultant sur les questions liées à 
l’adoption internationale.

De 300 à 400 dans les années 1990, le nombre de 
dossiers d’adoption internationale d’enfants haïtiens déposés 
par an à Port-au-Prince, à l’Institut du bien-être social et de 
la recherche (IBESR) est aujourd’hui compris entre 1 000 
et 1 500. Exactement 1 367 pour la période d’octobre 2007 
à octobre 2008. Cette augmentation résulte du fait qu’Haïti 
est un des rares pays à n’avoir pas encore ratifié la Conven-
tion de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d’adoption internationale, qui fixe un 
cadre éthique clair et pose comme principe qu’un enfant n’est 
adoptable que lorsque aucune famille ne peut l’accueillir dans 

le pays même.
 Business
Souvent portée par un vrai désir d’enfant du côté des 

parents, l’adoption internationale apparaît sur le terrain comme 
un véritable business. En 2005, la procédure pouvait coûter 
aux adoptants entre 5 000 et 6 500 $ US en moyenne, selon 
l’Unicef, y compris les frais d’avocats engagés par les crèches 
et ceux de procédure. Aujourd’hui, on approche des 10 000 $ 
US. L’offre a toujours existé du côté haïtien, témoigne Geerit 
De Sloover, mais la demande a augmenté récemment. Les 
maisons d’enfants ont dès lors pullulé dans le pays. En 2008, 
66 crèches étaient accréditées par l’IBESR (contre 47 en 
2005), dont une majorité à Port-au-Prince. Mais leur contrôle 
par l’Institut est problématique, compte tenu du manque de 
moyens de l’institution et du manque de volonté de sa part. 
Aux dires du directeur adjoint de l’IBESR lui-même, M. Cas-
seus, les crèches seraient beaucoup plus nombreuses que celles 
accréditées par l’Institut, “près de deux cents”, lâche-t-il, sans 
en avoir l’air très certain.

Selon l’Unicef, “l’adoption internationale via des 
organisations privées qui n’ont pas reçu l’autorisation est 
malheureusement possible”. “Je connais des cas où des crèches 
non reconnues sous-traitent à des crèches accréditées”, af-
firme Gerrit De Sloover. Car “parfois, certains n’ont pas assez 
d’enfants ‘en stock’, explique X. V., directrice depuis dix ans 
d’une crèche à Port-au-Prince. Ils vont donc en chercher ail-
leurs” pour répondre aux désirs des parents adoptifs. “J’ai reçu 
nombre de courriels de parents, toujours les mêmes : ‘nous 
avons l’autorisation d’adopter, nous cherchons un enfant, une 
fille’”, poursuit-elle.

 Contrôle de pure forme
Les petits qui présentent des “défauts” ne sont guère 

prisés : les plus âgés et les malades ont peu de chance d’être 
adoptés et certaines crèches tournées exclusivement vers 
l’adoption internationale ne les acceptent pas. De plus, la ma-
jorité des enfants adoptés en Haïti ont toujours des parents en 
vie, soit les deux, soit l’un d’eux, une tante, une grand-mère... à 
qui ils sont littéralement “achetés” pour être confiés aux adop-
tants. “Il semblerait que certaines crèches donnent de l’argent à 
la famille”, reconnaît M. Casseus. Le plus fréquent est que des 
gens liés à la crèche recherchent activement des mères pauvres 
et leur proposent de mettre leurs petits en adoption. “Une fois 
les papiers signés, on va leur expliquer ce qu’est l’adoption. 
Ce n’est pas illégal, mais illégitime et abusif”, explique Gerrit 
De Sloover, qui estime cependant que ces cas seraient moins 
nombreux qu’en Inde.

Parfois, l’initiative vient des parents. On a beaucoup 
parlé de vente d’enfants en Haïti. Le cas d’une maman ayant 
vendu les deux siens pour 500 gourdes (10 €) a fait du bruit. 
“Les parents, dans l’incapacité de s’occuper de leurs enfants, 
viennent les placer”, explique X. V. L’absence de sécurité so-
ciale, de garantie pour les vieux jours, le haut taux de mortalité 

Haïti : Quand adoption rime avec transaction

(ADOPTION / p. 13)
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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

Une mère transmet le cancer 
à son bébé durant sa grossesse

Angleterre - Une mère de 28 ans, décédée d’une 
leucémie, a transmis des cellules cancéreuses à sa fille, alors 
que celle-ci se trouvait encore dans son utérus.

Cet évènement est rarissime et prouve aux cherch-
eurs que le cancer peut se transmettre de la mère à l’enfant. 
Dix-sept cas précédents ont été recensés où la mère et le bébé 
partageaient le même cancer, bien souvent des cas de leucémies 
ou des mélanomes. Cependant, les scientifiques ont désormais 
la preuve génétique de la transmission du cancer.

Normalement, le système immunitaire d’un bébé 

reconnaît et détruit n’importe quelle cellule cancéreuse venant 
de la mère. Mais cette fois, les cellules leucémiques ont évité 
les défenses naturelles du bébé.

Les scientifiques ont commencé leurs recherches en 
2006 lorsqu’un père japonais a amené son bébé de 11 mois 
à l’hôpital de Tokyo. Il a alors expliqué que la maman était 
décédée trois mois auparavant. Les échantillons prélevés sur 
le nourrisson comparés à ceux de la mère ont montré qu’ils 
contenaient les mêmes cellules cancéreuses. Ces cas restent 
malgré tout extrêmement rares selon les scientifiques.

PERTE D’UNE PLAQUE D’IMMATRICULATION

La plaque d’immatriculation # IT 0757 a été perdue 
dans la ville de Saint Marc. Cette annonce est 

pour dégager son propriétaire de toute responsabilité 
dans l’utilisation malhonnête qui pourrait en être faite. 

La voiture détentrice légale de cette plaque
appartient à l’Evêché des Gonaïves.’
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Misères !
« La pauvreté, on s’en remet. La misère, c’est cette 

chose atroce, qui coupe les jambes et la tête. La misère, elle, 
est tragique. »

Michel Ragon

Voyager. Se faire de nouveaux amis. Revoir les amis.  
D’enfance. De l’adolescence. De l’âge adulte. Partager de bons 
moments avec des amis d’ici et d’ailleurs. Voilà des activités 
sociales que la société moderne nous permet de faire de façon 
agréable. Quel qu’il soit notre lieu de résidence. Non pas de 
façon instantanée mais de façon rapide, peut-être trop rapide. 
Nous vivons le siècle de l’immédiat. Traverser l’océan dans 
un sens ou dans l’autre, visiter  des pays lointains, aller d’un 
continent à l’autre, tout cela est banalisé dans ce siècle de 
« l’immédiateté». On prend l’avion comme si on prenait le 
bus. Ainsi, on apprend. On se fait connaître. Voilà peut-être 
ce qui a fait le plus de tort au pays. À ce pays qui s’est si mal 
fait connaître. À ce pays si mal connu. En commençant par ses 
propres fils, aussi bien du dedans que du dehors, qui n’ont pas 
fait l’effort nécessaire de comprendre, de comprendre que seul 
« l’exercice de l’amour  du pays, partagé entre tous », mettra 
fin aux misères du pays. 

Enfin, chers amis lecteurs, connaître ce pays c’est 
apprendre à souffrir car il y a dans ce pays quelque chose qui 
fait mal. Profondément mal. Et, le problème, c’est que, ou bien 
on évite d’y penser ou bien, à chaque fois que l’on y pense, 
quelque chose d’agréable  arrive à « corrompre » cette idée 
négative. Cependant, il suffit  de gratter, rien que superficiel-
lement, avec un simple « regard attentif », pour comprendre 
que cela touche quasiment l’irréparable. Un fonctionnement 

malsain. Une vision « personnaliste » des affaires publiques. 
Vision. Fonctionnement. Perception. Planification. Souve-
raineté. Transformation. Voilà six mots sur lesquels je vous 
proposerais, chers lecteurs, de réfléchir, un peu, longuement, 
si certains d’entre vous arrivent à se procurer le temps pour 
le faire (et si l’envie leur survient), afin d’apprécier l’état de 
misère qui nous enveloppe.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, j’imagine 
que vous me comprendrez si je vous dis  que j’ai du mal à com-
prendre que nous en soyons là. Maintenant. En ce début de 21ème 
siècle. Personne ne peut comprendre qu’un pays, avec plus de 
10 millions d’habitants arrive à vivre avec un budget national 
de moins de 2.4 milliards de dollars. Et, en plus, avec près de 
65% de ce budget provenant de l’Assistance Internationale. 
De la bonne volonté de bailleurs de fonds de mauvaise foi, qui 
au fond, confient très peu dans une soi-disant transformation 
du pays.  Voilà, chers amis, ce qui me préoccupe ces derniers 
temps, quoiqu’en réalité, avec autant de personnalités qui vi-
sitent le pays dernièrement, cela aurait dû provoquer un regain 
d’optimisme chez moi. Non. Loin de là. Cela m’a poussé à 
l’introspection. À me dire que, à nouveau, nous allons nous 
« foutre le doigt dans l’œil ». Jusqu’au coude !

Je faisais part de ces préoccupations à des amis. Cer-
tains d’entre eux de longue date et d’autres, de date récente. 
Plusieurs d’entre eux, vivant dans le 11ème département, donc, 
des « frères de la diaspora incomprise ». Mais une bonne partie 
était des « natif-natal » du genre à ne pouvoir passer plus d’un 
mois suivi  en-dehors du pays. « Mwen anvi wè mouch », 
comme disait Piram, de regrettée mémoire, semble les motiver 
à rentrer le plus vite possible au pays. Cependant, on partageait 

tous la condition de « privilégiés », dans un pays pauvre. Pa-
radoxalement, même nos dirigeants semblent  former partie  
de cette catégorie. Ils vont jouir ailleurs ce qu’ils gagnent ici 
(parfois de façon illicite, d’autres fois de façon allégale) mais 
nourrissent  secrètement l’idée de ne jamais pouvoir le faire 
ici. Trop de regards indiscrets. Trop de « misères ». 

Enfin, chers amis lecteurs, avec ce groupe d’amis, réu-
nis comme au bon vieux temps, on se sentait  attristés de voir, 
que ce coin de terre, qui a tant à offrir et qui aurait tellement 
pu offrir, se sécher au soleil  de l’indifférence internationale. 
Certains ont parlé de la corruption comme cause. Moi, je parle 
de « misère de l’esprit », qui enchaîne le corps et l’âme et 
empêche de comprendre que la mauvaise interprétation  que 
l’on fait du concept « Bien public » et le mauvais usage des 
« Fonds publics », de la part  de quelques-uns, ne peut  ne pas 
porter préjudice à la grande majorité des fils du pays. 

Et il en est ainsi !
Et ils le savent !
Mais ils s’en foutent !
Enfin chers amis, la misère, la plus implacable des 

lois, comme disait Victor Hugo, cette longue agonie du pau-
vre qui se termine par la mort du riche, doit être combattue 
avec la plus ferme détermination. Par les législateurs. Par les 
décideurs politiques. Par les riches, pour leur survie, pour se  
protéger des pauvres.

Espérons qu’ils s’en rendent compte. 

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2009

Dans cette atmosphère particulière créée par cette ren-
contre fortuite d’un grand nombre de compatriotes éparpillés à 
travers le monde, de milieux et d’horizons divers, dont le but 
commun était la recherche de leur identité citoyenne,     on sen-
tait naître une communion et une ferveur autour du sentiment 
d’appartenance à une même communauté et de l’idée d’être fils 
et filles d’une même nation. Dans ces circonstances, quoi de 
plus émouvant que de revivre, à travers les fresques, les quel-
ques pièces et objets exposés dans la galerie historique, toute 
la trame de ce long et passionnant trajet, d’un peuple «que l’on 
voulait à genoux», comme dit Aimé Césaire et qui s’est révolté 
contre la barbarie de l’époque! Ce cheminement a commencé 
bien avant le débarquement, sur les côtes de l’Amérique, des 
premiers noirs venus d’Afrique, bien avant l’arrivée des pirates 
et des corsaires français. Il a commencé dans les cales même 
des bateaux négriers. Cette tragédie humaine est illustrée par 
des installations et des tableaux indiquant les cinq principales 
périodes d’évolution des peuples qui ont vécu sur cette terre, 
de la période indienne ou indigène, la période colombienne, 
la période française esclavagiste, la période révolutionnaire, 
jusqu’à la fondation de l’état d’Haïti. Toutes ces étapes, étalées, 
en dépit de l’espace restreint de la galerie historique, dans un 
ordonnancement chronologique minutieux. 

Dans la première période qui fait référence à la vie 
des autochtones ayant habité cette île, les visiteurs ont retenu, 
à travers les reproductions développant cette étape, l’aspect 
paisible de l’existence à Ayiti. Quelques objets et outils, cou-
ramment utilisés dans leurs activités quotidiennes, témoignent 
de cette simplicité dans leur façon de vivre, de cette bonhomie 
et de cette candeur dans les mœurs. Jusqu’à ce qu’intervienne 
l’intrusion les conquistadores et que se réalise le génocide de 
ce peuple.

La seconde étape met en évidence la conquête es-
pagnole commencée en 1492, avec l’arrivée de Christophe 

Colomb, l’implantation des premiers colons, leurs relations 
conflictuelles et inhumaines avec les taïnos. Se détache dans 
ce panorama la présence et la beauté de la reine Anacaona 
dont l’histoire nous a rapporté l’entregent et le sens de l’hos-
pitalité. La pièce la plus symbolique et la plus importante qui 
nous soit restée  de cette aventure espagnole dans le nouveau 
monde, est  l’ancre de la Santa Maria, l’une des caravelles de 
Colomb qui avait échoué le 24 décembre 1492, au large de la 
baie de Caracol. Précieuse relique que l’Espagne serait fière 
de posséder et qui serait digne d’être exposée en bonne place 
dans le grand musée espagnol du Prado.

La troisième étape relate l’arrivée des premiers es-
claves d’Afrique, au environ de 1503 et leur calvaire durant 
trois siècles de servitude. Parmi les pièces qui  figurent et qui 
témoignent de cette ignominie, on peut remarquer : les lour-
des chaînes d’attache qui serraient le cou, les poignets et les 
chevilles des esclaves, les instruments de torture, les outils de 
travail, l’acte de vente de ces « bois d’ébène » provenant de 
cet horrible marché triangulaire et certaines gravures donnant 
une idée des habitations coloniales, etc.

Le quatrième étape considère la période révolution-
naire qui débute après la révolte générale des esclaves, suite à 
la cérémonie du « bwa caïman » ou « baw kay Imam », dans la 
nuit du 13 au 14 août 1791, jusqu’à l’ultime bataille de Vertière. 
Une grande fresque met en lumière ce combat épique du 18 
novembre 1803 qui déboucha sur l’indépendance nationale, 
le 1er janvier 1804. Dans cette section, sont conservés des ob-
jets personnels ayant appartenu à Toussaint Louverture, Jean 
Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et Henri Christophe et 
certains autres hauts dignitaires de l’époque. Je me rappelle, 
entre autre, l’émotion que témoignaient ces compatriotes à la 
vue de ces épées, fusils et pistolets dont certains avaient été 
certainement manipulés par nos valeureux Généraux et soldats, 
lors de leurs divers engagements militaires. Se trouve aussi 
exposée, dans cette partie, la cloche de la liberté que Toussaint 

dite. Mettant en exergue le royaume du nord avec la silhouette 
monumentale de la Citadelle Henri et le portrait de son Roi, 
réalisé par le peintre anglais Evans en 1818(?), alors qu’il était, 
dit-on, directeur de l’académie des Beaux-Arts de Sans Souci 
(1816-1820)(?). Tableau qui aurait été peint d’après modèle, 
pour camper le souverain dans toute sa magnificence. Dans 
l’attestation d’une telle séance de pose pour la réalisation de ce 
portrait, ce serait la confirmation de l’héritage de l’unique œu-
vre d’art connu rendant le portrait d’époque d’un de nos héros 
de l’indépendance. Cependant certains chercheurs contestent 
ce fait et affirment que ce peintre n’avait jamais visité le pays, 
du moins, à cette époque.

 Dans la même zone, un emplacement est réservé au 
règne du second empire, avec comme toile de fond une fresque 
montrant le sacre de Faustin 1er..Sur un socle, jusqu’à côté, est 
déposée la couronne de l’empereur. Pièce d’orfèvrerie de toute 
beauté et de grande valeur, sertis de pierres précieuses telles que 
diamants, grenat, turquoise et au top, un superbe lapis-lazuli. 
Deux autres pièces méritent d’être signalées. Il s’agit du tam-
bour « Asòtò » d’Alexandre Pétion. Cette sculpture, taillée dans 
du bois précieux, porte les traces d’un dessin, très estompé, 
qu’on attribue à son propriétaire et qu’on pense être l’esquisse 
du dessin  de l’armoirie nationale qu’il aurait lui-même réalisé 
( ?). L’autre pièce mentionnée est une cloche qui provient de 
la première église paroissiale de Port-au-Prince, construite en 
1771, sur l’habitation Randot. Cette église fût, en 1861, élevée 
au rang de Cathédrale. En 1986, à la suite de commotions poli-
tiques, elle disparût dans les flammes. La cloche avait été, par 
miracle, récupérée par les responsables de l’Ispan et confiée 
au Mupanah pour faire partie de sa collection privée.

A cette dernière étape, le périple se termine par la 
découverte de la galerie des chefs d’état haïtiens, de Toussaint 
Louverture à l’actuel président, René Préval. Ce qui offre l’op-
portunité aux visiteurs de découvrir les hommes et l’unique 
femme, qui ont eu la charge de conduire les destinées de cette 
nation. Dans ce même espace, sont exposés  un petit drapeau 
haïtien ayant fait le voyage vers la lune en juillet 1969, lors 
du vol mémorable d’Apollo 11 et une particule de sol lunaire 
rapporté par l’équipage de cette mission. Cadeau fait par le 
président américain Richard Nixon aux différents peuples qui 
avaient été témoins de cet évènement.   

L’autre section du musée concerne la galerie artis-
tique. Il s’agit d’un bel espace en arc de cercle, disposé en 
arrière plan de la galerie historique et servant à  la réalisation, 
tout au long de l’année, de diverses manifestations culturelles 
et artistiques, tant nationales qu’internationales. Evènements 
destinés à offrir aux visiteurs haïtiens et étrangers la possibilité 
de s’ouvrir à l’Art et à la Connaissance.

Tout au cours de ces quelques moments passés en 

Roots
Coup d’oeil sur le MUPANAH

(ROOTS ... suite de la page 2)

The Miami-Dade Board of County Commissioners, through the efforts of Commissioner 
Barbara J. Jordan, has allocated $1.2 million for the rehabilitation of single-family home 
in Opa-locka through the Opa-Locka Home Rehabilitation Program. Homeowner may 
qualify for up to $30,000 to repair roofs, electrical and plumbing systems, replace 
windows, doors, air conditioning units, flooring and kitchen and bathroom fixtures.  
 
For more information on how to take advantage of this opportunity, contact the Opa-
Locka Community Development Corporation at (305) 687- 3545 extension 236 or you 
may visit our office at 490 Opa-Locka Blvd. Suite 20, Opa-Locka, FL 33054. 

compagnie de ces compatriotes vi-
vant à l’étranger, j’ai cru déceler en 
eux un sentiment de perturbation. 
Réaction que j’ai vite fait d’attri-
buer à un dépaysement provoqué 
par un trop long éloignement du 
pays et qui entraîna, sûrement, un 
écartèlement entre deux cultures 
et deux réalités qui les touchent de 
près et dont ils ne peuvent se dé-
partir, sentiment partagé et propres 
à chacun d’eux, selon les liens qui 
peuvent encore exister et les lier à 
la Mère-Patrie. Du côté des jeunes, 
nés en terre étrangère et qui étaient 
à leur première visite, on sentait 
se dégager la satisfaction d’avoir 
beaucoup appris et de retrouver 
cette fierté dont ils voulaient tant 

Louverture sonna, en 1793, à 
l’occasion de la proclamation 
de la liberté générale des es-
claves par Sonthonax. Parlant 
de ce commissaire français qui 
faisait partie de la deuxième 
commission civile envoyée à 
Saint Domingue, Le Mupanah 
s’enorgueillit de posséder 
l’unique portrait existant et 
connu, à travers le monde, de 
ce personnage historique.

Vient ensuite, la pé-
riode haïtienne proprement 

(MUPANAH / p. 13)
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infantile poussent les parents à avoir beaucoup d’enfants dans 
l’espoir que quelques-uns s’occuperont d’eux plus tard. Pour 
le directeur adjoint de l’IBESR, de nombreux parents sont 
conscients de ce qu’ils font lorsqu’ils placent leur enfant dans 
une crèche, et se bercent d’illusions en se disant qu’un jour 
celui-ci les fera voyager... La législation haïtienne, en effet, ne 
reconnaît pas l’adoption dite plénière qui implique une rupture 
des liens de filiation avec les parents biologiques. Elle entre 
ainsi en contradiction avec nombre de législations étrangères. 
Au moment de donner leur consentement, beaucoup de parents 
ne sont pas bien informés, et de plus, une majorité signent des 
documents qu’ils ne savent pas lire (Voir encadré “On a signé 
pour 18 ans”). 

 Limiter l’adoption individuelle…
Selon la législation haïtienne actuelle, l’IBESR n’a 

pas l’obligation de vérifier la véracité du consentement des 
familles avant qu’une décision d’adoption ne soit prise en 
justice. Seule la présence dans les dossiers des documents 
administratifs et judiciaires est vérifiée, ce qui vaut également 
pour les consulats qui interviennent avant le départ. “C’est un 
travail purement administratif à la fin du processus”, rappelle 
Gerrit de Sloover. “Durant des années, les critères n’ont pas 
été appliqués. Aujourd’hui, la procédure est assez lente, car 
ils ont tendance à l’être plus strictement. On a commencé à 
demander plus de papiers pour l’adoption, ce qui a avant tout 
été source de plus de corruption”, déclare X. V. De six mois à 
un an auparavant, le délai peut aujourd’hui atteindre deux ans 
et demi. “Une part importante est laissée à l’interprétation 
personnelle des juges et fonctionnaires dans la gestion des cas, 
explique Gerrit De Sloover. Le concept de ‘faciliter le dossier’ 
est assez élastique.” X. V. soupire : “Les crèches subissent telle-
ment de pressions... Si vous ne payez pas, le dossier traîne des 
mois et des mois, et les parents adoptifs vous reprochent de ne 

pas être aussi rapide que d’autres crèches. Aucun responsable 
de crèche ne vous dira évidemment qu’il paie...”

Les ambassades aussi exercent des pressions sur les 
autorités haïtiennes, non pour augmenter les contrôles, mais 
pour accélérer les procédures. Un projet de loi correctif a été 
déposé au Parlement, mais il a peu de chances d’être adopté à 
court terme. Pourtant, la responsabilité relève aussi des pays 
adoptants. Certains, comme la France, acceptent les démarches 
faites individuellement par les futurs parents, qui s’adressent 
directement à une crèche haïtienne. 90 % des enfants “exportés” 
d’Haïti vers l’Hexagone suivent cette filière.

Ailleurs, l’adoption individuelle est limitée et les 

Haïti : Quand adoption rime avec transaction
(... suite de la page 10) parents sont obligés de passer par des organismes d’adoption 

agréés (OAA), où la procédure est réputée plus longue. “Mais 
ce qu’il faut, c’est plus de contrôles sur place”, explique une 
autre directrice de crèche. L’IBESR estime qu’il faut aussi 
“renforcer la procédure du consentement pour que les parents 
haïtiens soient bien conscients de ce qu’implique l’acte qu’ils 
posent”. Mais, paradoxe, le salaire du personnel de l’Institut 
est payé, pour partie, grâce aux recettes issues des dossiers 
d’adoption déposés : 5 000 gourdes (100 €) par dossier. 
Même incomplets ou problématiques, ceux-ci sont acceptés 
en nombre…

 Maude Malengrez

Les autorités sanitaires s’inquiètent du nombre de cas de diphtérie en Haïti
maladie infectieuse quíest la diphtérie. Pour líOrganisation 
mondiale de la santé (OMS), il y a lieu de parler díépidémie 
nationale si trois départements díun pays sont atteints en moins 
de trois mois. Le MSPP a donc lancé líalerte ce 15 octobre au 
cours díune conférence de presse.

Les 11 cas ont été détectés dans les communes du 
Cap-Haïtien, de Pilate (4 morts), de Milot, de Borgne, dans le 
Nord ; de Gros Morne, des Gonaïves dans líArtibonite et de 
Port-au-Prince dans líOuest. Mais depuis le début de líannée 
2009, 19 cas avec 9 décès sont rapportés dans tout le pays.

Une réponse immédiate a été donnée dans les com-
munes précitées, selon le Dr Pierre-Joseline Marhome du 
MSPP, des mesures comprenant líétablissement díun cordon 
sanitaire et un système de vaccination pour la population des 
zones atteintes. Mais, dans une plus large mesure, le ministère 
de la santé invite tous les parents, responsables de crèches et 
díorphelinats au niveau national à faire vacciner leurs enfants, 
de trois mois à 19 ans, avec une priorité pour les moins de 7 
ans.

LíOMS et líUnicef affirment se tenir aux côtés du 
MSPP dans la lutte contre cette pandémie naissante, et les trois 

partenaires síaccordent sur le fait que le seul plan de réponse 
du ministère de la santé publique ne suffira pas à la juguler. 
Ils recommandent donc une redynamisation du système de 
vaccination pour les plus jeunes.

La diphtérie est une angine (inflammation aigüe de la 
gorge díorigine infectieuse) qui síaccompagne de fièvre pou-
vant frapper toutes les tranches díâges de la population avec une 
vulnérabilité particulière pour les enfants. Elle peut se propager 
par voie orale, notamment à travers les postillons.

HPN

(... suite de la page 3)

TELECOMMUNICATIONS

Voilà a dix ans
10 heures 30 a. m. La cérémonie va commencer. On 

attendait le représentant du président de la République, Mon-
sieur Fritz Longchamp, vêtu d’un costume gris anthracite et 
surtout portant une cravate vert pomme, le vert de Voilà ! 

Tous les cadres sont là. Le Président de la Fondation 
Voilà, Mr Bernard Fils-Aimé, le DG de la compagnie, Mr 
Robin Padberg.

Ils sont entourés du personnel de Voilà, tous et toutes 
sur leur trente et un. Tout le monde souriant. Un 10ème anni-
versaire, cela se fête.

Ce n’est peut-être pas encore l’âge mûr. Mais il y a 
beaucoup à avoir été accompli dans l’intervalle de ces dix ans. 
C’était le 14 Octobre 1999 que la COMCEL s’installait sur le 
marché en offrant un téléphone cellulaire accessible à tous. 

Depuis, bien du chemin a été parcouru. La téléphonie 
mobile a introduit son premier réseau cellulaire TDMA de 
Voilà, lancé d’abord à l’échelle nationale, puis transformé en 
2005 en premier réseau GSM  d’Haïti. 

De 100.000 usagers en 1999, le nombre atteint 1 
million aujourd’hui en 2009. 

Le réseau est dynamique. Les moyens techniques sont 
de plus en plus appropriés et des professionnels spécialisés 
viennent rejoindre l’équipe pour faire progresser le réseau 
technique et commercial qui compte aujourd’hui plus de 170 
concessionnaires et des centres régionaux apportant un support 
technique et un service à la clientèle dans toutes les grandes 
villes de province. 

Désormais plus de 900.000 clients bénéficient des ser-
vices GSM Voilà, avec une technologie innovante permettant 

de diffuser bien plus que des conversations, mais également 
des messages et des données ainsi que des images.

Pour ce 10ème anniversaire de Voilà, toutes sortes 
d’activités ont été prévues. Signalons un concert géant au 
Champ de Mars qui a vu la Place des Héros de l’Indépendance 
se couvrir d’un public estimé à près de 800.000 personnes, pour 
assister à un concert de haut niveau. 

Le 14 octobre 2009, la direction de Voilà avait invité 
la presse à l’inauguration des locaux réaménagés de son bâ-
timent de la Ruelle Nazon qui avait dû être abandonné pour 
les raisons que l’on connaît (les violences qui ont suivi le 
renversement du gouvernement Aristide en février 2004), le 
quartier état devenu peu sûr et Voilà ne voulait exposer ni son 
personnel, ni les clients. 

Mais les choses ayant changé, la firme a repris offi-
ciellement possession en ce 14 Octobre 2009 de son ancien 
local. Magnifiquement réaménagé, il abrite maintenant un 
grand magasin Voilà avec toutes les dernières innovations de 
la compagnie. 

D’abord on est surpris de voir tout le long du building 
cette rampe d’accès qui permettra aux handicapés moteurs d’y 
accéder sans problème. C’est nouveau en Haïti et nous pensons 
que Voilà devient l’un des rares magasin à avoir pensé à cette 
catégorie de la population. Au plan social, Voilà, au cours de 
ces dix années, sans aucun tapage, a su montrer que c’est ce 
qui l’intéresse en premier lieu : améliorer les conditions de 
vie de nos concitoyens, permettre à un plus grand nombre 
d’avoir accès à certaines facilités. Voilà est avant tout une 
entreprise humaine, devait faire ressortir Robin Padberg, le 

DG de la compagnie, dont l’objectif principal est de réunir et 
de connecter les usagers grâce à une expertise technologique, 
des offres de téléphonie mobile adaptées à un marché populaire 
et diversité. 

Les handicapés et tous les compatriotes généralement 
quelconques pourront donc arriver facilement au Magasin de 
la ruelle Nazon et s’installer au Cyber-Café  très moderne qui 
les accueille. 

Nous avons compté 14 ordinateurs, tous connectés 
à une liaison Internet de haut débit et déjà fonctionnels. Les 
utilisateurs peuvent dès maintenant utiliser ce service à des 
prix imbattables et dans une atmosphère agréable. 

Autre nouveauté à signaler à l’occasion de ce 10ème 
anniversaire, le téléphone Voilà rechargeable par énergie so-
laire. En introduisant ce téléphone sur le marché, Voilà montre 
qu’il veut offrir un service accessible à tous même ceux vivant 
dans des communautés où il n’y a pas d’électricité. Ce n’est pas 
du bluff. Il ne suffit pas de dire que Voilà est le téléphone de 
tous et pour tous. Il faut le prouver et en rendant la téléphonie 
cellulaire accessible à tous, même à ceux qui n’ont pas le cou-
rant électrique chez eux, c’est montrer que le paysan lui aussi 
fait partie à partir entière de la communauté Voilà. 

Wiclef Jean a fait le voyage. Il est présent à cette 
inauguration. Il le sera aussi au local de Pétion Ville dans 
l’après-midi. 

«  Je n’ai jamais ménagé mon appui à Voilà nous a 
t-il confié. Car dès le début j’ai réalisé qu’ils visaient le bien 
de tous »

E.E. 

s’imprégner. Chez les plus âgés se reflétait cette même attitude, 
même si elle était imprégnée, en plus, d’un désir déclaré de 
retourner, un jour, vivre leurs derniers moments sur la terre 
natale. Ce que je retiendrai de cette expérience est l’affirmation 
des rapports privilégiés qui unissent les haïtiens de l’étranger 
à leur pays d’origine. 

Robert Paret
Pèlerin, octobre 2009
paretrobert@yahoo.fr 

Roots
(... suite de la page 12)
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Mission de stabilisation de l’ONU (MINUSTAH). De nombreux illégaux étrangers, princi-
palement des Cubains et des Chinois, transitent régulièrement par Haïti pour se rendre en 
République Dominicaine afin de pouvoir atteindre Porto Rico, Etat associé aux Etats-Unis. 
Haïti et la République Dominicaine se partagent environ 400 kilomètres de frontière.
Les pompes à essence désormais ferment à 2 heures de 
l’après-midi
C’est une décision prise par les responsables de l’ANADIPP – Association Nationale des 
Distributeurs de Produits Pétroliers. “C’est la hausse des coûts de l’énergie, ainsi que 
l’augmentation du salaire minimum, qui nous ont obligé à réduire nos horaires de fonc-
tionnement” a fait savoir Randolph Rameau, président de l’ANADIPP. C’est le vendredi 
16 octobre qu’a commence le rationnement. Le nouvel horaire des pompes va de 6 heures 
du matin à 2 heures de l’après-midi. Les distributeurs de produits pétroliers espèrent que le 
gouvernement consentira à augmenter leur marge de profit pour leur permettre de faire face 
à leurs obligations. Cependant ce qui va encore augmenter le chômage c’est que des em-
ployés des stations à essence vont être mis en disponibilité, en raison de ce nouvel horaire. 
La mesure sera temporaire, a toutefois fait savoir le président de l’ANADIPP.

Le Noir et Rouge revient à l’honneur: manifestation de duva-
liéristes à travers les rues de Port-au-Prince
Plusieurs centaines de Duvaliéristes ont gagné les rues le 17 octobre à l’occasion de l’an-
niversaire de la mort de l’empereur Jean Jacques Dessalines. Les manifestants portant les 
couleurs Noir et Rouge, ont marché du Bel Air jusqu’à la place Dessalines au Champ de 
mars. Ils réclamaient le retour physique en Haïti de l’ancien président Jean Claude Duvalier 
et l’unité de tous les haïtiens. Depuis la commémoration du centenaire de François Duvalier 
en 2007, il s’agissait du plus grand rassemblement des membres du PUN (Parti pour l’Unité 
Nationale). La manifestation s’est déroulée sans aucun incident.

La Banque Interaméricaine de développement et l’Espagne 
accordant 39 millions de dollars à Haïti
C’est le montant en dons et prêts qui seront octroyés au pays dans le cadre de la première 
phase d’un partenariat visant à remédier aux problèmes d’eau et d’assainissement - les pre-
miers projets conjoints financés par la BID et le Fonds de coopération espagnol pour l’ali-
mentation en eau et l’assainissement en Amérique Latine et aux Caraïbes. Selon la BID, 14,2 
millions de dollars seront consacrés à l’extension de la couverture en eau potable. « Cette 
composante améliorera l’accès à l’eau potable pour environ 150 000 personnes et financera 
l’expansion et la remise en état du système de distribution d’eau de Jacmel ; la construction 
de réseaux d’approvisionnement en eau potable dans les zones périurbaines de Port-de-Paix 
et Saint-Marc ; la remise en état et l’extension du réseau de Cap-Haïtien ; et l’augmentation 
du nombre de bornes fontaines publiques», expliquent les responsables de la BID.

La diphtérie s’est déclarée en Haïti
On parle d’une épidémie qui a déjà fait 5 morts. Dans une note du Ministère de la santé 
publique, on peut lire que 5 morts, 11 cas de contamination ont été dénombrés jusqu’à date 
dans sept communes de trois départements du pays.
La diphtérie est une maladie contagieuse due au bacille de Lôffler-Klebs. Une campagne de 
vaccination a été aussitôt déclenchée afin de protéger les jeunes de 3 à 19 ans.
 
Renouvellement pour un an du mandat de la MINUSTAH

Solutions de la semaine passée

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

B E R N E S
C E R N E S
C O R N E S
C O R N U S
C O R N U E
C O N N U E
C O N Q U E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
R E T I N A L

L I S S E S

B E R G E R

 L  T
 E  A  P

 A  C

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

Allez de LISSES, à BERGER, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés
 E N I L E H T N O Y X T H E G I R L I S M I N E Q
 C H E A T E R B L A C K O R W H I T E L I I O A Y
 N A E J E I L L I B E N O Y L E V O L U H W D W D
 T H E W A Y Y O U M A K E M E F E E L T K A Y E D
 O I W A N T Y O U B A C K T K C A B E H T N I A A
 F Q G H K R A D E H T N I E N O E M O S E N B R N
 F L J J G C Y O U R O C K M Y W O R L D N A R E G
 T A X S T R A N G E R I N M O S C O W D O B O T E
 H R P S M O O T H C R I M I N A L B P J L E R H R
 E H W M E N I H C A M G N I C N A D A Y A W R E O
 W G L O R E M E M B E R T H E T I M E S T H I W U
 A U R N T U O D N A H R U O Y T U P E N O E M O S
 L O I K I K L A S T A T E O F S H O C K N R E R H
 L N G E S K Y N S T I T A E B L N O K J E E H L A
 D E L Y I B F C S S U N S E T D R I V E R Y T D K
 O D U B O F L E S R U O Y Y O J N E H K A O N G E
 O A F U H L B F X R O C K W I T H Y O U U U I A Y
 H H I S W A C L N I W T N A C U O Y Z J O A N Z O
 D E T I N N O O M E H T F O D E R A C S Y R A Q U
 L V U N D V S O T T H E W A Y Y O U L O V E M E R
 I E A E I U W R V E F I L Y M F O T U O S E H S B
 H W E S E I L F R E T T U B I L L B E T H E R E O
 C K B S F K G O T T O B E T H E R E L L I R H T D
 T H I S P L A C E H O T E L B A K A E R B N U H Y
 U Q Z R I D I R T Y D I A N A F A L L A G A I N J

Trouvez 53 chansons de michael Jackson dans le carré ci-dessus 

La procureure adjointe dominicaine 
Gisela Cueto a plaidé pour que le chef de 
bande haïtien soit extradé vers la France.

Les autorités françaises sont repré-
sentées par l’avocate Josefina Gonzalez.

L’Ambassade de France à Santo-
Domingo défend sa demande d’extradition 
au motif que le prévenu doit être jugé pour le 
kidnapping et l’assassinat de Claude Bernard 
Lauture.

Dans une note diplomatique, remise 

Amaral Duclona 
sera extradé en France

(AMARAL... suite de la 1ère page) au tribunal via la chancellerie dominicaine, 
l’Ambassade de France expose que Duclona a 
participé au rapt et à la séquestration suivi de 
la mort de Claude Bernard Lauture, cela dans 
le courant du 6 au 7 janvier 2004, en Haïti.

Le kidnapping a été commis par 
trois individus sur la route de l’aéroport de 
Port-au-Prince. 

Un témoin de la scène avait décou-
vert un téléphone mobile perdu par l’un des 
agresseurs. 
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Page 15Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

RECUEIL DE PROVERBES CREOLES

Maks Maniga pa rete de bra 
kwaze

Li sèvi nou youn lòt ankò
 Maks pran retrèt li Miramar –Miyami depi oktòb 
2002. Ou ta di se tann li t’ ap tann li rive Florida pou li kontinye 
pibliye. An 2005, li te ba nou : Leaders of Haiti 1804-2001. 
Historical Overview ; an 2006 : Mots créoles du Nord’Haiti. 
Origines - Histoire - Souvenirs.; an 2008 : Patamouch I. Eti-
moloji – Literati - Repòtaj ; an 2008 : Cap-Haïtien. Excursions 
dans le temps. Voix capoises de la diaspora. Jodi-a li renmèt 
nou : Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième siècle. Trans-
cription moderne – Traduction française – Annotations,. 
 Kòm Maks se pitit kay, manm Sosyete Koukouy, nou 
pa ta renmen lektè-nou-yo kouri di se paspouki paske n’ap 
voye liv-li yo monte. Nou apresye travay-li. L’ap fè literati 
kreyòl-nou an vanse. Poutètsa, m’ ap kite nou apresye sa li di 
dan avangou dènye liv li-a. Lè nou genyen-l nan men-nou n’a 
ekri Ti Gout pa Ti Gout pou bay opinyon-nou. Men sa misye 
di :

“Sa fè 130 an, an 1877, J. J. Oden te fè dezyèm edisyon : 
« Recueil  de  proverbes  créoles » li-a parèt. Edisyon sa-a  
« revue et augmentée » te pote bay piblik la 1011 pwovèb ; 
kèk nan yo rete jouk jounen jodi, dòt – sitou zen nan epòk sa 
a – ki disparèt.
 Nan moman kote lanng nasyonal nou an ap leve tèt 
li – alafendèfen – tankou premye zouti pou Ayisyen kominike 
ak Ayisyen parèy yo, mwen kwè li bon pou mwen mete pwovèb 
kreyòl sila yo nan men pèp-la.

 Pwovèb se eksperyans youn pèp. Ayisyen, youn pèp 
abitan k’ ap viv ak ti zing ; k’ap tòdye men youn tè kòkòtò ; 
k ap viv avèk zòt ki  konn malveyan ; gan de fwa yo aji yon 
jan ki mal pou èskplike. Pwobèb yo va ede nou konprann sa 
ki nan tèt yo epi santi tou anpil sa y ap boukannen.

Eritaj sa-a lelit nou yo toujou fè kankou li pa egziste, 
eben se li ki san nan venn lizay pèp la. Soti nan nèg ak nègès 
mawon yo pou tonbe nan sanba ak konpòz jounen jodi-a se de 
gouden ak senkant kòb. 
 Opinyon Oden yo ale avèk lide epòk li-a. Anpil fwa 
yo sonnen dwòl pou sosyete jounen jodi-a : medam fi yo pran 
pou grad yo, misye deklare : « vodou se relijyon denmon » 
elatriye.
 Nou pa te vle jije. Nou rapòte sa nou te twouve-a, jan 
koleksyon pwovèb sa-a te rive jwenn nou.
 Pawòl politik fè kenken. Kantite pwovèb toutbon yo 
pa anpil. Sanble otè-a te rasanble sa li te konn tande nan sèk 
lavil yo.

Li pa voye wòch kache men : 
« Se pa tout pwovèb ki bon. »  (970)

Antouka, nou kontan misye te sere ansyen pawòl sa yo 
pou nou.

130 an apre dezyèm edisyon Recueil de Proverbes créoles 
sa-a te fin parèt, plizyè santèn konpatriyòt nou yo ki konn li 
kreyòl ase va pran plezi pou li yo nan òtograf yo konnen an. 
An 1877, sete youn ti ponyen nèg ak fokòl ki te jwi pawòl sa 
yo. Lide sa-a plis pase tout lòt te pouse-m pran desizyon pou 
mwen mete fè.

Mwen te kontan fè travay sa-a avèk lide – mwen konnen 
se yon lide moùn fou - pou Recueil de Proverbes créoles la, 
ki te pibliye an 1872 ak 1877, ta kapab ede nou amelyore 
charabya yanmyanm kakachat, zòt ta vle rele kreyòl la, m’ 
ap tande depi senk an nan bouch majorite animatè pwogram 
radyo nan Sid Florid la..

Mwen ta ozanj, anplis, si m’ ta wè rekèy sa a rive nan tout 
zile ak peyi kreyòl nan Karayib la, nan Amerik di Sid la avèk 
peyi Oseyan Endyen yo pou li pote lareverans ak tavoudra 
gran sè yo : Ayiti.

Mwen kwè tout rezon sa yo montre yon reyedisyon Re-
cueil de Proverbes créoles sa-a mize nan wout men li pote 
bon konmisyon.”

+++
N’a genyen pou nou tounen sou : Proverbes créoles 

haïtiens du dix-neuvième siècle. Transcription moderne – 
Traduction française – Annotations.

Pou fini n’ap di Maks : Ankouraje!
Jan Mapou

+++
Ago ! N’ap jwenn liv-la nan Libreri Mapou. Vant syati-a 

ap fèt nan Libreri Mapou dimanch 24 Me depi 5è diswa rive 
pou 7è. Kapte Radyo lekòl 91.3 FM pou plis enfòmasyon.

*

Anba bouch a Grann Mari
Labitid ak koutim III

ak Zandò / Jacques J. Garçon*

 M ape pale ake youn zanmi an wen, youn nonm save. 
L ap etidye tout tan; I pa janm bouke. Men an y ape tripote 
cheve a y; konmsi pandanstan l ape mete kònèsans nan kabòch 
a y, l ape wete cheve yo bwanch pa bwanch; kounouye a, i pwèt 
fin chòv wi. I di wen, an fwanse : « Un vieillard qui meurt est 
une bibliothèque qui brûle».
  A ! M ranka kò an m pou m dirije koze a; pase lang 
pa pou wen. San pedi tan, i ride wen konpwann : lè youn dife 
pase, boule denyè fèy papye, luv elatriye; anseyman ki te make 
nan yo, pedi. Menmman, lè youn grandèt fini fè tan y, i mouri; l 
ale ake tout sa i te konnen, tout eksperyans a y.
 Menm kote a, m vin chonje grann Mari te toujou 
ap rakonte wen labitid, koutim, bagay ki te konn pase denpi 
i menm te ti katkat. Onètman, fò m di si wen pa te nèglijan 
osnon lamenmwa an m pa te faya, de san gwo luv pa t ape ase 
pou kenbe koze sa yo.
 Pou byen di tou, pa te genyen lòt timoùn òzalantou 
pou m ay jwe; pi souvan se te toujou li ake wen ki nan kay 
la.
 Youn jou bò labrin diswa, m chita kote a y, n ape koze. 
Konsa oun fanm, zanmi a y, Janin, pit a youn msye yo te rele 
bòs Fab, vin parèt. I di bonswa. Granmoùn nan fè y chita. alòs 
i mande y : «  Men ki bon van ki mennen w? »
I rèponn : « Se kote a wou m vini la wi. M konnen se wou ki 
ka ride wen nan ka sa a. »
 M ape koute. I kontinye : « A! Denpi manman fin 
mouri nòtrejou a, m nan oun sèl touman. Chak nwit, kon youn 
ti dòmi vin pou pwan wen, Jojo pete youn rèl. M vòltije nan 
dòmi an, m leve ake youn batimann kè. Ay madanm, sa-wou 
tande a, sòmèy fini pou wen jouk i jou. Wou konnen tou, rele 
sa se wen ki te pote Jojo; men sete, rele sa, pit a grann a y. Se 
anwo tchwis a y pou i manje, se la i pwan pwemye sonmèy, 
anvan yo ay mete anwo kabann nan.
 M kontinye ape tande. Grann Mari reponn: « Se pa 
anyen non, dèfen an, Maltid, kite oun ti madyòk anwo y.
  Janin fè: « Se sa ki fè m renmen pale ake grandèt 
wi! Sa wou di a se pozitib! Paske lè pitit la rele i toujou ap di 
grann! grann! grann!
 Grann Mari voye y ay achte youn ti moso twèl wouj 
pou yo fè oun ti karako dòmi mete anwo pitit la; mò pa mele 
ake wouj. Anpi i kontinye: « Maltid pa ka vin fè sa non; se pou 
wou bali youn lokipasyon. Ay simen oun ponyen jijiri o tonm 
a y pou i konte grenn pa grenn. Mete tou oun plot fil blan ake 
youn pake zegwiy, pete je a yo, pou i pa ka file yo lè i bezwen 
koud, konsa li a bay tilezanj la repo. Fò i konnen tèr la pa pou 
li ankò. Louvwi oun bib anba tèt a timoùn nan non, ake youn 
sizo an kwa; fò w jwenn lapè bonanj a wou.
 
 Padan koze sa yo ape dewoule la, m vin gan oun la-
perèz; m sere kole plis anba vant a grann; m ape veye alawonn 
si pa te gan kèk mò k ape vin pwan wen.
_________
* Zandò / Jacques J. Garçon ap ekri yon liv : «  Aba bouch a 
Grann Mari. »

Ago ! Nou pibliye tèks Jaklen-an do-pou-do san wete san mete 
nan òtograf ak pale moùn nan zòn Nò peyi Ayiti-a

*

Youn pwovèb 
nou pa tande ankò : 

“ Boure anpil pa 
ale avèk ti figi”

ak Max ManiGat*

 Mwen fèk tradui : “ Recueil de proverbes créoles ” 
(1872 & 1877) J. J. Oden / J. J. Audain an. Lè w-tande youn zo 
pwason te kole nan gòj mwen nan tradiksyon youn pwovèb an 
franse, mwen te mande lamenfòt. Asosye m’ yo nan travay sa-a 
se : Ralba, Zandò ak Awamusa (pwononse : awamousa).

174. Bourré empile pas allé avec piti [ti] figu. (jan Oden 
te kri l)

174. Boure anpil pa ale avèk piti [ti] figi. (òtograf ofi-
syèl)

● Porter des faux seins et des fausses fesses ne sied pas 
à un petit visage. (tradiksyon pa m)

“ À bonne bouche, bonne corpulence.” (tradiksyon 
Zandò)
 Asosye a kontinye : 
 « Yon moùn ki manje anpil, anpi li toujou rete chèch;  
yo di se men li ki pa ale ak bouch li. » 
 Ralba ajoute :
 « Boure bay lide youn moùn ki saf. Youn bouch ki 
twò plen defòme yon ti figi. » 
 

º

 Apre Awamusa te ekri-m sou tradiksyon sa-a, men sa 
mwen te reponn li :
« Awa,
 Mèsi anpil! Mwen dakò avè-w : sa pa youn pwovèb, 
men li montre moso nan lavi 1870 yo. Se yoùn nan bagay m’ 
ap chèche yo.
 Ralba, Zandò ap twoke kòn avèk pawòl sila la. Se 
sans mo ‘boure’ a ki kle konprann li. Men kote nou rive : 
 Ralba ak Jaklen kwè ‘boure’ se manje anpil ; 
MM (mwen menm ki pase pou Max Manigat tou) panse se 
mete fo tete ak fo dèyè. Fò nou pa bliye ki wòb ki te alamòd 
pou medam yo nan tan sa-a : se te krinolin, elat. Krinolin nan 
laj, men lestonmak dwe pou ale avè jip-la. Kidonk, si youn 
dam gan ti figi li pa kapab boure twòp. Se lèkti pa mwen. Sa 
w-di nan sa? »

º
 Mwen pa te vle ale gade nan: « Proverbes haïtiens « 
(1905) E. Chenet a pou li pa te jwe nan tèt mwen. Lè nou santi 
nou kole vre, mwen bije fè mouv la. Men sa mwen trape pou 
:
 174. Boure anpil pa ale avèk piti [ti] figi. J. J. Audain 
an.
 401. Rad gonfle pa ale ak ti figi avèk tradiksyon 
franse :
 Un costume ébouriffé ne va pas avec une petite fi-
gure.
 Nou konnen jan E. Chenet voye nenpòt mo franse 
monte : ébouriffé pa gan siyifikasyon ni boure, ni gonfle, men 
si yoùn ka sèvi pou lòt, li pran youn mo franse ki ganyen son 
: ‘bour’ la ladan l. 
 Sa ki enteresan nan tradiksyon-an se sans pwovèb-la 
: Oden di : boure ; Chenè di : rad gonfle. Konsa, boure se pa 
manje anpil.
_________
* Max Manigat, otè “Patamouch. Etimoloji – Literati – 
Repòtaj” (2007) fèk pibliye youn reyedisyon “ Recueil de 
proverbes créoles” J. J. Audain an.

*

Youn Lòt pwovèb nou pa tande 
souvan :

“ Ou ponko tig ou vle pengle”
ak Maks Maniga*

 Mikèlsonn Pòl Ipolit / Michelson Paul Hyppolite nan 
liv[1] li a pote 114 pwovèb. Plis nan yo nou konnen, men de 
twa grenn nou pa tande souvan. Men yoùn :

“ Ou ponko tig ou vle pengle.”
 Li parye li avèk :

“ Ou ponko sòlda ou mande galon”
epi li esplike li : “ Yo di sa pou moùn k’ap chache pou’ l monte 
trò vit.” (Mwen respekte òtograf otè-a.)
 Liv misye-a pibliye apre pa Fayo[2] a. Konsa, mwen 
pa jwenn : “ Ou ponko tig ou vle pengle” nan Fayo.
  Mwenmenm tou, mwen pa janm tande pwovèb sa-a. 
Mwen pa te kontre li nan liv J. J. Oden / J. J. Audain (1872) 
mwen fèk reyedite[3} a.
 Menmsi mo pengle a pa youn mo kouran nou konnen 
sa li vle di : ki gan ba. Sa fè nou wè sans pwovèb la klè : fòk 
ou ta tig pou ta fèt avèk ba sou po w. Alòs, ou pa tig ou pa sa 
pengle. Poze san ou, kwoke makout ou kote men ou ka rive.
 Eske pwovèb sa a disparèt?
_________
* Max Manigat ap prepape yon dezyèm liv an kreyòl : Pata-
mouch 2. Etimoloji – Istwa d Ayiti – Literati-
[1] Pwovèb Aysyen Aplike – Proverbes Aytiens Appliqués 
–  Applied Haytian Proverbs. 1988, 144p.
[2] 3333 Proverbs in Haitian Creole… Port-au-Prince, Édi-
tions Fardin, 1980, 432p., il.
[3] Max Manigat : Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième 
siècle… Educa Vision, Inc. 2009, 323p.

***

De bèl aktivite  ap prepare nan Libreri  Mapou pou Mwa Eritaj 
Ayisyen-an. 17 Me 2009 komedyen Jesler Mesidor ap la pou 
vant siyati dènye CD li-a ;  epi 24 Me pwofesè Max Manigat 
ap vin fè vant siyati Liv pwovèb   li fenk pibliye-a. Make dat 
yo . Pa bliye.

***

KAPTE Radyo Lekòl chak vandredi swa  sou 91.3 FM osnon 
konpoze www.WLRN.org nan konpitè-a. Kapte Radyo Lekòl 
ak kouzen  Jan Mapou depi 9 :00è PM  
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Le chef de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d’Haïti 
(MINUSTAH), Hedi Annabi, se réjouit du renouvellement du mandat 
de la mission pour un an dans le pays. 
Lors de son point de presse hebdomadaire, le chef de la mission a 
assuré que la MINUSTAH et la communauté internationale vont 
continuer à accompagner et à appuyer les responsables et le peuple 
haïtiens en vue de « relever les défis du processus de stabilisation et de 
consolider la stabilité ». 
Hedi Annabi a aussi affirmé que la Communauté internationale devra 
« faire un effort supplémentaire non seulement au niveau de l’aide bi-
latérale et multilatérale, mais également pour encourager les investis-
sements et la création d’emplois, dont ce pays a tant besoin ».
Quant aux acteurs politiques et aux secteurs économiques haïtiens, il 
les invite à travailler ensemble, à définir les priorités et à appliquer les 
décisions nécessaires dans les délais requis. 
Dans une résolution adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, le 
Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé la recommandation du 
secrétaire général relatif à la prorogation d’une année du mandat de la 
Minustah.

Under New Management


