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Teleco : une liquidation
depuis longtemps annoncée …

JACMEL, 1er Janvier – L’année commence sur une
espèce de scandale (car chez nous le scandale depuis
longtemps ne tue personne).

Celui de la cession pour la bagatelle de 59 millions
de dollars de 70% des actions de la TELECO ou
Télécommunications d’Haïti, la compagnie nationale de
téléphone.

Le joyau d’Haïti dans les années 70. Certains
disaient la plus importante compagnie de
télécommunications dans la Caraïbe.

Il s’agit donc d’une véritable liquidation puisque
l’Etat haïtien perd automatiquement le contrôle de la
compagnie, avec 30% des actions.

Cela veut dire aussi que personne n’en voulait et
que l’Etat a préféré se débarrasser d’un canard boiteux et
trop lourd financièrement à porter.

D’autres (et en tête ses anciens employés que cette
décision met probablement en rage) vous diront que la
Teleco a encore plein d’atouts et que c’est un coup monté
par ceux-là mêmes qui ont mis la compagnie en banqueroute
pour pouvoir continuer à en tirer des profits cette fois sous
la protection d’une multinationale.

Cette dernière est une compagnie vietnamienne,
la Viettel, dirigée (tenez-vous bien) par l’armée vietnamienne,
et qui n’hésite pas pour gagner du terrain à contracter avec
des pays pas tous en odeur de sainteté comme la junte
militaire de Myanmar, pays où la compagnie va ouvrir
bientôt un bureau, selon la presse de Saigon.

(TELECO / p. 4)

Un peuple aussi pauvre peut-il voter démocratiquement ?
PORT-AU-PRINCE, 2 Janvier –

L’année électorale 2010 est ouverte.
L’ouverture effective de la campagne des
législatives du 28 février 2010 est fixée
cependant au 26 janvier, pas un jour plus
tôt. Le Conseil électoral provisoire (CEP)
est formel à ce sujet.

Cependant on peut d’ores et déjà
deviner quelles seront les armes principales
des candidats. La manipulation des masses.
La démagogie.

En effet, comment entraîner
derrière soi un peuple qui est forcé de vivre
dans un état quasi végétatif comme celui
de Port-au-Prince.

Une concentration de près de trois
millions d’âmes dont plus de la moitié vit
de mendicité et dort à la belle étoile.

Comment éveiller un choix
réellement démocratique chez un peuple
dont les seules préoccupations sont le
ventre et le bas-ventre ?

C’est la question qu’aucun
politicien n’ose envisager. Encore moins
celui qui pense à conduire le même peuple
à voter en sa faveur.

On entend déjà nous adresser
l’accusation de réactionnaire, fasciste, etc !

Une misère sans commune
mesure …

Or comment peut-on croire que
plus la misère augmente, plus la démocratie
pourrait fleurir. N’est-ce pas le contraire qui
devrait être vrai ?

C’est la misère vécue par le peuple
allemand après la Première guerre mondiale
qui a facilité la montée du régime hitlérien.

Est-ce que ce qu’il faut craindre
surtout ce n’est pas que la misère immonde
où il s’enfonce (ou plutôt il est enfoncé)
chaque jour toujours plus, ne conduise le
peuple haïtien à suivre lui aussi un jour

(ELECTIONS / p. 6)

Le communisme
sauvera le monde !

PORT-AU-PRINCE, 3 Janvier – C’est une
compagnie du Vietnam communiste, Viettel, qui vient
d’acheter 70% des actions de la Teleco, la compagnie
nationale haïtienne de télécommunications.

C’est la Chine communiste qui finance
actuellement l’économie des Etats-Unis.

Le communisme sauvera le monde, pensait Karl
Marx.

Certes mais d’une façon tout autre que ce qui
se passe en ce moment.

Voici des pays à système politique
officiellement communiste, c’est-à-dire le parti unique,
dont les dirigeants ne sont pas élus au cours d’élections
libres et où c’est l’Etat qui détient les principaux moyens
de production, mais dont l’économie fonctionne sur les
mêmes bases que le système capitaliste.

Et aujourd’hui que le capitalisme occidental
traverse l’une des crises les plus graves de son histoire,

(COMMUNISME / p. 5)

Port-au-Prince : pas de solution
avec cette surpopulation

PORT-AU-PRINCE, 2 Janvier – A notre première
visite à La Havane vers la fin des années 70, nous fûmes
étonnés de l’état de délabrement et d’abandon dans lequel
était le centre ville appelé Vieja Habana.

Pour créer du logement, on laissa les habitants
construire leurs bicoques jusqu’au haut des vieilles
résidences centenaires. Ce qui parut une abomination sur le
plan urbanistique.

Lorsque nous y retournâmes en 1996, environ deux
décennies plus tard, des milliers de touristes européens
avaient envahi le même quartier. La Vieja Habana en pleine
rénovation avait été inscrite comme patrimoine de l’humanité
par l’UNESCO. Un vrai boom.

A notre troisième visite en 2002, une certaine
austérité était revenue. La chute de l’Union soviétique avait
entraîné un marasme évident sur le plan économique. Fidel
Castro mit fin à la dollarisation qui avait permis un

(SURPOPULATION / p. 7)

Le siège central de la TELECO au Pont Morin (photo Robenson Eugène)

Le Président René Préval préside les cérémonies du 2 Janvier au Mausolée national

2 JANVIER : HOMMAGE AUX ANCETRES

Les enfants accueillis au siège de la Présidence
la veille de Noël  (Robenson Eugène)
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OBAMA et…
TOUSSAINT LOUVERTURE

Par Jean METELLUS
... suite

J’ai toujours pensé qu’il fallait nous
débarrasser de ce langage biaisé sur la race, plein
de culpabilité, défensif, et enfin avoir un langage
de vérité, de vraies discussions. Aujourd’hui
quand je lis les journaux, les blogs de tous bords,
je vois qu’on y est arrivé. C’est maintenant. On
peut en parler. Et c’est mieux ainsi : quand vous
enlevez la haine, il ne reste que la douleur, et
quand vous enlevez la culpabilité, il ne reste que
la honte…. L’esclavage a toujours été associé
aux Noirs de ce pays, c’est une erreur… Toute
civilisation repose sur le travail des esclaves. Vous
pourrez leur donner d’autres noms : peones
paysans, serfs, je me fiche de l’appellation, il
s’agit de gens que l’on contrôle pour produire
quelque chose. Donc la spécificité américaine ne
tient pas à l’esclavage qui était commun mais à
l’infériorisation par la race. (Et les plus lucides
d’entre nous le savent). Pour Obama, il ne s’agit
pas d’Amérique rouge ou bleue, mais des Etats-
Unis d’Amérique, il traverse les lignes raciales.
Il retrouve l’esprit du mouvement pour les droits
civiques, qui n’était pas qu’un truc de
Noirs….Comme pour Martin Luther King qui
n’a jamais réduit son combat à la question raciale
la lutte était une lutte contre les inégalités…Je
me souviens d’un film où on le voit dans une
église pleine de vieux hommes blancs. Il leur
disait : Vous et moi, nous avons la même destinée.
Et ces gens pleuraient. Ce n’était pas un homme
que l’on pouvait définir par sa race… Nous
sommes une société d’immigrants. Vous ne le
voyez peut-être pas, avec tout le bruit que fait le
mouvement anti-immigration, mais les gens
continuent de venir ici parce qu’ils y trouvent
certaines valeurs. En allant en Amérique, vous
avez toute votre chance, et cela paiera peut-être.
Si vous n’avez pas d’emploi, vous pouvez créer
une petite entreprise. Je ne crois pas que je puisse
aller en France pour trouver du boulot. Les
Français aiment mes livres mais ils ne
m’embaucheront pas ! Ici, vous pouvez vous
glisser dans le pays et démarrer un petit business,
ou bien vous grouper à plusieurs dans une maison,
vous saigner aux quatre veines et épargner pour
la génération d’après…Chez les Américains de
souche, chacun peut grimper dans l’échelle
sociale. Cela reste une des grandes valeurs de
l’Amérique et Obama en est le produit, tout
comme moi. Il répète sans cesse à juste titre ”
Mon histoire n’aurait pu arriver dans aucun autre
pays “. C’est la meilleure part de l’Amérique
quelque chose qui existe à l’état quasiment pur.
Mais il y a aussi tous ces gens qui veulent
bétonner l’Amérique ou l’Américanité…Nous
avons plus de chances, avec une administration
Obama, de mûrir et d’être plus coopératifs dans
les affaires du monde, mais cela prendra du
temps. Il est difficile d’imaginer à quoi pourrait
ressembler une pax Americana, cela fait si
longtemps que nous sommes en guerre avec
d’autres pays. Mais je le répète, nous avons plus
de chances d’y parvenir avec un gouvernement
où domineront la raison, la négociation (pas la
reddition) où l’on parlera aux autres comme à
des adultes… Certes on a parfois l’impression
de vivre dans un monde qui avance en perpétuel
déséquilibre, une nation qui tombe si elle s’arrête.
Mais c’est excitant, c’est aussi vital que le
mouvement…. La propension constante au
changement comporte un certain danger, mais
c’est aussi une vertu qui empêche les Américains
de devenir un peuple statique. L’Europe
précisément a ce problème de statisme. Moi
j’aime la vitalité, même si elle fait peur. Au moins
les choses bougent. Vous avez un volcan en
activité. Et puis la lave finit par se solidifier.”(36)

Avant l’arrivée d’Obama au pouvoir
et surtout avant son discours d’investiture, on
ne savait pas de quel côté la Maison Blanche
allait pencher, on se doutait seulement de
l’existence d’un certain degré de sensibilité du
nouvel élu pour l’Islam et les musulmans. Mais
tout est devenu clair et limpide quand Obama
lui-même a déclaré à Ankara : “ Je voudrais rendre
clair, aussi clair que possible, que les États-Unis
ne sont pas et ne seront jamais en guerre avec
l’Islam. En fait, notre partenariat avec le monde
musulman est crucial […] Nous écouterons
soigneusement, nous dissiperons les malentendus
et nous trouverons des terrains communs. Nous
serons respectueux même quand nous ne serons
pas d’accord […] Les Etats-Unis ont été enrichis
par les Américains musulmans. De nombreux
Américains ont des musulmans dans leur famille
ou ont vécu dans des pays à majorité musulmane.
Je le sais, simplement parce que je suis l’un
d’entre eux “(37)

On ne peut sûrement pas comparer la
situation au Proche-Orient et dans le monde avec
la seule situation de la chétive Haïti dans le bassin
des Caraïbes. Mais il y a des rapprochements
singuliers et singulièrement troublants à indiquer.
Au moment de la lutte anti-esclavagiste menée
par Toussaint Louverture en présence de trois
puissances prédatrices, l’Espagne, l’Angleterre

et la France dont aucune ne voulait vraiment parler
de liberté, d’égalité, encore moins
d’indépendance et de fraternité, on se trouve à
Saint-Domingue à la fin du 18ème siècle devant
trois classes hostiles et méfiantes qui
s’observaient et avaient chacune une position
figée :

i) Celle des colons blancs qui
abhorraient l’idée de la liberté générale des
esclaves, pour eux inconcevable.

ii) Celle des affranchis généralement
mulâtres qui abhorraient l’idée de l’égalité -
d’après eux impossible même en droit -, entre
eux et les esclaves et différaient aux calendes
grecques le moment de la liberté générale de ceux-
ci.

iii) Celle des esclaves noirs, considérés
comme des meubles, des             animaux de trait
et des bêtes de somme, et surtout comme des
marchandises anonymes uniquement associées
à l’heure de la traite négrière pourvoyeuse de
main d’œuvre pour le Nouveau Monde, du 16ème

au 19ème siècle ; ces esclaves dont on doutait de
l’humanité et, en tout cas, à qui on niait toute
âme et raison, selon des émules de Gobineau, “
La couleur de leur peau était annonciatrice des
ténèbres de leur intelligence “.

Or voici qu’avec Toussaint un Noir
parle de fraternité avec les esclaves à libérer tous.
“Unissez-vous à nous frères et combattez avec
nous pour la même cause “(38). Toussaint
Louverture s’est perçu donc, et s’est voulu ainsi,
comme l’incarnation d’un changement
fondamental (“ Je veux que la liberté et l’égalité
règnent à Saint-Domingue. Je veux travailler à
les faire exister”(39)), d’un changement de
structure dans la société de Saint-Domingue.
C’est la dimension capitale, chez le vrai
révolutionnaire, que de promouvoir la classe la
plus opprimée dans la pyramide sociale, qui est
la base même de toute exploitation, le
soubassement servant à la perpétuation de la
propriété de l’homme par l’homme. Il a perçu
son pouvoir comme la pérennité de ce
changement en profondeur devenu irréversible.
Des observateurs l’ont défini très tôt avec
perspicacité et simplicité comme “ l’homme de
la liberté des noirs”(40).

La portée universelle de la Révolution
de Saint-Domingue ne peut faire l’ombre d’un
doute. Comment ne pas établir un parallèle entre
la fin de Napoléon à Sainte-Hélène et la mort de
Toussaint Louverture au Fort de Joux dans le
Jura français ? Comment ne pas être sensible à
ce geste de Ludwig von Beethoven qui, après
avoir décidé de dédier sa troisième symphonie à
Bonaparte se ravisa, profondément choqué par
les actes des troupes d’invasion napoléoniennes,
et l’intitula tout simplement “ L’Héroïque “ ?
Afin de ne pas donner l’impression de faire du
racisme à l’envers, je rappellerai un fait historique
digne d’être porté à la connaissance de tous. Je
me suis longtemps demandé, m’a dit Joseph
Saint-Fleur, Haïtien, professeur de philosophie,
comment il se fait que de tous les pays de l’Est,
la Pologne ait été le seul à posséder une mission
diplomatique à Port-au-Prince, mais un jour , la
réponse m’est apparue clairement : parmi les
soldats envoyés à Saint-Domingue par Bonaparte
pour rétablir l’esclavage, il y avait un contingent
polonais et ce contingent résolut de ne pas verser
le sang de ceux-là dont le seul souci était
l’émancipation de l’humain. Et dès
l’Indépendance, décision fut prise par la jeune
République haïtienne d’accorder la nationalité
haïtienne à tous les soldats polonais qui le
souhaitaient : l’établissement de liens
diplomatiques s’inscrit dans ce contexte.

Le désenclavement de l’Islam et des
musulmans entrepris ces temps-ci par Obama
traduit un changement réel et profond dans les
mentalités et il s’agit là d’un fait capital qui va
donner un visage radicalement différent aux
Etats-Unis d’Amérique et au monde entier.
D’autant plus qu’Obama salue en Mustapha
Kemal un homme de la stature d’Abraham
Lincoln, libérateur comme lui. Cette quasi-
assurance de paix et de tranquillité qu‘il vient de
donner aux pays arabes, son franc-parler avec
les uns et les autres, son rapprochement avec les
pays arabes, son islamophilie affichée “ huit ans
après la destruction des tours de Manhattan “
reste, comme l’écrit Jean Daniel, l’un des
événements majeurs de ces quinze dernières
années. Toute son attitude nous fait penser
irrésistiblement à celle de Toussaint Louverture
discutant avec la France, l’Angleterre, les Etats-
Unis et l’Espagne.

En abandonnant le dogme de l’axe du
mal toujours susceptible de conduire à une guerre
contre un pays arabe, semblable à celle d’Irak,
Barack Obama accomplit une mutation
exceptionnelle et devient quasiment un
intermédiaire culturel entre le monde islamique
et l’occident chrétien, un personnage
emblématique à l’image du médecin philosophe
mystique Avicennes. En pleine période de
troubles, il tend à établir un dialogue islamo-

(OBAMA / p. 12)

1er Janvier aux Gonaïves, Préval prévoit la création de
50.000 emplois
A l’occasion du nouvel an, le Président René Préval a prévu le doublement des
employés dans la sous-traitance au cours de l’année 2010. Dans son discours, le chef
de l’état a aussi souhaité plus de stabilité au pays.
Présentant un bilan des actions entreprises par son gouvernement au cours de ces
dernières années, René Préval s’est félicité de la relance de la production agricole et
des efforts en cours pour réhabiliter le réseau routier national.
Mais l’instabilité demeure un handicap certain qui pourrait faire perdre au pays
l’avantage de ces réalisations, a mentionné le Président. Toutefois concernant les
emplois, il s’est montré très positif en parlant des activités en vue de la relance du
secteur de la sous-traitance. Ce secteur est en plein essor, selon le chef de l’état
citant des chiffres: de 14.000 en 2006, ce secteur est aujourd’hui passé à 26.000
ouvriers travaillant actuellement dans les factories du Parc Industriel. Pour 2010, la
création de 50.000 emplois est à prévoir, tandis que pour 2011, ce chiffre passerait à
100.000.
Ce message a été prononcé en présence dune foule, Place de l’Indépendance.

La Téléco en passe d’être acquise par une compagnie
vietnamienne
La compagnie vietnamienne VIETTEL Corporation est sur le point d’acquérir la
majorité des actions de la Téléco. Les responsables du Conseil de Modernisation des
Entreprises Publiques (CMEP) ont qualifié d’intéressantes les propositions de
VIETTEL qui offre 59 millions de dollars pour 70 % des actions de la Téléco.
Alix Richard et Yves Bastien, membres du Comité d’évaluation des appels d’offres,
ont fait valoir que VIETTEL répond aux spécificités techniques du dossier. Les
négociations devraient débuter dans les prochains jours entre la BRH (Président du
Conseil d’administration de la Téléco) et la VIETTEL afin de trouver un accord final.
Le président de la firme Digicel Haïti, Martin Boot, ne désarme pas. Il espère un
désistement de VIETTEL au cours du processus de finalisation de l’accord. M. Boot
explique que Digicel ne croit pas que de nouveaux investissements soient
nécessaires dans les secteurs du téléphone cellulaire en Haïti.
Les dirigeants de Digicel estiment que le marché ne peut accueillir un quatrième
opérateur privé.

Rapatriement d’illégaux haïtiens de la République
dominicaine
Les autorités dominicaines ont procédé entre le 31 décembre et le 2 janvier au
rapatriement d’environ 200 sans-papiers haïtiens arrêtés au cours d’une série
d’opérations du Corps spécialisé de sécurité frontalière (CESFRONT) et de l’Armée
dominicaine, selon une dépêche d’EFE. Les migrants, qui croyaient pouvoir profiter
des fêtes de fin d’année pour entrer clandestinement en territoire voisin, ont été
interceptés en tentant de traverser la frontière. Les autorités de Santo Domingo
affirment que, ces derniers jours, les forces militaires ont dû redoubler de vigilance à
la frontière pour refouler des centaines d’haïtiens qui se ruaient vers le territoire
dominicain. Tous les ans, des milliers de ressortissants haïtiens vivant en situation
irrégulière en République Dominicaine retournent dans leur pays pour y passer la
Noël et le Nouvel an en famille. Selon les autorités militaires dominicaines, lorsque
ces migrants tentent de repasser de l’autre côté de la frontière, ils se font toujours
accompagner de proches candidats à l’émigration clandestine.
Début décembre, des responsables des forces de sécurité et de la direction de la
migration avaient tenu une rencontre avec le prêtre jésuite Regino Martìnez,
coordonnateur de l’organisation Solidarité Frontalière à Dajabòn (nord-ouest), afin
de coordonner le retour des travailleurs agricoles haïtiens disposant de permis de
travail en République Dominicaine. EFE précise qu’après des heures d’incertitude, les
migrants munis de documents légaux avaient été finalement autorisés à traverser en
territoire voisin. En revanche, d’autres voyageurs avaient été rapatriés. Au cours de
l’année 2009, le gouvernement dominicain a refoulé en territoire haïtien, et souvent au
mépris de leurs droits les plus élémentaires, des milliers de sans-papiers.

Accident de la route à Petit Goâve: 5 morts
Cinq personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées, dont sept
grièvement, dans un terrible accident de la circulation qui s’est produit vendredi sur
la nationale #2 à hauteur de Petit-Goâve (68 km au sud de Port-au-Prince). Un
autobus de passagers dénommé “La foi de Job”, qui arrivait de Port-au-Prince à
destination des Cayes, a heurté de plein fouet un autre véhicule de transport public
“Dieu qui donne”, tombé en panne dans un virage à la suite d’une crevaison de
pneu. Ce dernier assurait le trajet Jérémie/Port-au-Prince. Parmi les personnes
décédées sur le coup figurent Dieunord Pierre, le chauffeur de “La foi de Job”, et des
passagers de l’autre autobus qui étaient descendus en attendant la réparation d’un
pneu. Retrouvé encastré derrière son volant, le corps du conducteur n’a pu être
extrait du véhicule que grâce à l’intervention des soldats de la Mission de
stabilisation de l’ONU (MINUSTAH). Les blessés ont été transportés d’urgence à
l’hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve. Ceux qui se trouvaient dans un état grave
devaient être évacués vers Port-au-Prince. En 2009, l’insécurité routière, dont les
causes sont multiples, a été, selon certaines statistiques, la première cause de
mortalité en Haïti.

Monseigneur Guyre Poulard et l’élaboration d’un plan
de développement du pays
L’évêque catholique des Cayes, Guyre Poulard, souhaite que les autorités
gouvernementales haïtiennes s’appliquent à élaborer et exécuter un plan d’action de
développement en vue d’améliorer les conditions de vie de la population.
Il croit que le gouvernement et les acteurs politiques doivent oeuvrer afin de
concrétiser ce plan au cours de l’année 2010.
L’évêque des Cayes plaide pour une prise de conscience des autorités rappelant que
les citoyens vivant dans les sections rurales n’ont pas accès au service public. Tout
en faisant remarquer que cette situation contribue à accroître l’exode rural, M.
Poulard appelle les autorités à œuvrer pour l’instauration d’un véritable Etat-nation.

Au Borgne des perturbations atmosphériques
provoquent des dégâts
Importants dégâts recensés dans la ville du Borgne où une maison a été détruite et 29
autres endommagées, suite à des perturbations maritimes enregistrées dans la nuit du
28 au 29 décembre. Le maire de la commune du Borgne, Manuel Sédan, invite les
autorités concernées à venir en aide aux sinistrés qui sont logés provisoirement au
local de la mairie.
Aide dans l’Artibonite
Des enveloppes de 10.000 gourdes chacune ont été distribuées à 175 familles
nécessiteuses dans l’Artibonite. Ces familles étaient logées dans des abris
provisoires depuis le passage des ouragans en septembre 2008. Elles ont exprimé leur
gratitude envers la Catholic Relief Service, le CRS, ainsi qu’au PAM ou Programme
Alimentaire Mondial.
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L’ACTUALITE EN MARCHE
Ratification de l’accord de prêt pour

la rénovation de l’aéroport du Cap-Haïtien
HPN, 30 décembre 2009 - Les parlementaires ont

finalement ratifié à l’unanimité en séance extraordinaire le
mardi 29 décembre l’accord de prêt de plus de 30 millions de
dollars US avec le Venezuela devant permettre la rénovation
de l’aéroport international du Cap-Haïtien.

En dépit des réserves soulevées par le sénateur Youri
Latortue concernant l’absence de documents nécessaires à la
décision des parlementaires, les 17 sénateurs et 50 députés
présents à la séance ont voté pour cet accord à l’unanimité.

L’accord de prêt “Clé en mains” signé le 17 décembre
dernier entre Haïti et la Banque de développement économique
et social du Venezuela est différent d’un simple contrat de
prêt, soutient le sénateur de l’Artibonite.

Dans cet accord, le Venezuela finance les travaux qui

seront exécutés par une firme déjà engagée. Le plan
d’exécution des travaux devrait faire partie des documents à
analyser, a défendu M. Latortue qui a tout de même voté pour
la ratification de l’accord sur la promesse du ministre des
Finances d’acheminer lesdits plans aux deux chambres.

Une compagnie cubano-vénézuélienne devrait
commencer avec les travaux dans les prochains trois mois, a
révélé le sénateur qui se réjouit de la ratification de l’accord en
cette période de relance du développement du grand Nord.

L’Etat haïtien dispose d’un moratoire de 5 ans pour
commencer à rembourser ce prêt de 33 millions de dollars sur
une période de 25 ans. Les travaux dureront 18 mois.

MJB/HPN

Des officiels cubains de haut rang dans nos murs
PORT-AU-PRINCE, 30 Décembre – Une délégation

du Comité Central du Parti Communiste Cubain parcourt en ce
moment les régions d’Haïti où se trouvent des coopérants
cubains aidant dans différents secteurs, fondamentalement
celui de la santé.

Juan Carlos Villavicencio Ramos, fonctionnaire au
Département des Relations Extérieures à La Havane, visite les
régions où se trouvent des membres de la Brigade de
l’Education, chargée de collaborer dans la campagne de
l’alphabétisation.

Il a visité également le Centre de Diagnostic Intégré
situé à Grand Goave, installé au mois de novembre dernier et
qui fait partie d’un programme de dix centres, dont 5 travaillent

à pleine capacité et offrent gratuitement 14 services différents
au « peuple frère d’Haïti. »

La délégation officielle venue de Cuba a visité
également la Brigade del Minaz, responsables des travaux à
l’usine sucrière reconstruite par Cuba en l’année 2001.

Enfin ils ont visité des projets de construction, dans
le cadre de l’exécution de 127 unités d’habitation offertes par
le Venezuela, aux frais du programme Alba Construction et qui
bénéficieront à un secteur important de la population.

La délégation du Comité Central du Parti Communiste
Cubain, accompagné de l’Ambassadeur de Cuba en Haïti,
Ricardo Garcia Napoles, doit visiter également les
départements du Centre, de l’Artibonite, du Nord et du Nord
Est pour s’y entretenir avec des compatriotes.

Possible réouverture
de la faculté de médecine

(Maximini.fr) La reprise des cours est annoncée pour
janvier 2010 à la faculté de Médecine et de Pharmacie de
l’Université d’Etat d’Haïti frappée depuis huit mois par une
grave crise interne.

L’annonce de la reprise des cours d’ici janvier 2010 à
la faculté de Médecine et de Pharmacie a été faite par le recteur
de l’Université d’État d’Haïti (UEH), Jean Vernet Henri. «
Depuis trois semaines il y a une réouverture administrative de
la faculté de Médecine et de Pharmacie. En d’autres termes, le
décanat de ladite faculté met un peu d’ordre au niveau de la
comptabilité et de la correspondance », informe, pour sa part,
Dr Gladys Prosper, doyenne de cette faculté. Les employés,
dit-elle, se concentrent actuellement sur leurs travaux
administratifs en vue de tout mettre à point et d’aboutir à des
résultats positifs pour la réouverture de la FMP ».

Depuis avril 2009, les activités académiques sont
paralysées à la faculté de médecine et de pharmacie de
l’Université d’Etat d’Haïti. Des étudiants exigeaient, au départ
de meilleures conditions de travail. Des manifestations de rues
ont, par la suite, été organisées pour appeler au départ du
décanat. Depuis plusieurs mois, les portes de l’institution
universitaire restent fermées et les locaux sont gardés par des
policiers. « Nous sommes bien conscients que les étudiants
ne pourront suivre les cours avec la présence des policiers
devant l’entrée de la faculté. Nous ferons donc ce qui est
nécessaire », a expliqué lr prof. Wilson Laleau, vice-recteur
aux affaires académiques de l’Université d’État d’Haïti.
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Haïti-Politique : 2009, une bonne
année sur le plan politique, selon

Levaillant Louis Jeune
Le président du bureau de la chambre basse,

Levaillant Louis Jeune, a dressé un bilan positif des actions
politiques menées dans le pays en 2009. Le parlementaire
regrette cependant que les choses traînent du point de vue
socio-économique.

Le député a cité en exemple les élections législatives
partielles qui ont pu être réalisées en avril et juin dernier. Ce
qui, explique-t-il, a permis au pays d’éviter une crise
institutionnelle.

Il rappelle également le consensus qui a été trouvé
entre les différents protagonistes pour aboutir à la validation
de pouvoir suivi de la prestation de serment des 11 sénateurs
issus des sénatoriales partielles.

D’un autre côté, le parlementaire a soutenu que des
efforts importants ont été faits en vue de l’instauration d’une
certaine stabilité politique dans le pays. « On ne voit plus des
partis politiques entrer en conflit ouvert comme ce fut le cas
entre Lavalas et la Convergence démocratique dans les années
antérieures », a poursuivi le parlementaire.

Toutefois, Levaillant Louis Jeune dit regretter que
les autorités gouvernementales n’aient pas profité de ce
contexte politique pour améliorer les conditions de vie de la
population du point de vue socio-économique. Selon lui, le
bilan est très maigre dans ce secteur.

Des responsables d’organisations de la société civile
abondent dans même sens. Edouard Paultre du Conseil national
des acteurs non étatiques, parle de statu quo pour ce qui des
conditions de vie de la majorité de la population tout en
concédant que des avancées importantes sont à reconnaitre,
notamment dans le domaine de la sécurité.

PC/HPN



Page 4 Mercredi 06 Janvier 2010
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 50UNE ANALYSE

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.

Ce qui fait penser qu’Haïti
commençait à se trouver dans une position
désespérée avec depuis trop longtemps cette
sorte de cadavre sur les bras.

Peu après le retour de René Préval à
la présidence en 2006, il nomma un ancien
membre du CMEP (Conseil de modernisation
des entreprises publiques), Michel Présumé,
à la tête de la compagnie nationale de
téléphone.

Objectif : modernisation de la Teleco.
Entendez sa privatisation que ne cessent de
réclamer les institutions internationales de
crédit depuis près de 20 ans.

Des bobards …
Première décision du nouveau patron

de la Teleco : il limoge les trois quarts des
fonctionnaires et employés de l’entreprise.
Sans se soucier de leur expérience ni de leur
ancienneté.

Des compensations sont supposées
être versées. Cependant les protestations et
manifestations durent encore trois années plus
tard.

Il y a quelques mois un appel d’offres
paraissait dans deux journaux américains à
grand tirage.

On raconta que l’homme le plus riche
du monde, un multi-milliardaire mexicain, serait
intéressé.

Et toutes sortes d’autres bobards.
Cependant en Haïti même, de grandes

compagnies de téléphonie cellulaire sont sur
le terrain depuis quelque dix ans … et qui ont
révolutionné totalement le service
téléphonique.

Aujourd’hui le plus petit paysan
dans les coins les plus reculés de la république
possède son cellulaire.

Avant leur arrivée, la Teleco
desservait quelque 4.000 abonnés à la capitale,
c’est tout.

Un gouffre sans fond …
Cependant jusqu’à il y a encore deux

ans, les détenteurs du pouvoir pouvaient
continuer à se leurrer.

On parla du câble sous-marin que
détient la Teleco (40%) en association avec
une compagnie des Bahamas et pouvant
délivrer le service tout-média (téléphone,
télévision et Internet).

Mais là encore des mots. 1) Les
compagnies privées locales, haïtiennes et
étrangères, sont peu intéressées ayant depuis
longtemps contracté avec la République
dominicaine voisine dont elles reçoivent leur
signal.

2) Ensuite la Teleco n’a pas investi
un rond dans le câble sous-marin. C’est donc
la compagnie bahaméenne qui prend les
décisions importantes. Y compris la fixation
des tarifs.

Et pour finir, l’Etat ne dispose pas
des nombreux millions qui seraient nécessaires

Teleco : une liquidation depuis longtemps annoncée …

celle de Viettel Corporation (Vietnam),  dont l’offre technique avait été la seule retenue
par le Comité d’Évaluation des Offres constitué par le CMEP. L’offre est de cinquante-
neuf millions de dollars américains (59 000 000 USD) pour l’acquisition de 70 % du capital
de la nouvelle TÉLÉCO.  Après avoir délibéré, le Comité a jugé que cette offre ne
correspond pas exactement à ce qui est indiqué dans le document d’appel d’offres.  En
effet, la BRH a décidé de vendre uniquement 60 %  et non 70 % des actions de la nouvelle
TÉLÉCO.  Cependant, compte tenu du fait que les deux autres soumissionnaires, Digicel
Group Ltd (Jamaïque) et Trilogy International Partners LLC [Comcel/Voilà] (USA), avaient
été préalablement disqualifiés, le CMEP, au vu du rapport final du Comité d’Évaluation
des Offres et conformément au paragraphe 6.2.4. du document d’appel d’offres,  a décidé
de valider les conclusions du Comité.  Il a recommandé à la BRH de retenir l’offre de
Viettel et d’engager dans les meilleurs délais des négociations avec cette firme, en vue
de boucler la transaction au mieux des intérêts des deux parties.

Le Comité d’Évaluation des Offres constitué par le CMEP dans le respect de
ses procédures et avec le souci de transparence qui a toujours caractérisé ses opérations,
était composé de deux (2) représentants du CMEP, d’un représentant de la BRH, d’un
représentant de la TÉLÉCO et d’un représentant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Haïti.  Ce comité, après analyse des offres techniques, du 30 novembre au
4 décembre 2009, avait constaté que seule l’offre de Viettel Corporation correspondait
aux exigences du cahier des charges, son projet industriel allant, à bien des égards, au-
delà même de ce qui était requis.  Les deux autres compagnies ont proposé leur vision de
ce que devrait devenir la TÉLÉCO, et les approches qu’elles ont retenues se sont révélées
totalement différentes de ce qu’indiquait le cahier des charges.

Le CMEP avait donc approuvé le rapport du Comité d’Évaluation des Offres et
suivi ses recommandations en engageant des discussions avec la Viettel Corporation
pour obtenir des clarifications sur certains aspects de son offre technique.

Au cours de la phase de préparation de la transaction, un travail de pré-marketing
mis en place par le CMEP avec le concours de la Société Financière Internationale (SFI),
filiale de la Banque Mondiale spécialisée dans la mise en place de partenariats publics/
privés, avait permis de sensibiliser 32 compagnies de télécommunications parmi les plus
importantes établies dans vingt (20) pays sur les cinq (5) continents.  Au mois de juin
2009, quand l’appel à manifestation d’intérêt a été lancé dans des journaux comme « The
Economist » et « Financial Times », six (6) sociétés ont sollicité et obtenu du CMEP
l’accès à la « data room » (base de données contenant toutes les informations pertinentes
concernant la transaction). Il s’agit de : America Movil/Codetel (République Dominicaine),
Digicel Group Ltd. (Jamaïque), Trilogy International Partners LLC [Comcel/Voilà] (USA),
KDDI Corporation (Japon), Unibank S.A. (Haïti) et Viettel Corporation (Vietnam).

Cinq (5) d’entre elles ont fait leur « due diligence », consulté la documentation
fournie et effectué des visites sur le terrain.  Après le lancement formel de l’appel d’offres,
seulement trois (3) firmes ont soumis un dossier au CMEP dans le délai requis, soit le 30
novembre 2009. 

C’est au mois de mai 2009 que la Banque de la République d’Haïti (BRH),
propriétaire majoritaire des actions des Télécommunications d’Haïti S.A. (TÉLÉCO), a
confié au Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP) le mandat de
mener le processus de modernisation de l’entreprise en lançant un appel d’offres
international pour la recherche d’un partenaire stratégique et financier pouvant faire
l’acquisition de 60 % du capital de la nouvelle TÉLÉCO et apporter l’expertise technique
nécessaire pour assurer le développement de la compagnie, de ses réseaux et services.

Port-au-Prince, le 30 décembre 2009
Communication Plus S.A.

Projet TELECO
CMEP NOTE DE PRESSE

Dans le cadre du mandat qui lui a été
confié par la Banque de la République d’Haïti (BRH)
de conduire le processus de modernisation des
Télécommunications d’Haïti S.A. (TÉLÉCO), le
Conseil de Modernisation des Entreprises
Publiques (CMEP) a procédé, le mercredi 30
décembre 2009, à l’ouverture des enveloppes
financières, en présence notamment du notaire
Jean-Henry Céant, des représentants de deux (2)
des trois (3) compagnies soumissionnaires, Digicel
Group Ltd (Jamaïque) et Trilogy International
Partners LLC [Comcel/Voilà] (USA), de la Société
Financière Internationale (SFI) et de la presse.

Une enveloppe financière a été ouverte,

(TELECO... suite de la 1ère page) pour remettre l’entreprise à flot, le trésor public
haïtien s’est ruiné dans ce gouffre sans fond
qu’a toujours été la Teleco sans distinction
du régime au pouvoir.

Comme par coïncidence, il y a deux
semaines deux anciens directeurs de la boîte
ont été appréhendés et conduits menottés aux
Etats-Unis sous l’accusation de blanchiment
de fonds dérobés à l’entreprise par le
truchement de complices américains.

Ces derniers de leur côté ont déjà été
condamnés.

Un bastion de la corruption …
La Teleco a été un bastion de la

corruption en Haïti.
Et d’un régime politique à l’autre.

Presque sans exception.
Les deux responsables emprisonnés

actuellement en Floride ont exercé sous le
pouvoir Aristide (2001-2004).

Cette corruption a pris toutes les
formes possibles et imaginables.

Jean René Duperval et Robert
Antoine auraient reçu plus de 800.000 dollars
d’une compagnie de télécommunications
américaine. En échange, ils auraient fourni de
nombreux avantages à cette compagnie,
incluant des tarifs préférentiels, des paiements
réduits et des crédits sur les montants des
dettes. Ces actes ont occasionné des pertes
de revenus importants pour l’entreprise, et
pour l’Etat haïtien son propriétaire.

Selon la justice américaine, la
complicité dans des cas de blanchiment
d’argent est passible d’une peine de 20 ans
de prison et d’une amende équivalant à plus
de 500.000 dollars ou au double de la valeur
de la transaction.

Une perte sèche …
Dans d’autres cas, ce sont des

proches du pouvoir qui reçoivent des contrats
pour achat d’équipements pour la Teleco mais
dont personne n’a jamais vu la couleur.

Etc.
Pendant ce temps, les gouvernements

se servent largement dans les caisses de la
compagnie nationale pour satisfaire aussi bien
des besoins publics que privés.

La Teleco ne fait pas les
réinvestissements nécessaires.

L’arrivée des compagnies privées de
téléphone cellulaire signe son arrêt de mort.

La Teleco continue de péricliter. On
parle même de sabotage.

Autant dire qu’un plus grand
nombre, aussi bien du secteur public que
privé, mériteraient de rendre des comptes dans
ce scandale innommable.

Une grande injustice envers ceux des
employés qui avaient consacré plusieurs
années de leur vie à l’entreprise.

Et envers la nation pour laquelle c’est
une perte sèche.

Mélodie, 103.3 FM, Port-au-Prince

Des Gonaïviens se disent insatisfaits
du discours du président Préval

HPN, 4 janvier 2010 - Le discours du
président René Préval, à l’occasion du 206e
anniversaire de l’indépendance célébré ce 1er
janvier 2010, a laissé des Gonaïviens sur leur
soif.

Au micro des reporters, plusieurs
Gonaïviens n’ont pas caché leur insatisfaction
quant au discours délivré par le chef de l’Etat
pour la commémoration du 206e anniversaire
de l’indépendance d’Haïti.

Certains ont traité ce discours de «
bouillon réchauffé » et exhortent le président
Préval à être plus réaliste sur les stratégies de
développement pour les Gonaïves.

Signalant des efforts de
développement sous son gouvernement, le
président René Préval a, dans son discours
de circonstance, pointé du doigt l’instabilité
qu’il considère comme étant à la base de tous
les maux du pays. EV/HPN

La TELECO (photo HPN)
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ce sont ces nations qu’on devrait appeler capitalo-
communistes qui viennent à la rescousse.

La Chine est obligée de financer l’économie
américaine parce que les Etats-Unis constituent son plus grand
marché. Et parce que l’Américain est bon consommateur. C’est
là qu’a pris naissance l’expression : société de consommation.

Moduler les critiques …
Les Etats-Unis sont obligés de négocier presque à

un prix de liquidation des bons du trésor pour trouver les
milliards nécessaires au renflouement de son système de crédit
bancaire, son industrie automobile, ses nouvelles sources
d’énergie … et la guerre en Irak et en Afghanistan.

C’est Pékin le principal acheteur.
Pékin qu’il faut ménager en apprenant à moduler les

critiques sur les violations des droits humains, sur l’occupation
du Tibet en renvoyant dans les coulisses toute rencontre avec
le Dalaï Lama.

Tout en exerçant de légères pressions pour amener
les dirigeants chinois à réévaluer leur monnaie, afin de faciliter
aussi la vente d’articles occidentaux sur leur marché.

Le communisme sauvera le monde !
Quant au Vietnam, dont l’économie a été totalement

détruite par la guerre du même nom, le voici opérant un véritable
miracle pour devenir le nouveau petit dragon asiatique comme
on appelait au siècle dernier (le 20e du nom) les autres pays de
la région qui avaient choisi d’unir leur destin à celui du monde
capitaliste. Et qui aujourd’hui doivent partager le même sort
que l’économie du monde occidental.

La compagnie vietnamienne (Viettel) qui vient de
prendre le contrôle de la Teleco est en train de tenter également
une percée sur notre continent en direction de Cuba, du
Venezuela, des pays ayant des difficultés avec le grand voisin
du nord.

Un nouveau système nommé la
Globalisation …

Marx pensait que le communisme sauvera le monde,
oui mais en le délivrant du capitalisme. Ce n’est pas tout à fait
à quoi l’on assiste.

Mais est-ce le capitalisme qui a bouffé le communisme
ou le communisme qui a vaincu le capitalisme ?

Ou tout simplement la globalisation comme un
nouveau système qui passe par-dessus tous ceux-là ayant
existé auparavant.

Tout comme l’économie des nations sud-américaines
n’avait jamais été aussi performante que depuis qu’une vague
de gouvernements de gauche y ont conquis le pouvoir. Mais
ici par la voie démocratique. En tout cas c’est un ancien
Tupamaro qui vient d’être élu président de l’Uruguay. Les
Tupamaros ont été l’un des mouvements armés les plus
radicaux en Amérique du Sud.

La victoire des peuples ? …
Cependant Marx voyait dans la victoire du

communisme la victoire des peuples. Or est-ce que les peuples
sont la priorité dans les deals qui se font entre les deux anciens
systèmes ?

Les Etats-Unis acceptent de se taire sur les violations
des droits humains et d’autres libertés civiques ou religieuses
par les autorités de Pékin.

De son côté, la Chine en fait autant pour obtenir les
bonnes grâces des chefs d’état africains dans la grande percée
vers les ressources naturelles de ce continent.

La globalisation est donc d’abord une affaire de gros
sous. L’argent n’a plus de couleur idéologique.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(COMMUNISME... suite de la 1ère page)

La BID atteint un nombre record
d’approbations et de décaissements en 2009

La réponse à la demande de financements de
l’Amérique latine et des Caraïbes au lendemain de la crise
mondiale

La Banque interaméricaine de développement a établi
des niveaux record d’approbations de prêts et de
décaissements en 2009. Elle joue ainsi un rôle contre-cyclique
en fournissant des financements aux pays d’Amérique latine
et des Caraïbes face à la crise économique mondiale.

La BID, qui marque aujourd’hui le cinquantième
anniversaire de sa fondation, a approuvé cette année 165
nouvelles opérations totalisant $15,9 milliards, un montant en
hausse par rapport aux $11,2 milliards enregistrés en 2008. Les
décaissements ont augmenté de $7,6 milliards l’année dernière
à près de $12 milliards.

Dans son rapport de fin d’exercice au Conseil
d’administration de la Banque, le président de la BID, M. Luis
Alberto Moreno, a souligné la réponse rapide à l’accroissement
de la demande de financement de la part des pays emprunteurs,
tout en notant que la région présente de meilleures perspectives
de croissance en 2010 après avoir surmonté le ralentissement
de l’économie mondiale.

M. Moreno a déclaré que si l’Amérique latine et les
Caraïbes ont évité un effondrement économique semblable à
ceux qui ont suivi les crises survenues au cours des décennies
écoulées, ni la région ni la BID ne devraient se contenter
d’éviter simplement la catastrophe.

« Nous ne devons pas oublier que quelques 200
millions de personnes vivent encore dans la pauvreté en
Amérique latine et aux Caraïbes, la solidité relative des
politiques macroéconomiques ou des institutions financières
dans bon nombre de nos pays est une abstraction dont l’impact
sur leurs niveaux de vie est quasiment nul », a-t-il renchéri.

Selon M. Moreno, la région tient aujourd’hui une
« occasion historique » de briser le cycle vicieux des crises
financières qui font basculer ses économies et retardent son
développement.

« Le fait que nos économies soient toujours debout
après cette crise ne nous donne aucune excuse », a précisé M.
Moreno. « La maturité politique et économique dont notre
région a fait montre, ainsi que la capacité de réaction de nos
gouvernements et des institutions multilatérales comme la BID,
témoignent du fait l’Amérique latine et les Caraïbes peuvent
forger leur propre destin ».

Les défis à relever après la crise
La BID a pu faire face à la demande croissante de

soutien venant des pays membres emprunteurs grâce aux
réformes qu’elle a entreprises au cours des deux dernières
années pour acquérir plus de fluidité, de flexibilité et accroître
son assise financière. Ces modifications structurelles ont
permis à la Banque de relancer ses activités de prêt et d’accroître
le nombre de ses opérations sans augmenter significativement
ses charges de personnel ou ses charges administratives.

Toutefois, pour continuer à fournir des niveaux de
financement analogues et éviter une baisse très marquée des
prêts à partir de 2011, la BID devra accroître son capital autorisé,
qui se situe actuellement à $101 milliards. Sur ce total, seulement

4 % environ est versé, le reste étant constitué des engagements
de ses 48 pays membres.

Au mois de mars dernier, l’Assemblée des
gouverneurs (organe suprême chargé de définir les grandes
orientations de la BID au sein duquel sont représentés tous
les pays membres) a appelé à une évaluation de la nécessité
d’un apport de ressources nouvelles au Capital ordinaire de la
Banque et au Fonds des opérations spéciales, qui constituent
son moyen de financement des prêts concessionnels en
direction des pays les plus pauvres de la région.

M. Moreno a fait remarquer que dans le cadre de
cette évaluation, la BID a opéré une série d’ajustements exigés
par les pays membres en vue d’améliorer les produits et
services de l’institution et accroître son efficacité en matière
de gestion des risques, de transparence et de responsabilité.

L’Assemblée des gouverneurs pourrait arrêter une
décision concernant une hausse du capital—la neuvième
reconstitution au cours des 50 ans d’histoire de la BID—lors
d’une assemblée annuelle prévue pour mars 2010 à Cancun au
Mexique.

Une augmentation du capital permettrait à la BID de
mieux aider les pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui
souhaitent réaliser des taux de croissance plus élevés à
éradiquer la pauvreté et combler le fossé des inégalités dans la
région.

Pour illustrer ce programme de développement plus
ambitieux, M. Moreno a évoqué la nécessité d’une intégration
de la région dans le domaine de l’énergie. Il a affirmé que la
région a d’énormes capacités pour développer de façon durable
les sources d’énergie tout en contribuant aux efforts déployés
à l’échelle mondiale en vue de réduire la menace du changement
climatique.

La région a également besoin d’investir davantage
dans son capital humain, en particulier en faisant du
développement de la petite enfance une priorité de manière à
ce que les enfants soient mieux à même d’apprendre une fois
qu’ils ont atteint l’âge d’aller à l’école.

M. Moreno a indiqué que l’Amérique latine et les
Caraïbes doivent également améliorer leurs infrastructures, à
la fois pour réaliser un gain de productivité et pour améliorer
les conditions de vie des couches majoritaires ayant des
revenus relativement faibles.

Les villes ont aussi besoin d’un soutien accru, a
ajouté M. Moreno. Cette région compte quatre villes ayant
une population de plus de 10 millions d’habitants et 55 ayant
plus de 1 millions d’habitants. Il s’est produit une explosion
urbaine qui a dépassé largement la capacité des autorités
locales de répondre aux besoins de leurs citoyens dans des
domaines allant du transport public à l’eau et l’assainissement,
et la sécurité.

Faits marquants de 2009
Parmi les faits marquants de cette année, M. Moreno

a souligné le flux net positif des ressources en direction de la
région, qui représente un montant total de $6,5 milliards, soit
plus de trois fois le volume de l’année dernière. D’autres faits
important sont à souligner, à savoir entre autres : 

1. La BID a achevé la plus vaste opération de gestion du passif
de son histoire enconvertissant $26 milliards de prêts impayés,
soit plus de la moitié de son portefeuille de prêt, en taux
d’intérêt fixes et/ou en dollars, permettant ainsi aux emprunteurs
de profiter de taux d’intérêt en dollar historiquement faibles.
1. En partenariat avec l’Espagne, la BID a approuvé $1,8 milliard
pour des projets dans le domaine de l’eau et l’assainissement,
un secteur indispensable pour combler le fossé des inégalités
dans la région.
1. La BID a accordé à Haïti un allégement de la dette d’un
montant total de $511 millions et triplé les dons octroyés aux
pays les pauvres de la région à $250 millions pour la période
2009/2010.
1. La République dominicaine a été le premier pays à tirer parti
d’un nouveau mécanisme de crédit de la BID destiné aux
situations d’urgences dues à des catastrophes naturelles. Ce
mécanisme a été créé pour faire face aux dépenses urgentes
provoquées par des ouragans et des tremblements de terre.
1. La BID a réussi à mobiliser des ressources additionnelles
auprès d’autres prêteurs pour soutenir de grands projets
d’infrastructure dans la région tels que Rodoanel Oeste,
larocade de Sao Paulo.
1. Deux prêts d’un montant total de $101 millions appuieront
la construction de parcsd’éoliennes au Mexique en de produire
de l’électricité propre pour une cimenterie, Cemex, et pour le
magasin à succursales Wal-Mart.
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AVI PIBLIK

SA A SE KOREKSYON YON AVI KI TE BAY DEJA

Ajans Lojman Piblik Miami-Dade Mizajou Plan Administratif Seksyon 8 

PERYÒD KÒMANTÈ ak ODYANS PIBLIK
Ajans Lojman Piblik Miami-Dade (MDPHA) isiba pibliye mizajou yo ki pibliye 
pou Plan Administratif pou Pwogram Chwa Koupon Lojman ak Pwogram 
Reyabilitasyon Modere Ajans Lojman Piblik Miami-Dade. 

Peryòd Kòmantè 30 jou: 29 desanm 2009 jiska 27 janvye 2010.  Voye kòmantè 
alekri w yo bay Director, MDPHA, 701 NW, 1 Ct., 16 Floor, Miami, FL 33136

Odyans Piblik:  10 fevriye 2010 – MDPHA Board Room, 1401 NW 7 St., Miami, 
FL 33125, 4 PM.

Pou plis enfòmasyon, ale sou:  www.miamidade.gov/housing.
MDPHA pa fè diskriminasyon ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, desandans, oryantasyon 
seksyèl, laj, gwosès oswa sitiyasyon familyal pou jwenn aksè a, admisyon a, oswa anplwa nan pwogram oswa 
aktivite lojman. Si w bezwen yon entèprèt ki pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele  
786-469-4229 omwen senk jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay Service” nan 
800-955-8771. 

quelque démagogue fou, tuant et brûlant tout sur son passage.
A ces mots, nos grands parents feraient un rapide

signe de croix. « Mande Mon Dye padon », Dieu nous
protège !

Mais ce n’est pas une raison non plus pour jouer
éternellement les aveugles.

C’est que la misère que vit aujourd’hui le peuple
haïtien est sans commune mesure. Il n’est donc pas concevable

Un peuple aussi pauvre peut-il voter démocratiquement ?
(ELECTIONS... suite de la 1ère page) Ou qu’il est tombé (ou qu’on l’ait laissé tomber) si

bas que de pareils sentiments lui seraient devenus étrangers,
insignifiants.

Et que tout le blabla électoral n’éveille en lui plus rien
que la possibilité de gagner quelques piastres en jetant son
bulletin au nom d’un candidat qu’on lui a désigné à l’avance
et qu’il ne connaît ni d’Adam ni d’Eve.

On peut parier que ce sera le cas pour près de la
moitié des votes qui tomberont dans les prochaines urnes.

Est-ce cela une vraie démocratie ?

Mieux vaut alors « être fasciste que pédé », comme
dit la petite fille de Mussolini, une figure politique dans l’Italie
de Berlusconi.

Le peuple haïtien se trouve probablement aujourd’hui
dans un état pire que celui de l’Europe qui avait inventé le
vote censitaire.

Selon Google.fr, on appelle suffrage censitaire le mode
d’élections où seuls pouvaient voter les citoyens qui sont
propriétaires …

Et plus tard, seuls ceux qui paient leurs taxes.

Etc.

Viva la revolucíon ! …
Discrimination, certes. Mais souvenez-vous que

certains leaders politiques, qui sont aujourd’hui encore dans
l’arène après avoir flirté avec le pouvoir fasciste des militaires
qui avaient commis le sanglant coup d’état de 1991, l’avaient
suggéré à ces derniers.

Un tel opportunisme peut-il donner autre chose que
ce dont on hérite aujourd’hui.

Alors, que faire ? Qu’avons-nous d’autre à offrir ?
Viva la revolucíon !

Nous voici là aussi bien en retard.
Toutefois un problème mérite d’abord d’être posé.

Commençons par le commencement. Sans quoi aucune solution
n’est envisageable … Sinon éventuellement un quelconque
Pol Pot haïtien !

Haïti en Marche, 3 Janvier 2010

Secundo, si cela marche, pourquoi vouloir changer
alors les conditions d’un tel peuple ?

Ce sont là des interrogations, nous précisons, pas
des affirmations.

Le suffrage censitaire …
A moins de vivre dans une tour d’ivoire, sans aucun

contact avec la brutale réalité qui nous monte au nez dans la
capitale haïtienne.

Pendant combien de temps peut encore durer ce bluff,
cette parodie de démocratie ?

Attendrons-nous jusqu’à l’arrivée du démagogue
fou ?

Ce n’est plus la réalité de la misère elle-même qui
choque le plus aujourd’hui que notre façon de nous en
accommoder. Et même d’en tirer parti.

A commencer par les politiques.
Quand on dénonce la misère, c’est dans l’unique but

d’avancer ses pions sur l’échiquier électoral.

prévisibles.

Un volcan qui sommeille …
Nous vous invitons à regarder dans la presse locale

les photos des compatriotes en train de recevoir les dons en
nourriture ou autres distribués par le gouvernement pendant
la période des fêtes.

Y compris les enfants lors de la cérémonie
traditionnelle de distribution de jouets au Palais national.

Autrefois on aurait vu des yeux illuminés, coquins.
Aujourd’hui (et surtout cette année) rien que des

visages tristes et sombres. Pas un sourire, même chez les tout
petits qui ont été habillés aux couleurs du Père Noel en arrivant
au Palais. Tristesse et colère ! Une colère rentrée. Volcan qui
sommeille.

Nous vous invitons à voir ça par vous-mêmes.
Il n’est donc pas normal de continuer à faire la sourde

oreille, comme si tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

Comme dirait le Hamlet de Shakespeare, il y a quelque
chose de pourri. Oui, dans le système des élections
démocratiques tel que appliqué aujourd’hui en Haïti.

Une immense foire …
A chaque élection, on fait appel au peuple des sans

logis pour aller aux urnes. Puis au revoir et merci !
Ce qui petit à petit a fini par transformer les élections

en une immense foire où tout s’achète et se vend.
C’est obligé.
Au début, quand il y croyait encore, on se félicitait

que ce peuple-là, qu’on dit né malin, prenait l’argent du candidat
d’en face et allait voter pour celui qu’il porte dans son cœur.

Et quand il n’a plus de préférence pour quiconque
parce que abandonné totalement à lui-même !

qu’elle reste à jamais sans conséquences. Prévisibles et non

Préval prévoit la création
de 50.000 emplois en 2010

HPN, 1 janvier 2010 - Le président René Préval a
prévu le doublement des emplois dans la sous-traitance au
cours de l’année 2010, dans son discours à l’occasion du
1er janvier aux Gonaïves.

Présentant un bilan des actions entreprises par son
gouvernement au cours de ces dernières années, M. Préval
s’est félicité de la relance de la production agricole et de la
reconstruction du réseau routier national.

Il a toutefois mis en garde contre l’instabilité et
l’insécurité qui pourraient faire perdre au pays l’avantage de

évertué à montrer que le climat de stabilité établi dans le pays
avait permis de relancer les activités dans le secteur de la
sous-traitance créant des milliers d’emplois dans un secteur
en plein essor.

De 14.000 en 2006, plus de 26.000 personnes
travaillent actuellement dans les usines du Parc industriel,
selon M. Préval qui prévoit 50.000 emplois au cours de 2010 et
100.000 en 2011.

Le chef de l’Etat qui a assisté à la traditionnelle messe
d’actions de grâce à la cathédrale des Gonaïves avant de parler
à la foule massée sur la place de l’indépendance, a souhaité la
paix, la sécurité et la stabilité au pays pour la nouvelle année.

HPN

ces réalisations.
Concernant les

emplois, M. Préval s’est

2 janvier, en mémoire des Aïeux !
HPN, 4 janvier 2010 - René Préval et

la Première dame ont reçu, le 2 janvier dernier,
dans les jardins du Palais national, les grands
commis de l’Etat, des membres du
gouvernement et des représentants du corps
diplomatique dans la traditionnelle cérémonie
du 2 janvier.

Dans ses propos de circonstance, le
vice-président de la Cour de cassation,
Georges Moïse, a mis l’accent sur la
corruption qui s’est établie en modèle de
gestion dans l’administration publique depuis
l’Indépendance.

Il a signalé que l’intérêt des Haïtiens
était toujours relégué au second rang, car les
responsables de l’administration publique
préfèrent parfois agir seulement dans leurs
propres intérêts.

Aussi a-t-il exhorté les dirigeants du
pays à peser le poids de certains prêts. Il a

indiqué que le pays peut faire beaucoup de
progrès avec nos maigres ressources pourvu
qu’elles soient utilisées à bon escient.

Pour sa part, le président de
l’Assemblée nationale, Kelly Bastien, a indiqué
que le pays va vivre des moments importants
de son histoire en 2010. Il a cité à titre
d’exemple l’amendement constitutionnel et les
élections législatives et présidentielles
prévues pour l’année en cours. Il a également
plaidé en faveur de la stabilité politique, qu’il
présente comme un préalable dont disposent
tous les pays en développement.

Le Premier ministre Jean Max Bellerive
a pour sa part renouvelé son engagement à
faire régner un climat serein dans le pays pour
arriver à l’amélioration des conditions
d’existence des Haïtiens.

(2 JANVIER / p. 7)
De son côté, le chef de l’Etat René

Distribution de nourriture et de quelques autres premières nécessités
aux bons soins du Ministère des Affaires sociales et du Ministère à la Condition féminine (photos Robenson Eugène)
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fourmillement de cambistes et de toutes sortes d’autres petits
business au centre-ville de La Havane.

Mais Cuba avait réglé définitivement son problème
de surpopulation de la capitale.

Et la police fait bonne garde, contrôlant les citoyens
semblant errer sans domicile fixe pour les prier de regagner
leur patelin.

Parlons-en. La différence c’est développer
suffisamment leur patelin pour enlever tout prétexte aux non-
résidents de la capitale de venir continuer à  faire déborder
celle-ci de sa capacité d’origine.

Port-au-Prince : le même défi mais au
centuple …

Ce que nous ne savions pas lors de notre première
visite en 1976, c’est que cela avait été une politique délibérée
du gouvernement du Cuba révolutionnaire de négliger La
Havane (malgré et grâce à la manne soviétique) pour activer le
développement du reste du pays.

En effet, vingt ans plus tard, nous nous rendîmes
dans plusieurs autres villes du pays (Varadero, Santa Clara,
Santiago, Camaguey où vit une large communauté haïtienne),
toutes avaient un aéroport international flambant neuf et
aucune ne semblait laissée à l’abandon.

Port-au-Prince présente aujourd’hui le même défi mais
au centuple.

Tout ce qu’on pourrait réaliser à la capitale est
condamné à disparaître sous les plus de 3 millions qui s’y
entassent pêle-mêle et la masse de problèmes que cela
fatalement entraîne.

Mais primo, il faut une politique. D’abord arrêter de
gaspiller des fonds publics dans une capitale devenue un
gouffre sans fond.

Il faut commencer par le commencement.

Un immense gaspillage …
L’exemple type ce sont les dépenses folles effectuées

à l’occasion du bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince
en 2000.

La construction d’un bâtiment hypermoderne pour la
Banque de la République d’Haïti (BRH) par la firme de
construction française Bouygues et la rénovation de la Cité
de l’Exposition (Place d’Italie) communément appelé
Bicentenaire où furent investis plusieurs dizaines de millions
de dollars.

Mais une année plus tard seulement (en 2001), les
troubles politiques reprennent le dessus pour culminer dans
les violences qui aboutiront au départ précipité du pouvoir
par le président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Et

Port-au-Prince : pas de solution avec cette surpopulation
(... suite de la 1ère page) présidence de René Préval.

Les trois quarts des investissements consentis au
quartier commercial et dans cette partie historique de la capitale
ont été un immense gaspillage.

Encore une fois on avait pensé d’abord (ou pire
encore, sans y penser) : « République de Port-au-Prince ».

Une tête monstrueuse et vide …
Chapitre 2, la semaine dernière, il a fallu la croix et la

bannière pour persuader la majorité des sénateurs et députés
à venir à une séance en assemblée nationale en vue de ratifier
un accord de prêt signé avec le Venezuela (à des conditions de
remboursement avantageuses) pour la modernisation de
l’aéroport du Cap-Haïtien (Nord), la deuxième ville du pays,
mais qui n’est pas moins menacée de disparition que la capitale.

Une fois installés au Parlement, les élus de la province
n’y retournent guère, sinon à la veille des prochaines élections.

Le problème, ce ne sont pas seulement eux qui
connaissent le chemin de Port-au-Prince, mais aussi tous leurs
administrés qui déboulent des quatre coins de la république
pour eux aussi (à l’exemple de leurs mandataires) venir chercher
fortune dans une capitale qui n’a plus rien à offrir.

Le pays n’a plus que la peau et les os affublé d’une
capitale comme une tête monstrueuse et vide. Sans jeux de
mots.

Les besoins les plus intimes accomplis en
pleine rue …

Donc plus encore que dans La Havane des années
60 et 70 après l’arrivée au pouvoir des barbudos, les pouvoirs
publics haïtiens doivent se décider à arrêter de jeter des millions
par les fenêtres d’une impossible tentative de ré-urbanisation
(vaines initiatives comme celle de la récupération des deux
mètres de trottoir qui sont envahis l’instant d’après par les
marchandes à peine descendues du pays profond et invitant
leurs famille et connaissances à les rejoindre).

Peuple sans feu ni lieu, et qui fait ses besoins les
plus intimes devant tout le monde et en pleine rue. Et c’est
chaque jour de nouvelles surprises de ce genre.

Pourtant ce n’est toujours pas suffisant pour
convaincre les autorités à prendre le taureau par les cornes
(car c’est en effet un défi sans aucun précédent qui demande
un grand courage politique et la capacité de faire face à tous
ceux dont soit le pessimisme invétéré, soit la mauvaise foi
constitue leur principal gagne pain) …

Toutefois on parle sans fin de décentralisation. Mais
c’est un slogan électoral comme un autre.

Même les catastrophes naturelles toujours plus
nombreuses et plus dévastatrices d’année en année
(conséquence, dit-on, du phénomène de réchauffement

changer leur fusil d’épaule.
On dit que la capitale elle-même est sous la menace

d’un séisme majeur et sans aucune prévention envisagée là
non plus … Mais nenni. Toujours rien ne bouge.

Donner aux gens les moyens et le goût de
vivre chez eux …

Depuis le passage coup sur coup de quatre ouragans
en 2008, il est de bon ton de parler de réhabiliter nos mornes et
nos plaines dénudés. Mais des décisions plus simples et tout
aussi vitales comme la mise en place effective des collectivités
territoriales, base légale de la décentralisation des pouvoirs et
une première brèche dans l’institution dénommée « la
République de Port-au-Prince », et qui se fait attendre depuis
la ratification de la Constitution de 1987, tout comme l’ouverture
partout dans le pays de complexes administratifs qui
permettent aux gens de se munir de pièces d’identité figurant
dans le grand registre national pour ne plus être lâchés dans la
nature au gré des trafiquants de bétail humain. En un mot de
pouvoir s’acquitter sur place de toutes les formalités requises
devant la loi. Mais aussi bénéficier de tous les droits qui font
d’eux des citoyens à part entière. Et d’abord l’instruction, les
soins de santé et le travail. Des investissements à caractère
socio-économique pour l’encadrement de toutes les catégories
concernées : agriculteurs, pêcheurs, agents en reforestation,
artisans etc.

Fixer les gens sur leur lieu de naissance et leur donner
les moyens et le goût d’y vivre.

Sans oublier ceux-là qui en ont les moyens (ou leurs
proches en diaspora) et qui voudraient ouvrir une entreprise,
petite ou moyenne, leur accorder les mêmes privilèges réservés
aux grands pontes de la capitale. Sans être soumis à des
conditions de citoyen de seconde zone. Le trésor public y
gagnerait.

Mais halte à la sensiblerie ! …
Voilà. Avant même les grandes infrastructures qui ont

uniquement servi jusqu’ici à draguer toutes les dernières
ressources et toujours vers la capitale (y compris le capital
humain), l’Etat haïtien donnerait ainsi le signal d’un nouveau
et véritable engagement de sa part.

Car ceux qui se précipitent et viennent encombrer
une capitale qui menace de devenir notre tombeau à tous, le
font parce qu’ils se sentent d’abord et depuis toujours oubliés,
dédaignés, les éternels laissés pour compte.

Cela dit, halte à la sensiblerie ! Il s’agit d’une vraie
question politique (c’est-à-dire où ce ne sont pas des élections
mais tout l’avenir d’une nation qui est en jeu) et qui doit être
tranchée par la tête et non le cœur sur la main.

Démagogues de tous bords, s’abstenir !
Haïti en Marche, 3 Janvier 2010pour se poursuivre jusqu’en 2007, au lendemain du retour à la climatique) n’arrivent pas à persuader nos décideurs de

Préval a demandé au représentant du corps diplomatique, le
nonce apostolique Bernardito Auza, de transmettre ses mots
de sympathie au Pape Benoît XVI (qui a été agressé le 24
décembre dernier).

Le 29 décembre 2009, la Secrétaire d’Etat américaine,
Hillary Rodham Clinton, a salué la mémoire de Héros de la
guerre d’indépendance d’Haïti (1804). En plus des pères
fondateurs de la patrie haïtienne, Mme Clinton a félicité tous
ceux qui ont lutté pour la liberté des générations futures.

PC/HPN

2 janvier,
en mémoire des Aïeux !

(2 JANVIER... suite de la page 6)

2009, année meurtrière pour les journalistes
Avec cent treize assassinats de journalistes, 2009 aura

été l’une des pires années pour la presse, a affirmé mercredi 30
décembre la Fédération internationale des journalistes (FIJ),
appelant l’ONU à agir pour les protéger. Le bilan est ‘de cent
trente-sept journalistes et travailleurs des médias tués en 2009’,
dont ‘cent treize assassinats ciblés, l’un des nombres les plus
élevés jamais enregistrés, et vingt-quatre morts accidentelles’,
selon cette organisation basée à Bruxelles.

La baisse du nombre d’assassinats de journalistes
enregistrée dans le monde en 2008 soit cent neuf ‘n’aura pas
duré longtemps’, a déclaré Jim Boumelha, le président de la
FIJ. L’association dénonce notamment l’inaction des Etats, à
qui l’ONU avait pourtant demandé en 2006’de prendre des

mesures pour protéger les journalistes et les médias dans les
zones de conflit’, rappelle la FIJ.

Les Philippines, le Mexique et la Somalie sont ‘les
pays les plus dangereux pour les journalistes’, affirme la FIJ,
évoquant ‘l’effroyable massacre de trente et un journalistes et
travailleurs des médias aux Philippines en novembre et les
récentes violences à l’encontre de nos collègues au Mexique
et en Somalie’.

Pour la deuxième année consécutive, la région Asie-
Pacifique est la plus meurtrière, avec cinquante et un
journalistes et travailleurs des médias tués, en raison
notamment de la situation aux Philippines (trente-huit sur

l’année).
Derrière les Philippines, les quatre pays les plus

dangereux ont été le Mexique (treize), la Somalie (neuf), le
Pakistan (sept) et la Russie, où ont été dénombrées six morts
de journalistes. La FIJ rappelle qu’elle soutient une campagne
contre l’impunité dans ce dernier pays. En Irak, pays longtemps
le plus dangereux pour les journalistes, le nombre de morts
dans les médias est passé à cinq, contre seize en 2008.

Etabli en collaboration avec l’INSI, l’Institut
international pour la sécurité de la presse, pour dénombrer les
morts de représentants des médias dans l’exercice de leur
métier, le rapport complet de la FIJ sera publié à la mi-janvier
2010.

Fétichisme: De plus en plus de meurtres liés à l’occultisme
HPN, 28 décembre 2009 - De plus en plus de meurtres

sont liés à la magie noire, surtout en cette période de fin
d’année où d’habitude la sorcellerie monte en flèche en Haïti.

L’un des premiers cas à avoir fait grand bruit au cours
de l’année 2009 est survenu dans le Sud d’Haïti où un groupe
de personnes participant à une veillée de prière auraient été
tuées au cours de la nuit.

Signe particulier, les victimes portaient sous la plante
des pieds un cœur transpercé d’une flèche. Le crime était signé.
Les survivants du drame ont déclaré avoir été aux prises avec

une « force d’origine inconnue ».
La même expression est revenue dans la dernière

tragédie de ce type survenue cette fois à Pétion-Ville, dans les
hauteurs de Thomassin, où une famille a été pratiquement
terrassée. 4 personnes ont trouvé la mort dont un bébé, cinq
autres ont été conduites à l’hôpital dans un état grave, indique
l’agence Alertehaiti.

Selon l’agence, aucune trace de blessures n’a été
retrouvée sur les corps. Aucun signe indiquant que les
personnes retrouvées mortes ou inconscientes ont été victimes
de violence.

Aucun signe de cambriolage n’a non plus été observé,
précise le site qui révèle qu’un autre cas de ce genre a été
enregistré dans la zone de Fort Jacques, Kenskoff, Pétion-
Ville.

Selon le porte-parole de la police, les survivants du
drame racontent avoir été confrontés à une « présence
d’origine inconnue », ce qui laisserait supposer qu’il s’agirait
de magie noire, en attendant les résultats d’une enquête
policière.

A Jacmel, il y a deux quelques semaines, une
quarantaine de jeunes filles d’une école privée ont quant à
elles déclaré avoir été mis en présence de « choses bizarres »
avant de s’évanouir simultanément. Aucun mort n’a été
dénombré.

Toujours à Jacmel, au cours de la période de fêtes de

fin d’année, un président de « bande Chanpwel » a, sur les
ondes d’une station de radio de la capitale, mis en garde ses
pairs « d’opérer » danas la nuit de Noël et du nouvel an. Afin
de laisser les « profanes » s’amuser en toute quiétude.

A Miragoâne, un jeune homme a été retrouvé mort
chez lui avec un trou dans la gorge. Le gosier aurait été enlevé.
Beaucoup d’autres meurtres tout aussi inexplicables et cruels
se produisent à cette période de l’année en Haïti.

« La police reste perplexe face à des crimes de ce
genre », à entendre le porte-parole de la PNH. La police se
garderait des fois d’intervenir, elle-même paralysée par la peur.

En Haïti, la loi haïtienne ne prévoit aucune sanction
contre les meurtriers agissant sous le couvert de mysticisme.
Pour la plupart des politiciens haïtiens, dont certains disposent
de sorcier personnel (qu’on appelle hougan ou bocor), la
sorcellerie est censés ne pas exister. Donc un sujet tabou.

En Haïti, la politique et le vodou sont très liés. Pour
preuve, un jeune sorcier ayant adopté la foi évangélique à
Carrefour, banlieue sud du pays, a confessé avoir été le bocor
attitré d’un ancien premier ministre ayant des ambitions
présidentielles.

JJ/HPN

PRESSE
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Aider le Parlement à mieux servir la nation
Conformément à son mandat, la MINUSTAH appuie

différentes entités de l’Etat haïtien : le Gouvernement, les
organismes déconcentrés, mais aussi les Chambres hautes
et basses du Parlement. Ce soutien au Législatif moins
ostentatoire n’en est cependant pas moins important. Au sein
de la Mission, cette responsabilité est dévolue à l’Unité Appui
au Parlement (UAP) de la Section des Affaires civiles.

L’Unité Appui au Parlement a été créée en 2006 dans
le but de renforcer les capacités législatives du Parlement grâce
à une assistance directe de la MINUSTAH. «Conformément à
notre mandat, nous fournissons un appui technique aux
parlementaires. Nous travaillons toujours en étroite
collaboration avec les élus pour pouvoir identifier le vide
législatif et essayer de le combler», explique Pierre Ubalijoro,
chef de l’Unité Appui au Parlement.

Et pour mieux accomplir sa mission, cette entité de la
Section des Affaires civiles est basée non loin du Parlement
haïtien, plus précisément à proximité du Sénat de la République.

En effet, une des tâches essentielles de cette entité
de la MINUSTAH est d’accélérer  le processus l’adoption de
lois dans certains domaines tels que la réforme de la justice, la
gouvernance locale, la réforme fiscale, les élections, les droits
des femmes et des enfants, entre autres. L’Unité a également
pour mission d’aider à l’optimisation du processus de
ratification de traités internationaux.

A cet égard, un soutien technique est fourni à
certaines commissions parlementaires. A travers cet appui,
l’Unité facilite aux parlementaires l’accès à l’expertise de
professionnels dans des domaines où des besoins sont
identifiés.

Cet appui, «important pour l’avancement de l’agenda
législatif », prend toujours la forme d’un accompagnement.
«Nous venons toujours en appui, sans imposer une démarche
quelconque. Les parlementaires ont toujours pris l’initiative

des activités faites conjointement », précise M. Ubalijoro.
Les commissions Affaires sociales/Condition

féminine et Droits de l’enfant sont au nombre de celles
auxquelles l’appui a déjà porté des fruits. L’aide à ces
commissions consiste notamment à faciliter l’adoption de lois
pouvant améliorer les conditions de vie des enfants et des
femmes et favoriser une plus grande participation de ces
dernières à la vie politique du pays.

Entre autres retombées de cette collaboration,
l’adoption de la loi sur la domesticité. Des conventions
internationales enrichissant la législation haïtienne en faveur
des enfants ont aussi été ratifiées, notamment les conventions
138 et 182 de l’Organisation Internationale du Travail portant
respectivement sur l’âge minimum à l’emploi et les pires formes
de travail de l’enfant.

Outre l’aide à l’avancement du programme législatif,
qui peut prendre aussi la forme d’un « appui de proximité aux
deux Chambres pour l’adoption de textes visant un meilleur
fonctionnement du Parlement », un soutien technique est
apporté aux commissions parlementaires pour l’organisation
de forums. Ces forums portant sur des thèmes pertinents sont
initiés dans tous les départements du pays.

Par ailleurs, les parlementaires bénéficient d’un appui
logistique pour leur déplacement dans leurs communautés
respectives. Des hélicoptères et des véhicules de la Mission
sont ainsi mis à leur disposition.

L’UAP aide aussi les parlementaires dans le cadre de
voyages d’échanges dans d’autres pays. A titre d’exemple,
une délégation de parlementaire a séjourné au Rwanda du 22
au 28 novembre 2009. L’objectif  principal de la visite était
d’étudier comment un pays, avec des contraintes
socioéconomique et des péripéties historiques semblable à
 celles d’Haïti, avait  pu s’en sortir d’une crise profonde, 15
ans après une guerre et un génocide d’une ampleur

inimaginable.
Autre volet de sa mission, l’Unité d’Appui au

Parlement œuvre au renforcement de la relation entre l’Exécutif
et le Législatif. Renforcer le contrôle constructif du
Gouvernement par le pouvoir législatif et aider à l’élaboration
d’un calendrier de travail concerté figurent au nombre des
principaux objectifs de ladite Unité. Celle-ci sert également de
liaison entre le Parlement et les partenaires internationaux.

L’UAP doit aussi aider à la vulgarisation des textes
de loi ainsi qu’à une meilleure visibilité du travail parlementaire.
Pour cela, l’Unité travaille conjointement avec le Bureau de
Communication et d’Information publique de la MINUSTAH
afin de doter le Corps législatif d’une salle de presse dynamique
et moderne.

Cependant, accomplir ces différentes tâches n’est pas
sans difficultés. Le manque de disponibilité des parlementaires,
une certaine incompréhension du travail de l’UAP, la priorité
accordée aux questions d’ordre politique sont autant
d’obstacles rencontrés.

«Le plus grand défi reste l’agenda législatif. Il avance
très rarement. Toutes nos attentes ne sont pas comblées. Mais
nous espérons que le processus ira de mieux en mieux », dit
Pierre Ubalijoro.

Ces efforts sont néanmoins appréciés des
bénéficiaires. Et comme le souligne le Secrétaire général de la
Chambre des députés, Lucien Francoeur, « cette aide est d’une
grande utilité ». Pour sa part, le député Saintilma Joseph,
président de la Commission des droits de l’enfant tout faisant
valoir que ce support a ses limites, reconnaît que «la
MINUSTAH se met au service des parlementaires haïtiens».

Rédaction : Martine Denis Chandler
Edition : Hugo Merveille

Le président haïtien René Préval a souhaité
vendredi la stabilité et la sécurité à Haïti en 2010 lors de son

Haïti fête le 206e anniversaire de son indépendance
reconstruire le réseau routier du pays et nous avons faits
d’énormes progrès dans la relance de la production agricole

Les cérémonies du 1er Janvier 2010, 206e anniversaire de l’Indépendance, se déroulant aux Gonaïves surnommée Cité de l’Indépendance

La grande foule massée sur la Place d’armes écoute attentivement le message du Chef
de l’Etat même avec parfois quelques mouvements d’humeur, la ville a été totalement

dévastée en 2008 par 4 ouragans coup sur coup (photos Robenson Eugène)

discours à l’occasion du 206e anniversaire de
l’indépendance de son pays célébré traditionnellement dans
la ville des Gonaives (nord).

«Je souhaite à Haïti une année 2010 dans la paix, la
sécurité et la stabilité», a déclaré le président Préval qui
s’adressait à des milliers de personnes massées sur la Place
de l’indépendance.

Il a dans le même temps stigmatisé la division qui
déchire son pays depuis plus de 200 ans.

«Depuis 1806, deux ans après son indépendance,
avec l’assassinant du général Jean-Jacques Dessalines
fondateur de la Nation, le pays est entré dans un cycle de
division qui retarde son développement», a regretté M.
Préval.

Le chef de l’État d’Haïti dont le mandat arrive à
terme dans une année a insisté sur l’importance d’un climat
de stabilité pour attirer des investisseurs et créer des emplois
en Haïti où plus de la moitié de la population active est au
chomage.

«Actuellement nous sommes en train de

après les ouragans
destructeurs de 2008. Est-ce
que nous allons laisser
l’instabilité, comme par le
passé, détruire tout ce qui se
fait», a lancé M. Préval.

Au plan politique, il a
souhaité que des élections
législatives prévues en Haïti en
février et mars prochains se
déroulent dans des conditions
de sécurité et de transparence.

«Ces élections sont
importantes pour renforcer la
démocratie en Haïti. Si elles se
passent dans le calme et dans
l’impartialité, ceci renforcera la
confiance des Haïtiens et des
étrangers dans la capacité des

Haïtiens à poursuivre le renforcement de la stabilité de notre
pays», a lancé M. Préval.

1ER JANVIER AUX GONAIVES

LE DEUXIEME POUVOIR
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ENERGIE RENOUVELABLE

Gonaïves, 3 janvier 2010- (AHP)-Le président haïtien René Préval a promis  que
les législatives fixées au 28 février 2010 seraient honnêtes et démocratiques.

M. Préval a fait ces déclarations  le 1er janvier aux Gonaïves (nord) à l’occasion du
206ème anniversaire de l’Indépendance d’Haïti après la victoire de l’armée indigène sur
l’armée napoléonienne.

Dans son discours prononcé  devant les membres du cabinet ministériel, les
autorités locales et des centaines de membres de la population, le chef de l’état n’a toutefois
fait aucune allusion à la disqualification par le Conseil électoral d’une douzaine de partis
politiques.

L’opposition accuse la présidence de forcer le CEP à favoriser la nouvelle
plateforme présidentielle Inite (Unité). Parallèlement une douzaine de parlementaires ont
réclamé dans une lettre au chef de l’Etat une suspension du processus électoral, le temps
de régler le cas du CEP jugé trop partisan.

Dans son discours du 1er janvier 2010, le chef de l’Etat a promis de mettre l’accent
au cours de la dernière année de son mandat sur le renforcement du système agricole, des
infrastructures routières et électriques.

Il a également promis que le nombre d’emplois dans le secteur de la sous-traitance
passerait à  50.000 au cours de l’année 2010 et à 100.000 en 2011

Mr. Préval a insisté sur le rôle néfaste de l’instabilité politique qui a retardé ou
empêché un ensemble de réalisations au cours de ces dernières années.

René Preval promet des élections honnêtes pour février 2010

Plus sereines les cérémonies dans les jardins du Palais national le lendemain 2 Janvier 2010, baptisé Jour des Aieux : on voit le Président Préval recevant les honneurs à la tête des 3 pouvoirs de l’Etat
et attablés la Ministre des Affaires étrangères,  Marie Michèle Rey, en compagnie du Nonce apostolique et du Président a.i. de la Cour de cassation, Me Georges Moïse (photos G. Dupé et R. Eugène)

Des panneaux solaires de la MINUSTAH aux Iles Cayemites
Le Bureau Régional de la Section des Affaires civiles

de la MINUSTAH à Jérémie a procédé, le 14 décembre, à
l’inauguration d’un système d’électrification à énergie solaire
aux Iles Cayemites, principalement dans la localité d’Anse à
Maçon.  Un geste fortement salutaire pour les îles et leurs
habitants.

Les Iles Cayemites sont un groupe de deux  îlots
situés en face de Pestel, dans la presqu’île du Sud. Ils ont une
superficie de 47 Km carré. La beauté des îles a été célébrée par
maints poètes, et son apparence sauvage a attiré pas mal
d’aventuriers.

Malheureusement, vivre sur ces îles n’est pas une
sinécure. En effet, la population aujourd’hui évaluée à quelque
25.000 habitants, ne bénéficie d’aucun service de base. Elle vit
essentiellement de la pêche et de la fabrication du charbon de
bois.

Comme le souligne le Maire de Pestel, Evil Lavilette,
les Cayemites ont été longtemps oubliées par le pouvoir central.
« Les conditions de vie de la population de la zone sont très
précaires en raison de la carence enregistrée dans la distribution
des services comme la santé, l’éducation, l’eau potable et
l’électricité», a-t-il dit.

C’est donc avec beaucoup de joie que le projet
d’électrification d’une partie des îles Cayemites a été accueilli.
Financé par la MINUSTAH à hauteur de 24.856 dollars
américains, ce projet a été élaboré et exécuté par la compagnie
« Energie Renouvelable SA (ENERSA), avec le concours de
l’Unité de projet à impact Rapide (QIP) de la MINUSTAH.

Présenté par le curé de la Paroisse de Pointe Sable, le
révérend Père Pierre Joseph Sevigné, le projet d’électrification
des Cayemites a séduit les responsables des Affaires Civiles
de Jérémie. Des visites d’évaluation sur place ont
définitivement convaincus ces derniers de l’importance de ce
projet pour la population, notamment sur le plan sécuritaire.

Selon le Chef du Bureau Régional de la MINUSTAH
à Jérémie, Martha Lya Cordoba, cette initiative entre dans le
cadre des Projets à Effets Rapides (Quick Impact Project - QIP)
financés par la Mission pour aider à améliorer les conditions
de vie de la population haïtienne.

« Ce projet permettra à la population des différentes
zones ciblées de bénéficier d’un minimum d’éclairage mais
également aux élèves de réaliser leurs travaux académiques
dans de meilleures conditions», a expliqué Mme Cordoba. La
responsable du Bureau Régional de la MINUSTAH à Jérémie
fait également observer que ladite initiative « permettra surtout
de renforcer la sécurité le soir, en diminuant des agressions de
différents types grâce à l’éclairage de ces zones ».

Aux Iles Cayemites, ce projet couvre les localités
d’Anse à Macon et Pointe Sable. Sur la grande terre, la localité
de « les Basses », limitrophe des Communes de Pestel et
Boucan  bénéficie également de ce projet. A Corail, une autre
commune voisine de Pestel, les localités de Boucan-Noël et «

2 JANVIER : JOUR DES AIEUX

Nan Kanpèch » profitent également du nouveau système
d’énergie solaire.

Au total, 16 panneaux solaires ont été installés dans
ces diverses localités. Ils ont été placés dans des zones
particulièrement stratégiques, sur des places publiques, près

de centre de santé entre autres. L’entretien de ses panneaux
sera à la charge des autorités locales et paroissiales.

Rédaction : François Fobert(Edition : Martine Denis
Chandler

La foule au Gonaïves le 1er Janvier
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HAITI : Bilan 2009 du secteur agricole, un bond de la sécurité alimentaire
Jean Robert JEAN-NOEL
29 Décembre 2009
Contexte
En 2008, Haïti a été victime des conséquences de la

crise liée à la flambée des prix alimentaires au niveau
international liée elle-même à la question de spéculation. En
effet, dès 2007, la FAO avait observé une augmentation des
prix alimentaires de l’ordre de 50%. Cette flambée des prix
alimentaires et pétroliers associée au crash financier mondial
de 2008, est en grande partie responsable de l’ensemble des
émeutes déclenchées au printemps 2008 dans les pays en
développement, en particulier ceux à faible revenu comme
Haïti.  Cette crise aggravée par des causes conjoncturelles et
structurelles internes à notre pays a fini par déboucher sur les
émeutes d’avril 2008 dites de la faim en Haïti. Cette situation
s’était aggravée par la crise gouvernementale qui en était
résultée et par le passage de quatre (4) cyclones sur Haïti en
août-septembre 2008. Cette combinaison d’événements avait
mis à plat l’économie haïtienne (15% du PIB) avec des dégâts
considérables dans le secteur agricole (229 M d’USD). C’est
dans ce contexte qu’un nouveau Gouvernement dirigé par
une femme, Mme Pierre-Louis, avait accédé au pouvoir et
qu’une nouvelle équipe avait été placée à la tête du Ministère
de l’Agriculture, des ressources naturelles et du
développement rural (MARNDR). Alors quel est le bilan du
secteur agricole pour 2009 et quelles perspectives?

La situation après les événements de 2008
La situation de l’agriculture, après les émeutes de la

faim de 2008 et le passage des quatre cyclones sur Haïti, était
tout simplement catastrophique. Diverses visite des lieux
effectuées tout de suite après (septembre-octobre 2008)
révélaient l’ampleur de la catastrophe et les nombreux défis à
relever dans le secteur agricole.

 Après ces deux événements, c’était la désolation la
plus totale : des arbres centenaires arrachés, des maisons
éventrées, des ponts emportés, des routes coupées, des
bananerais ravagées, des rizières, des villes et localités
inondées, etc. Le ministère de l’agriculture avait évalué les
dégâts dans le secteur agricole à 229 M d’USD. De plus, il faut
noter que les dégâts à l’échelle du pays avaient été
considérables et les pertes en vies humaines  aussi, près d’un
milliard d’USD de dégâts, soit environ 15% du PIB, et plus de
1000 morts et disparus,100000 sans abris, 27 702 maisons
détruites et 84 625 partiellement endommagées (Bilan partiel
Direction Protection Civile. 1er Oct.08).

Face à la lenteur de la Communauté internationale
(CI) à réagir par rapport à cette situation catastrophique
(seulement 14% des fonds recueillis en octobre 08 des 107 M
d’USD sollicités par le PNUD), l’Etat Haïtien avait déclaré l’état
d’urgence pour 15 jours et avait pris l’initiative d’utiliser les
fonds PETROCARIBE. Heureusement que le Parlement ait
accepté de débloquer en urgence les fameux 197 M USD de
PETROCARIBE dont 36.75 M d’USD accordés au ministère
de l’agriculture pour un programme d’urgence post-cyclone
en trois phases : urgences (3%), relèvement (40%) et
réhabilitation/reconstruction (57%).

La répartition des fonds a tenu compte des priorités
du gouvernement et des secteurs les plus touchés par les
catastrophes naturelles. Ainsi les ministères des Travaux
Publics, de l’Agriculture et de l’Education ont bénéficié
respectivement de 47%, 19% et 14% des montants disponibles,
tout en sachant que ces montants ne pourraient pas réparer
l’ensemble des dégâts subis par ces secteurs. (Rapport final
Programme d’urgences, sept.2009)

Les domaines d’intervention/actions du MARNDR
et ses Partenaires en 2009

Les domaines d’intervention du MARNDR étaient
regroupés sous trois (3) grandes rubriques : la production
végétale, la production animale et la restructuration du secteur
transversale aux deux autres

Actions
Ces actions ont concerné la recapitalisation des

exploitations agricoles, la création d’emplois, la distribution
de semences et d’outils aratoires, ainsi que des actions plus
durables comme la réhabilitation des infrastructures d’irrigation
et la construction de petites unités de transformation pouvant
avoir un effet d’entrainement sur les filières de l’élevage. Les
actions avaient pour objectif la redynamisation du secteur
agricole et la relance de la production à travers la reconstitution
de la capacité de production détruite par les cyclones;
l’amélioration de la circulation monétaire pour stimuler la
consommation et l’investissement; l’amélioration du niveau
d’équipement en vue d’alléger le travail agricole ; l’atténuation
de la fragilité de l’environnement par le curage et la protection
des berges des rivières et la correction des ravines.

Les interventions dans le secteur agricole ont été
structurées autour de six (6) composantes :(i) protection des
berges et curage des rivières (30 KM aux Gonaïves, Cabaret,
Léogane, Jacmel); (ii) entretien et réhabilitation des

infrastructures hydro agricoles (106 périmètres irrigués pour
57000 ha); (iii) correction des ravines (460 Km); (iv) acquisition
et distribution d’intrants agricoles (1000 TM de semences de
haricot, de mais, de riz, 1450000 drageons de bananiers et
boutures d’igname, d’outils aratoires (50000 Unités) et
d’engrais chimiques subventionnés à 75% (450 TM) ; (v)
acquisition d’équipements agricoles (217 tracteurs et 400
pompes d’irrigation); (vi) appui à l’élevage (mise en place de
centres régionaux de production de poussins d’une capacité
de production journalière de 1575 poussins, de 155 unités de
production de poulets de chair d’une capacité journalière de
9000 kg de viande, d’une unité de production de 4000
pondeuses, de 60 incubateurs à kérosène d’une capacité de
500 œufs et de 24000 poussins tous les 21 jours, réhabilitation
de la station avicole de Damien avec une capacité de
production de 1300 pondeuses et 1500 pondeuses rustiques,
la production et la distribution de 28000 pondeuses rustiques,
de 90000 poussins, de 8000 chèvres, 2500000 poissons,
l’installation de dispositifs de conservation de poissons à
5302 pêcheurs regroupés en 27 associations, la construction
de 5 fromageries, la remise de ruchers à 200 apiculteurs, etc.)

A coté de ces actions menées dans le cadre du
programme d’urgences, le ministère a entrepris d’autres
actions dans le cadre des divers projets/programmes en cours
au sein du ministère. Ces projets financés pour la plus grande
majorité par la coopération externe ont été en complément aux
actions décrites en détails précédemment. Il faut noter que
ces projets restent l’épine dorsale du ministère en ce qui a trait
aux résultats de moyens et de longs termes visés. Ce sont des
projets de 5 à 7 ans avec des dépenses annuelles de 1 à 5 M
d’USD par projet dont les plus gros totalisent une dizaine.

Restructuration interne
Parallèlement à ces actions liées à la production

végétale et animale, le ministère de l’agriculture a mené et
mène  tout un processus de réforme de restructuration interne :
(1) L’élimination des postes de directeurs généraux adjoints,(2)
le recrutement par voie d’appels d’offres des nouveaux
directeurs départementaux et directeurs départementaux
adjoints avec juridiction de ces derniers sur les anciennes
sous-directions départementales, sources de nombreux
conflits d’autorité et de disfonctionnement, (3) l’amélioration
du cadre de vie au niveau central (clôture de l’aire des bureaux
du ministère, aménagement intérieurs de certaines directions
comme l’administration, la programmation, le cabinet du
Ministre, la section de communication, etc.), (4) le processus
de réduction des directions centrales de 18 à 12 (réf. Nouvel
organigramme), de rajeunissement des cadres par la mise en
retraite des cadres ayant atteint la limite d’âge (en cours), (5)
les réflexions sur des éléments de politique agricole, (6) la
finalisation du document de politique de développement
agricole 2010-2025, du plan national de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PNSAN 2010-2025), (7) la relance des structures
de concertation du secteur agricole tant au niveaux central
que déconcentré, (8) l’amélioration de la communication au
niveau du ministère (présence à la radio, à la TV, site WEB), de
la sécurité interne au niveau central avec la présence remarquée
d’agents de sécurité en uniforme dans des points d’accès au
ministère, sur la cour et à l’intérieur des bâtiments, (9) le
renforcement des liens de collaboration et de coopération avec
la coopération externe et les bailleurs de fonds  (USAID, ACDI,
AFD, coopération cubaine, vénézuélienne, espagnole
taïwanaise, BID, UE, BM, etc.) (10)  les négociations avec les
bailleurs de fonds et agences de coopération comme le FIDA,
la FAO et autres pour des programmes de moyen et long terme
susceptibles de réduire l’insécurité alimentaire et la pauvreté
du pays par l’amélioration des conditions de vie des ruraux.

Effets induits : un véritable bond
Ces interventions associées  à celles des autres

acteurs du secteur (ONG, agences de coopération) et de certains
organismes autonomes de l’Etat comme le Bureau de
Monétisation et le FAES, ont permis de redresser rapidement
en 2009 la situation du secteur agricole, en réduisant le nombre
de personnes en insécurité alimentaire de 3.3 M à 1.8 M et en
augmentant de 25% la production agricole en 2009 par rapport
à 2008 (CNSA 2009). Ces actions ont favorisé l’injection de
plusieurs centaines de millions de gourdes directement dans
les exploitations agricoles à travers la création de centaines
de milliers d’emplois temporaires et durables durant toute la
période sous étude. Ce qui a conduit à ce succès un an
seulement après ces malheureux événements de 2008, un
véritable bond du secteur agricole en 2009.

Pourtant, ironie de l’histoire, l’architecte principal de
ce succès, la Première Ministre Pierre-Louis, a été remerciée
par le Senat sous prétexte de mauvaise gestion des 197 M
d’USD. Pauvre Haïti, pays de défis mangeur de gens de bien !!!

Défis du secteur agricole
Les défis sont de deux ordres conjoncturel et

structurel. Il faut maintenir les résultats obtenus en 2009 en

structurel pour déboucher sur le développement de ce secteur,
l’un des piliers du DSNCRP. La leçon à tirer des catastrophes
de 2008, c’est la nécessité de prioriser l’environnement haïtien
sur une période relativement longue en vue de sécuriser les
investissements, réduire la vulnérabilité du pays, déboucher
sur la croissance et réduire la pauvreté.

D’autres défis à surmonter, c’est d’asseoir le
leadership du MARNDR sur le secteur, assurer une
coordination sérieuse de l’ensemble des actions au niveau du
secteur, et mettre en œuvre la politique de développement
agricole et le plan national de sécurité alimentaire et
nutritionnelle après leur appropriation par les parties prenantes
impliquées.

Perspectives du secteur agricole
Pour relever ces défis, Haïti ne dispose certes pas de

moyens suffisants, mais avec un plan de développement bien
ficelé dont le DSNCRP contient l’essentiel des éléments, elle
pourra sortir de cette situation. Ce serait un plan axé sur
l’humain, le social, l’environnemental, l’infrastructurel, le
financier et la gouvernance. Pour financer ce plan, il faut un
combat sans merci contre la corruption, des investissements
considérables de l’Etat (12-15% du PIB dans le secteur
agricole), du Privé, des bailleurs de fonds, des investissements
étrangers importants et de la diaspora haïtienne.

Quant au financement lié à l’agriculture, Haïti doit
aussi faire preuve d’agressivité auprès des instances
internationales de financement. Depuis les émeutes de la faim,
la FAO se bat pour rehausser l’aide publique au développement
(APD) au secteur agricole à son niveau de 1980, soit 17% au
lieu de 3.8% actuellement. Certains mécanismes de financement
sont mis en place depuis les émeutes de 2008, au niveau de la
Banque Mondiale (BM), de l’Union Européenne (UE), du
Fonds International de développement agricole (FIDA), de la
Banque Interaméricaine de développement (BID), de la Banque
Africaine de Développement (BAD), etc. Toutes ces
institutions disposent désormais de fonds même en quantité
insuffisante pour financer l’agriculture, les risques et désastres
et autres domaines liés à la problématique de l’insécurité
alimentaire (IA). Par exemple, le G8 a promis, en juillet 2009, 21
mds d’USD à l’Aquila, Italie, pour le financement du secteur
agricole. Pour nourrir la planète d’ici 2050, il faudrait selon la
FAO, des investissements annuels de l’ordre de 209 milliards
d’USD. Haïti doit profiter de cette prise conscience mondiale
par rapport à l’agriculture et à la sécurité alimentaire pour mieux
se positionner et bénéficier du financement disponible, tout
en continuant avec des efforts internes pour consacrer une
part importante du budget national au secteur agricole jusqu’à
atteindre le  niveau de 15% sur une période plus ou moins
longue de 10 à 15 ans.

Dans le cadre des 21 mds d’USD, le Ministre de
l’agriculture  a fait preuve d’agressivité en réclamant, lors de
la 36e Conférence de la FAO, une part substantielle pour Haïti
(Réf. Discours du Ministre). La réaction positive de la FAO
qui moins d’une semaine après, a entamé des discussions sur
une probable allocation de 500 M d’USD sur 3 ans à Haïti,
témoigne du bien fondé d’une attitude agressive et proactive
de la part de notre pays. La soumission d’une note conceptuelle
à ce sujet par le ministère une semaine après les premières
discussions exprime la volonté d’Haïti de sortir des sentiers
battus (Réf. Programme agricole pour la réduction de
l’insécurité alimentaire 10-13. PARIAH 10-13. Déc.2009).

Dans ce même ordre d’idées, le Ministre devra faire
un plaidoyer auprès du Gouvernement pour l’augmentation
de 6% (2009-10) à 15% la part du budget national consacré au
secteur agricole durant les 10 à 15 prochaines années pour lui
permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2025, et
dont a fait part le Ministre dans son discours de Rome
(Nov.2009) pour justifier la réclamation de la part substantielle
des 21 mds d’USD promis par le Sommet du G8 de l’Aquila en
juillet 2009.

Conclusion
2009 a été une bonne année pour le secteur agricole,

25% d’augmentation de production agricole par rapport à 2008,
réduction du nombre de personnes en insécurité alimentaire
de 3.3 M à 1.8 M, création de centaines de milliers d’emplois
temporaires et durables (6 emplois permanents par ha de terre
réhabilité), la reprise en main même timide du leadership du
secteur par le ministère. C’est un bond en avant.

Le plus difficile, il faut garantir la relance du secteur.
Avec 6% du budget pour l’exercice en cours, cet exploit est
difficilement renouvelable. La saison cyclonique 2010,
l’organisation des élections de 2010 (Parlement, Collectivités
Territoriales, Président, élections indirectes) et des contraintes
inhérentes au secteur agricole pourraient compromettre les
efforts pour un nouvel exploit aussi spectaculaire.

Toutefois, avec une gestion rigoureuse du peu de
fonds mis à disposition, un recentrage des actions du
MARNDR autour des programmes et projets en cours, une
agressivité proactive auprès des bailleurs, des agences de
coopération, une meilleure coordination de l’ensemble des
actions du secteur, un approfondissement du processus de
reforme au niveau du ministère, les résultats pourront être au
rendez-vous.

Le ministère devrait entre autres s’appuyer
essentiellement sur le sous-secteur irrigué, sur les pistes rurales
et la reprise en main de la plupart des fermes d’état et centres
de formation. La mise en application de la politique de
développement agricole 10-25, du PNSAN 10-25, et du
programme d’actions prioritaires 10-12 moyennant
disponibilité des fonds en phase de recherche par Bill Clinton
dans le cadre de sa mission en Haïti pour le compte du Secrétaire
Général de l’ONU, pourrait grandement aider à l’atteinte des
objectifs fixés pour 2010.

Pour cela, les responsables du ministère devront faire
preuve d’esprit d’initiatives, d’imagination et de créativité,
tout en tenant compte des risques liés aux élections de 2010 et
à la prochaine saison cyclonique 2010. Souhaitons que le
Gouvernement en place ne subisse pas, et eux avec, le sort de
Mme Pierre-Louis. 2010 et ses cohortes d’événements seront
les seuls capables de prédire l’avenir immédiat du secteur
agricole et du Pays Haïtien, l’imprévisible. A bon entendeur,
salut !!!
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continuant à financer les
urgences, en consolidant les
réparations effectuées, en
mettant à disposition des
paysans  à prix
subventionnés des intrants,
des outils agricoles, du crédit,
et en renforçant les capacités
des agriculteurs et
agricultrices. En outre, l’un
des plus grands défis du
secteur agricole demeure la
question environnementale.
Tous les efforts consentis en
aval n’auront aucune
garantie sans la protection en
amont.

Parallèlement, il faut
approfondir la réforme du
secteur agricole et rural. Le
plus grand défi c’est d’arriver
à marier l’urgence au
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SANTE
Hygiène bucco-dentaire: préservez les dents de vos enfants

Rien de tel qu’une bonne hygiène bucco-dentaire
pour conserver ses dents en bonne santé. Voici quelques
conseils pour préserver les dents de vos enfants.

Pour les tout-petits, évitez le biberon au moment du
coucher. Si vous allaitez votre bébé “à la demande” pendant la
nuit, il est préférable que vous arrêtiez dès l’arrivée de la
première dent. Pas non plus de tétines et biberons en
permanence dans la journée, et encore moins de tétines sucrées
ou trempées dans du miel.

La consommation de jus de fruit doit être modérée et
toujours se faire au verre, dès l’âge d’un an environ. Selon les
experts, les enfants devraient être sevrés du biberon entre 12
et 14 mois. Parallèlement, une habitude du brossage doit être
prise dès la première dent et une consultation chez le dentiste
est recommandée dans les six mois qui suivent.

Attention! La contamination par une bactérie (le
streptocoque mutans) d’un parent à l’enfant est possible par
l’intermédiaire d’une cuillère.

Pour les enfants d’âge scolaire, le petit déjeuner sera
pris à la maison plutôt que sur le chemin de l’école, ce qui
permet de limiter les aliments trop riches en sucre au moment
des récréations et de se brosser les dents avant le départ pour
l’école. Evitez par ailleurs les goûters qui s’éternisent devant
la télévision (pas plus de 20 minutes).

Proposez régulièrement pain et fromage, ou tartine et
fromage fondu, ou yaourt ou fromage blanc ou petit-suisse

(pour éviter autant que possible les barres sucrées,
chocolatées, les gâteaux secs, etc.). Limitez la consommation
de bonbons à un par jour. Terminer chaque repas par un fromage
ou un produit laitier serait excellent.

Pour les adolescents, faites votre possible pour qu’ils
aient des repas réguliers, qu’ils évitent les grignotages
incessants et qu’ils limitent leur consommation de sodas, de

chips et de sucreries. A cet âge, les produits laitiers sont encore
plus nécessaires pour se faire de belles dents et des os solides.
Rappelez-leur aussi de se brosser les dents au moins deux fois
par jour. Consommer des sodas fait partie des modes de vie
des adolescents, les boire avec “une paille” semble une
alternative intéressante, les dents n’étant pas directement
exposées au liquide. AP

Surdité: bientôt les prothèses “waterproof”
Pouvoir aller à la piscine, même plusieurs fois par

semaine, sans quitter sa prothèse auditive est en passe de
devenir une réalité: Une nouvelle génération de prothèses
auditives “waterproof” est attendue pour bientôt sur le marché
aux Etats-Unis.

Actuellement, les appareils auditifs dernier cri vont
du modèle totalement invisible, placé très en profondeur et
pour plusieurs mois dans le canal auditif, à des gadgets avec
connection sans fil Bluetooth, qui permettent aux utilisateurs
d’utiliser portables et autres i-Pod.

Le fabricant du modèle totalement invisible vient de
franchir une étape, en mettant au point une version
“waterproof” de son appareil. Dès le mois prochain, environ
soixante nageurs devraient tester ce nouveau modèle, dans le
but d’évaluer la résistance après trois bains hebdomadaires

en piscine au moins, de ce nouvel appareil au revêtement plus
solide, et de vérifier sa capacité à repousser l’eau qui court-
circuite les prothèses auditives actuelles.

Si le résultat s’avérait concluant, la prothèse
“waterproof” pourrait rapidement arriver sur le marché, et
séduire les seniors adeptes de natation.

“C’est mon exercice préféré”, reconnait Kathy
Burkhard, 62 ans, qui attend les résultats du test avec
impatience. Kathy Burkhard nage déjà avec des aides auditives,
les oreilles protégées de l’eau par des bouchons spéciaux, un
serre-tête imperméable et un bonnet de compétition par-dessus
le tout. “Je m’en sors bien et je n’étais pas prête à renoncer”,
souligne-t-elle.

Cette avancée fait partie de la révolution tranquille
(SURDITE / p. 13)
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chrétien pour le bien de toute la planète. De même Toussaint en son
temps, avec des moyens infiniment plus faibles pour ne pas dire
dérisoires, a pu servir de résonateur à l’idée d’indépendance et à
l’abolition de l’esclavage. Le travail planétaire d’Obama aujourd’hui
s’apparente à celui d’un homme qui veut barrer la route à l’intégrisme
ambiant et promouvoir un véritable dialogue entre l’occident et le
reste du monde et plus précisément en l’espèce entre l’occident et le
monde islamique, à travers les concepts de vérité, de beauté, de
dignité humaine et de solidarité planétaire en se détournant des
fanatismes des scientistes et des religions de toutes sortes. Car
l’intégrisme se voit bien autant chez les laïques, les non-religieux que
chez les musulmans, les arabes et les chrétiens. Si le monde n’a plus
besoin d’un prophète avec un P majuscule et d’un dieu avec un D
majuscule, d’où qu’il survienne ou surnage, il n’a jamais été aussi
dépourvu de boussole, de visée et de projets pour l’homme et pour
la vie.

Etablir un dialogue entre les fondamentalistes de tous
ordres, les dogmatiques

de tous les horizons et des hommes responsables et
tolérants,  tel doit être le but des humanistes en ce début du 21ème

siècle.
Analyser, trouver des solutions aux problèmes du monde

moderne- le proche et le moyen orient en face d’un occident
interventionniste et releveur de tort-, ressemble à s’y méprendre au
casse-tête que Toussaint a dû résoudre pour abolir l’esclavage, c’est-
à-dire créer la notion  d’autonomie et amorcer l’indépendance du
premier État noir du monde moderne.     .

Obama est confronté à plusieurs défis. Certains Israëliens
extrémistes veulent rendre difficiles sinon impossibles tous les accords
tendant à la création d’un état palestinien et même à l’extrême tous
les accords de paix dans cette région névralgique où l’investissement
intellectuel politique et matériel des Etats-Unis d’Amérique est
patent. Aucun doute que ce problème va constituer un souci majeur
pour le gouvernement d’Obama. Et la récente nomination d’Avigdor
Lieberman comme Ministre israëlien des affaires étrangères qui veut
faire d’Israël un État juif, pour les Juifs et peuplé uniquement de
citoyens juifs représente à elle seule une épine aux pieds d’Obama.

OBAMA et… TOUSSAINT LOUVERTURE
En son temps Toussaint Louverture sur la scène de Saint-

Domingue a rencontré en proportion des difficultés de même nature.
Aujourd’hui les problèmes sont plus dramatiques, ne serait-ce que si
l’on considère la puissance des armes. D’autant plus que l’actuel
gouvernement israélien  recommence à agiter le slogan du terrorisme
pour repousser le spectre d’une réconciliation ou d’une simple entente
avec les Palestiniens. Les menaces brandies par Israël face aux propos
démesurés des Iraniens pourraient contribuer à faire oublier la tragique
expédition de Gaza. De toutes les façons la lutte contre le terrorisme
ne doit jamais prendre l’aspect d’une croisade contre l’Islam et contre
les Arabes. Le premier pas à poser au Proche Orient est, c’est
l’évidence même,  la réalisation de la paix entre Palestiniens et
Israéliens. Sans cette paix il n’y aura aucune façon d’organiser une
coalition contre le terrorisme dans cette région. L’unité des
Palestiniens d’une part, la création d’un État palestinien et sa
coexistence avec un État israélien devraient permettre de marginaliser
les terroristes comme Obama a commencé à le faire en boycottant la
conférence internationale de l’O.N.U contre le racisme (Durban II)
qui se déroula à Genève sous l’égide des Libyens et des Cubains : les
textes de discussion proposés par eux ne mettaient pratiquement en
accusation qu’Israël *.  Obama se révèle dans ce court chapitre de sa
gestion des affaires étrangères des U.S.A un très grand stratège. Avant
même la fin de cette conférence de Genève,  un porte-parole de la
Maison Blanche faisait connaître que les Etats-Unis maintenaient
leur désir de pourparlers avec les autorités iraniennes. Bien plus, le
même jour, Barack Obama annonçait sa décision d’inviter à
Washington successivement les présidents égyptien, palestinien  et
israélien.

En dépit du problème devenu gigantesque d’un  Afghanistan
en pleine tourmente, d’un Pakistan talibanisé, en dépit de la crise
économique mondiale qui conduit des industries à la déroute et à une
progression exponentielle du chômage, tournant le dos aux débats
dramatiques sur l’opportunité d’opérations de guerre contre l’Iran,
Barack Obama maintient intactes sa vision, ses convictions, sa
stratégie, tout en faisant de la sécurité d’Israël une priorité.

L’héritage catastrophique de la politique de G.W. Bush, le
retour vindicatif et agressif de Dick Chesney, les problèmes militaires
en Afghanistan, les revendications des partisans de l’avortement,  la

de cette vitale rédemption universelle.

Jean Métellus
Nouvel Observateur,

7-13 mai 2009
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mauvaise volonté des
parlementaires concernant la
réforme du système de santé
compliquent bien la tâche du
Président Obama.

Ces graves problèmes
ne peuvent être surmontés et
résolus que par l’alliance du
génie et de la sagesse. Obama
incarne exactement la réponse à
Ralph Ellison qui, toute sa vie,
a posé à sa communauté
l’importante question : Homme
invisible, pour qui chantes-tu ?

Ces invisibles qui ont
apporté à la communauté
internationale, à tous les
hommes sans distinction de
couleur, de classes ou de
continent, la joie de vivre,
d’espérer, de grimper sur les
podiums, de créer,  ces
invisibles chantaient pour
l’humanité toute  entière, pour
la paix entre tous les hommes.
Comme en d’autres temps,
Toussaint Louverture, à sa
manière, l’avait fait.

Tout ce sang et toutes
ces larmes versées sont le prix

« Nuisancer »« La plupart des gens vous nuisent sans avoir la
moindre intention de vous nuire. Ils ont parlé contre vous
parce qu’ils étaient dans l’impossibilité de se taire. »
Montesquieu.

Chers amis, j’écoutais de la musique l’autre jour,
tranquillement assis face à mon cahier de notes, essayant de
faire le bilan de ce qu’a été cette année 2009, lorsque mon
attention fut attirée par l’utilisation du mot « nuisancer » par
un artiste haïtien, dans son disque « harmonik ». Je n’ai pu
m’empêcher de voir le reflet du pays dans ce mot. Haïti, pensai-
je, est le « Royaume de la Nuisance ». La nuisance dans tous
ses états. La nuisance à l’état pur. La nuisance sous toutes
ses formes. Les bruits. La crasse superficielle. La crasse
profonde. Les déchets qui nous envahissent. Urbains. Banals.
Dangereux.Toxiques. Le manque de civisme qui nous empêche
de pouvoir vivre ensemble. L’impolitesse. Le manque de
respect. Les passe-droits. Le Trafic d’influence. La Corruption
superficielle, cette patine qui recouvre toute la société haïtienne
et qui, le temps aidant, s’est transformée en quelque chose de
stable et même d’immuable. La Corruption profonde qui
alimente les secteurs nantis de la société  haïtienne et dans
laquelle les bénéficiaires prennent plaisir à se submerger.

Enfin, chers amis lecteurs, les spécialistes définissent
toute une gamme de nuisances, surtout sociales, et
considèrent la nuisance une « affaire de rencontre », entre
individus ou  entre groupes différents. Cette rencontre est
nuisance, lorsqu’elle est « inharmonieuse », lorsqu’elle
déstabilise, permettant de transgresser les règles, de faire
basculer les normes et les habitudes de l’une ou de l’autre
partie pouvant arriver à mettre en péril les relations
interpersonnelles ou « intergroupales ».

Les spécialistes ont mis en évidence plusieurs
niveaux de nuisances :

menaçantes. Les nuisances menaçantes dérangent au même
titre que les dérangeantes mais mettent en péril l’intégrité
physique de ceux qui estiment les subir ;

- Les nuisances visibles et les nuisances « discrètes
». La qualité dérangeante augmente suivant leur degré de
visibilité (  traitement de la toxicomanie, ludopathie, indigence,
etc.).

- Les nuisances environnementales, très courant en
Haïti.

- Les nuisances constatées et les nuisances
imaginées (on m’a dit que....)

- Les nuisances comportementales :
- Un voisin fêtard qui, à 3h. du matin, continue à

danser et à chanter comme s’il était 6 heures du soir, la quiétude
et le calme des voisins n’étant pour lui que quelque chose de
secondaire.

- Au nom de la liberté de cultes, la puissance des
haut-parleurs exprime la taille de la foi  de certains groupes
d’individus.

- Le seuil de tolérance auditive ou sociale est mis à
l’épreuve, rudement parfois, dans certains quartiers par la
musique nocturne animée par des DJ’s sans « scrupules
sociales », sans « retenues citoyennes ».

- Le non-respect de l’espace collectif, qui se manifeste
par l’occupation irrégulière de la voie publique, des trottoirs,
des devantures de maison, montre l’irrespect social qui  s’est
installé dans la société haïtienne.

Enfin chers amis lecteurs, selon certains :
•La nuisance est parfois une réaction à un contexte

de vie. Un environnement dégradant, n’offrant aucune
possibilité de transformation, peut instaurer une forme de

donc … À bon entendeur …
“La nuisance peut surgir dans des contextes où les

normes de base de vie en société (lois et règlements) n’existent
plus. La norme n’est plus celle de la collectivité mais d’un
groupe en particulier par exemple. Le « caïdat », les modalités
de fonctionnement « mafieux », par exemple, sont des réactions
possibles.

•La nuisance générée et visible n’est parfois qu’un
symptôme d’un problème plus profond.

“ La nuisance peut naître dans les lieux où le
dialogue n’existe pas, ou le non-dit régule les relations, ce qui
génère souvent incompréhension, malentendu.

Vous comprenez, chers amis, la raison pour laquelle
le mot « nuisancer » avait attiré mon attention ?

Vous comprenez mieux pourquoi, chez nous, nous
avons intérêt à combattre les nuisances ?

Vous vous rendez compte de ce qui peut se passer
dans ce pays dans lequel les normes de vie en société sont
quasiment inexistantes, dans lequel il n’existe ni dialogue ni
volonté de dialogue, entre individus, entre groupes sociaux,
entre Institutions et dans lequel enfin, la dégradation du cadre
de vie, offre de moins en moins des possibilités de vivre
décemment ?

N’avons-nous pas intérêt à essayer d’éliminer
l’impact négatif causé par les nuisances chez nous ?

Enfin, chers lecteurs, en cette nouvelle année 2010,
je vous souhaite, « JE NOUS SOUHAITE » de « marcher unis »,
« pour le Pays », « pour la Patrie », pour « les Ancêtres » pour
que le mot « nuisancer » ne « lugubre » plus nos contrées.

« Pwen fè pa »
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Janvier 2010- Les nuisances dérangeantes et les nuisances fatalisme et de non-respect dudit contexte. On n’a rien à perdre
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en cours dans le secteur de la technologie auditive, en
cherchant à augmenter l’utilité et le confort d’appareils que
trop de gens encore boudent.

Des millions d’adultes souffrent de problèmes
d’audition à un degré ou un autre. Et selon l’Institut national
de santé, seul un adulte sur cinq qui pourraient bénéficier
d’aides auditives en utilisent.

Pourquoi? Beaucoup de gens ne savent tout
simplement pas qu’ils en ont besoin, ou bien n’arrivent pas à
le reconnaître ou à l’accepter. Une perte auditive peut survenir
à n’importe quel âge, des suites d’une maladie, pour des
raisons génétiques, ou par manque de protection contre le
bruit.

Mais c’est avec l’âge qu’elle survient le plus
fréquemment. Selon les statistiques américaines, la baisse
d’audition toucherait une personne âgée de plus de 60 ans sur

trois. Et le trouble peut augmenter progressivement, dans la
mesure où souvent, les gens perdent d’abord leur capacité à
entendre les hautes fréquences avant de remarquer des
problèmes plus importants.

Il y a aussi la réticence à utiliser des appareils pour
raisons esthétiques, ou encore le prix: les prothèses peuvent
aller de 1.500 dollars (1.039 euros) par oreille pour les formes
les plus classiques, jusqu’à 3.300 dollars (2.286 euros) pour
les meilleures marques.

Les appareils faisant appel aux technologies de pointe
peuvent pourtant améliorer grandement les problèmes auditifs,
si les modèles choisis sont bien adaptés aux nécessités de
l’utilisateur.

Comme le “Lyric”, prothèse “fixe”, insérée à 4
millimètres du tympan, qui canalise le son plus naturellement,

et peu rester en place dans l’oreille jusqu’à 120 jours, jusqu’à
épuisement de la pile. Le tout pour 1.650 dollars (1.143 euros)
par an et par oreille.

Un joint protège cet appareil de l’humidité des
douches et du cerumen, tout en maintenant la pression
nécessaire pour éviter la douleur dans cette région très délicate
de l’oreille, a expliqué le Dr Robert Schindler, professeur émérite
à l’Université de Californie de San Francisco.

Schindler, pionnier dans le domaine des implants pour
les sourds, a participé à la mise au point du Lyric, grâce à sa
mère, qui lui avait demandé pourquoi il ne cherchait pas à
améliorer ses prothèses qu’elle détestait. Mais ces modèles
ne fonctionnent que pour les personnes souffrant d’une forme
légère à modérée de perte auditive, et dont les conduits auditifs
ne sont pas trop étroits. AP

Surdité: bientôt les prothèses “waterproof”
(WATERPROOF... suite de la page 11)

SIDA : Port-de-Paix s’engage contre la discrimination
Le Centre Multimédia de Port-de-Paix, en partenariat

avec la Société Haïtienne d’Aide aux Aveugles (SHAA) et
l’ONG CARE, ont commémoré, le jeudi 3 décembre 2009, la
Journée internationale des personnes handicapées sous le
thème «Assurer l’intégration des personnes handicapées à la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement
».  L’objectif de cette activité était surtout de sensibiliser la
population sur la situation des personnes handicapées, de les
amener à prendre conscience des problèmes socio-
économiques et d’envisager des solutions, d’informer la
population sur les capacités intellectuelles et de travail de
cette couche de la société.

Plusieurs intervenants ont réagi sur la question. M.
Bédézir Telfort, Point Focal Protection de l’Enfant de la
MINUSTAH pour la région, a donné une brève définition du

handicapé. Pour lui, il s’agit de toute personne souffrant d’un
handicap physique ou mental. « On peut être frappé
d’incapacité physique certes, mais, il devient handicap quand
la société ne nous donne pas l’opportunité de participer à la
vie commune », a déclaré Bédézir Telfort.

A cette occasion, Dieudonné Charles, un militant de
la cause des handicapés, a soutenu que « le secteur des
handicapés dans le département du Nord-Ouest doit se
regrouper pour constituer une seule force, pas seulement pour
aujourd’hui, mais pour toujours.

Dans cette même optique, Méprilus Jean Baptiste,
coordonnateur de la Société haïtienne d’aide aux aveugles
(SHAA) est intervenu pour envoyer un message d’urgence
aux différents membres de son organisation et à toutes les
associations travaillant avec les personnes handicapées. Selon

lui, ceux-ci doivent« mener une lutte uniforme, c’est-à-dire
s’unir pour lutter contre l’exclusion sociale».

Une femme non voyante, du nom d’Augustin Palmira,
a étonné l’assistance par la lecture d’un verset tiré de la Bible
du livre de Jean. «Je pensais qu’avec mon handicap, je n’aurais
jamais une place dans la société. Mais, grâce à mes études, j’ai
fini par trouver du travail au sein de la mission chrétienne de
Saint Louis du Nord, et je me sens très bien. Je vous encourage,
comme beaucoup d’autres, à vous éduquer afin de pouvoir
travailler pour ne pas être considérés comme des mendiants »,
a-t-telle recommandé.

Les participants se sont félicités de cette occasion
qui leur a permis de trouver un espace pour exprimer leurs
pensées et leurs frustrations. Cette rencontre a pris fin par la
projection d’un film sur la vie des handicapés.

Les Françaises grâciées par Saint-Domingue de retour mercredi
Les deux jeunes Françaises graciées par les autorités

dominicaines seront de retour à Paris mercredi matin, annonce
le ministère des Affaires étrangères.

Le secrétaire d’Etat français à la Coopération, Alain
Joyandet, s’est rendu à Saint-Domingue pour prendre en
charge Sarah Zaknoun, 19 ans, et Céline Faye, 20 ans, toutes
deux originaires de Besançon, dans son fief électoral du
Doubs.

“Le retour est prévu mercredi matin à Paris”, a dit
Bernard Valero, porte-parole du Quai d’Orsay, lors d’un point
de presse électronique.

Incarcérées en République dominicaine depuis 18 mois

pour trafic de drogue, les deux jeunes filles ont été graciées la
semaine dernière par le président dominicain Leonel Fernandez.

Elles avaient été condamnées en 2008 à huit ans de
prison après la découverte de six kilos de cocaïne dans leurs
bagages. Elles affirment que la drogue a été placée à leur insu.

Le président français, Nicolas Sarkozy, a écrit à son
homologue dominicain pour le remercier d’un geste
“d’humanité et de générosité”.

Les deux jeunes filles devaient à l’origine bénéficier
d’un simple rapatriement après la signature en novembre d’une
convention de transfèrement entre Paris et Saint-Domingue.
Sans la grâce accordée par la République dominicaine, elles

auraient dû purger le reste de leur peine en France.
Dix-sept autres Français restent incarcérés en

République dominicaine et rentreront dans leur pays, l’année
prochaine probablement, pour y achever leur peine, selon le
secrétariat d’Etat à la Coopération.

Quelque 2.230 Français sont actuellement
emprisonnés à l’étranger.

Les cas les plus médiatisés sont ceux de Florence
Cassez, emprisonnée au Mexique depuis 2005 pour enlèvement,
de Michaël Blanc, condamné en 1999 pour trafic de drogue en
Indonésie, et de Clotilde Reiss, accusée d’espionnage par l’Iran
et dont le procès se poursuit à Téhéran.

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur

La Noël des enfants au Consulat d’Haïti à Paris
Paris le 27 /12/2009 - Le Consulat Général de la

République D ’Haïti à Paris informe qu’il a organisé le samedi
19 décembre 2009 la Noël des enfants pour les employés de
l’Ambassade d’Haïti, du Consulat Général et de la délégation
permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO. En tout, plus d’une
soixantaine d’enfants  y ont pris part et ont reçu des cadeaux.
Par ailleurs un concours de dessin organisé par Madame Jeune,
une employée du Consulat, a permis à  plusieurs enfants de

montrer leur talents et d’être récompensés. Par ailleurs, Madame
Bernadin Marcellus, ministre conseiller détachée au Consulat
Général, a pris la parole en rappelant le sens de cette fête qui,
dit-elle, « est avant tout une fête chrétienne mais aussi une
fête de partage qui permet aux gens de se réconcilier, de se
réunir et d’échanger, c’est le sens que nous voulons donner
cette année en nous réunissant ici ».

Durant plus de quatre heures, les employés, les
diplomates des trois missions diplomatiques  accompagnés
de leurs enfants, ont pu écouter les chansons de Noël
typiquement d’Haïti dans une ambiance qui rappelle la Noël
de chez nous. 

 Pour le Consulat Général, M. Vilbert Bélizaire, Ministre
conseiller, responsable du Consulat Général d’Haïti à Paris.
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Mardi avec Bernard Etheart
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En Bref... (... suite de la page 2)

Place maintenant au Carnaval …
Le ministère haïtien de la Culture et de la communication annonce le déblocage de 76
millions de gourdes pour l’organisation du carnaval 2010. Des fonds qui, assure la ministre
Marie Laurence Jocelyn Lassègue, seront disponibles à temps pour permettre à tout le
monde de profiter des festivités carnavalesques. Elle en a profité pour appeler au respect de
la tradition voulant que la période carnavalesque débute après “Les Rois”, le 6 janvier.
Rappelons que peu après le Carnaval (les 15 et 16 février), le peuple sera appelé à des
élections législatives (28 février).

HORIZONTAL

1. Résidents de la capitale afghane -

2. Conférencière - 3. Lies - Aluminium -

6. Epiçai - Conjonction -

7. Petite heure canoniale -

VERTICAL

3. Bactéries - 4. Retire -

5. Relieuse d’un ordre fondé par sainte Angèle de Mérici -

8. Choisie.

K A B O U L I S

O R A T R I C E

L A C E S # A L

I # I # U # R E

N I L # L A I C

S A L A I # E T

K # E # N O N E

I S S U E # S E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

ée

F O R T U N E

 C  I

 N F N

 E A

semaine passée:LES JEUX DE BERNARD
Allez de FOETUS à BAUMES, en utilis -

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

Mots Croisés

Alam - Araxe - Bahu - Diyala - Duraq - 

Euphrate - Karun - Lycus - Mand - 

C O U P E R

C O U P E S

C O U L E S

S O U L E S

S O C L E S

S I C L E S

G I C L E S

F O E T U S

B A U M E S

P R T N G M M D C F K

E B X Z A G A R L O T

O Y E V L R N A I

L A F A L A B A Z G

Y D W A I F Y R X R

C X N Z P I F H Q E

U Y R E O O D D K A B

W T A B H U A R R N

L O V E T A R H P U E

R D Q M Q U N E A D D

F Y M A N D B H B X

Citoyens ambassadeurs des Nations
Unies est le titre attribué aux cinq lauréats d’un
concours lancé par l’Organisation en prélude
à son Assemblée générale, l’été dernier. Les
candidats, citoyens du monde entier, avaient
alors pour mission de réaliser une courte vidéo
en répondant à la question : « si vous aviez
l’opportunité de parler aux leaders du monde,
que leur diriez-vous ?». Parmi les gagnants,
Emily Troutman. Sa première destination, Haïti.

Photographe, vidéographe et
journaliste américaine, Emily Troutman (30
ans) a bouclé du 6 au 23 décembre son premier
séjour en Haïti, en tant que citoyenne
ambassadrice des Nations Unies. Cette
nouvelle distinction est décernée par l’ONU
 dans le cadre d’une campagne visant à
encourager des hommes et des femmes à
travers le monde à s’engager par rapport aux
décisions prises au niveau mondial.

Quelque 400 personnes se sont ainsi
adressées, à travers ce concours, aux chefs
d’Etat et de gouvernement qui participaient à
la 64e Assemblée générale des Nations Unies.
Les 20 meilleures vidéos ont été visionnées
par un panel composé de représentants du
Bureau de l’Information des Nations Unies,
du Bureau de Coordination des Affaires
humanitaires, du Département des Opérations
de Maintien de la Paix et du Programme des
Nations Unies pour le Développement.

«Chaque jour, je veux que vous vous
réveilliez en sachant que vous travaillez pour
6,7 millions de personnes, prises
individuellement. Des gens avec des enfants,
des rêves et des histoires », tel sont les
propos, adressés aux leaders mondiaux, qui
ont valu à Emily Trautman d’être retenue parmi
les 5 lauréats du concours. Les autres finalistes
proviennent du Mexique (Maricarmen Ortega),
du Brésil (Breno Coelho) et du Canada (Kirsty
Mattews et Jeremy Walker).

Entre autres mandats de ces lauréats,
se faire le porte-parole des citoyens du monde
en exprimant leurs préoccupations -via l’ONU-
aux leaders mondiaux sur des sujets mondiaux
d’importance. Et c’est ce qui a incité Emily
Trautman à soumettre une vidéo à ce concours.

Selon elle, «les vrais changements
ne peuvent survenir que par l’espoir et
l’empathie, par la force et l’engagement, et
aussi par l’écoute des autres ». Une opinion
qui a pris tout son sens lors de son séjour en

Haïti.
Dans le pays, cette citoyenne

ambassadrice de l’ONU s’est rendue à Hinche
(Centre) et aux Gonaïves (Artibonite), où elle
a visité respectivement l’hôpital public et des
projets de la MINUSTAH. «Ce sont des
régions qui font face à d’importantes
difficultés. Gonaïves, par exemple, au-delà des
problèmes liés au passage des cyclones en
2008, doit surmonter d’autres défis comme la
rareté d’eau et l’absence d’industrie », fait-
elle savoir.

A Port-au-Prince, elle a échangé avec
une vingtaine de membres du personnel local
de la MINUSTAH. Avec eux, elle a parlé des
Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Avec d’autres interlocuteurs,
elle a abordé des questions liées à la création
d’emplois et l’accès aux soins  de santé.

La journaliste américaine fait valoir
qu’Haïti a quelque peu modifié sa perception,
notamment en ce qui a trait à la manière
d’apporter de l’aide aux personnes dans le
besoin. « J’ai parlé aux gens dans des salles
de conférence comme dans la rue. Tous sont
d’accord qu’il y a un décalage entre
l’importance de l’aide et son impact dans le
pays », fait-elle souligné. Déjà, ses différentes
rencontres lui ont permis d’identifier certaines
pistes relatives entre autres à la création
d’emplois, la formation professionnelle et le
transfert de compétences.

Mme Troutman a également profité
de son séjour pour saisir en image quelques
réalités d’Haïti. Aussi a-t-elle été
impressionnée par la richesse de la culture
haïtienne.

« Ce sont l’art et la culture qui m’ont
le plus marqué. Il y a un message très fort qui
est véhiculé à travers l’art en Haïti », a-t-elle
confié.

« J’ai pu observer la persévérance,
l’intégrité et une grande créativité au sein de
la population ». Des qualités qui lui font croire
à « un avenir meilleur du pays ».

De retour à New York, elle promet de
faire écho aux Nations Unies de ce qu’elle a
pu retenir de son voyage. Emily Trautman
gardera son statut de citoyenne ambassadrice
durant deux années. Durant cette période, elle
continuera à visiter d’autres pays, écouter les
populations et les informer sur le travail de
l’ONU à travers le monde.

Haïti à travers les yeux
d’une citoyenne ambassadrice

de l’ONU
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ÈSKE SE POU NOU VOTE
MICHELE SPENCE-JONES

YOUN LÒT FWA ANKÒ?
Miyami 3 janvye 2010 -

Nan mwa novanm 2009, te gen eleksyon nan Miyami.
Yoùn nan eleksyon sa yo se te pou eli youn komisyonè pou
reprezante distrik 5 lan ki gen ladann  antwòt, Liberty City,
Overtown, ak Little Haiti.  Nan tigout pa tigout, ak sou radio
Antèn Koukouy (1700AM) nou te ankouraje kominote ayisyen
nan Miyami-an  pou y’al vote pou Michele spences-Jones.
Nou te bay rezon yo.  Nou te di depi lontan Little Haiti ap
goumen  pou li jwenn plas li nan mozayik sosyal Miyami-an
tankou tout lòt kominote yo. Politisyen yo toujou iyore
popilasyon ayisyen-an osnon itilize-l pou yo monte sou pouvwa
epi yo lage-l tè pwa, tè mayi.   Ansòm noumenm, nou toujou
sou prigad nou, anvan nou  pote sipò nou bay kandida nan
pozisyon politik.  Kit li te Ayisyen, kit li te etranje. S’oun kesyon
prensip.  Majorite politisyen se mantè. Sa yo di jodi, se pa sa
yo fè demen.

Noumenm ak òganizasyon koukouy,  n’ap travay pou
nou leve nivo kominote-a, nou pa kore kandida pou
satisfaksyon pèsonèl nou. Nou te sipòte Gepsie Metellus lè li
te kandida pou Board of  Education paske  nou konnen  Gepsie
se youn  Ayisyen byen prepare,  ki konpetan, ki disipline, ki
déja fè prèv li nan  dirije òganizasyon. Li te manm biwo kiltirèl
sosyete koukouy;  nou konnen sa li peze nan balans konesans
ak konpetans. Nou kore Marleine Bastien nan kandidati-l pou
kongrè ameriken-an paske li tou, li se youn pwodui sosyete
koukouy.  Nou  konnen pasyon li,  li konsakre tou vi li, sakrifye
vi pèsonèl ak vi fanmiy li pou ede frè ak sè nou yo nan tout
domèn espesyalman nan domèn imigrasyon. Nou te kore
Michele Spence  Jones paske  s’oun jenn dam nou t’ap suiv
depi lontan; depi nan pwojè “Discover Miami” kote li te yoùn
nan responsab yo nan ane 90 yo. Devouman li, konpetans li
epitou lanmou li genyen pou frè ak sè nou yo zòt ap trennen
anba pye, kenbe aleka pou yo pa janm avanse. Detèminasyon
li nan ede noumenm Ayisyen te chatouye santiman rekonesans
nou. Nan lavi ou dwe konnen kiyès k’ap travay pou ou, kiyès
k’ap travay ak ou.  Nou te kore Michele lè nou konstate kijan
Little Haiti fin delala ; se ti souf li ki rete,  Michele  te leve vwa
li ak nou ki lakòz  nou pa pèdi ni sak ni krab.

Nou te bat bravo pou Michele tou paske depi 7 Avril
1990 Caribbean Market la fin louvri, 2-3 ane potko pase li te fè
bèkatè.  Òganizasyon Haitian  Task Force ki t’ap dirije-l la fè
bankwout, City of Miami te sezi bilding sa-a. Se pa ni en ni de
kandida ki pwomèt pou yo fè men yo pa te janm fè anyen
toutbonvre. Bilding nan rete fèmen jouk rive nan ane 2007.

Defen komisyonè Art Teele te leve vwa li pou li te wè
si li ta refè vizay zòn Little Haiti-a. Li pran nan   melimelo
politik, youn bouyon mimi  byen òkestre ki pouse-l baskile
youn revolvè tire tèt li. Èske Art Teele  koupab? Osnon èske li
se yoùn nan viktim sistèm nan? Nan peyi isit yo pa jije mò…
Seuls les absents ont tort  e se Kris-la menm ki te di  kite mò yo
antere mò yo. Kidonk nan pwen moùn ki konnen ki move lwa
ki pran nanm Art Teele. Men sa nou konnen sèke li te gen
youn plan, li te gen youn vizyon,  li te koumanse fè aksyon
pou li mete youn seri enstitisyon nan kominote-a tankou youn
pak premye klas, bibliyotèk , jwèt pou timoùn, leson patikilye
apre lekòl, konpitè,  pisin, mize, teren foutbòl, teyat… Li te
koumanse achte tè, gen plis pase 20 reyinyon ki te fèt ak lidè
kominote-a, komite t’ap monte adwat agoch. Eske nou dwe
kondane Art Teele…? Eske nou dwe pann ni nan imajinasyon
nou paske zòt te akize-l li te tranpe nan move zafè….? Kisa yo
pa te di? Kisa yo pa te fè?   Nan politik, nan pwen zam lennmi
pa itilize. Jodi-a se ou ; demen se youn lòt. S’oun jwèt fòs-
ponyèt, pi fò, pi  gwo, pi gran, pi pisan k’ap dominen tout tan,
mete pye sou kou pi piti, sou pi fèb…  S’oun kesyon  ki kan, ki
klas, ki ras, ki koulè k’ap mennen.

Nou te di: monte Michele  monte kòm komisyonè
pou menm distrik 5-lan, li pran labanyè Art Teele-la epi, li
kontinye travay yo. Nan youn premye  tan, li depanse 38
milyon dola pou konplèks kiltirèl ak pak ki nan Little Haiti-a.
Nan dezyèm faz la plis pase $250.000 depanse pou anbeli
fasad kin an pwent 59th teras rive 59 avni sou debò. 3èm faz-
la se konte-a ki pral refè lari NE 2nd Avni-an. Travay yo
kòmanse depi desanm. Oganizasyon downtown NE 2nd

Av….monte ak kolaborasyon kèk sitwayen konsènen pou
transfòme NE 2nd ave an koridò komèsyal, touristik,  youn
rèv zanmi nou    Viter Juste ap goumen pou li depi plis pase
30 ane.

Nou te di: Michele merite konfyans nou paske li fè
prèv li te gen bon entansyon pou li ede Ayisyen devlope Little
Haiti. Li te gen bon santiman pou pèp nou an ki nan soufrans
apre 3 siklòn te fin frape peyi-a, yoùn deye lòt. Ansent, gwo
vant, Li te kolekte manje ak rad  al distribiye lakay. Li fè plizyè
vwayaj pou li te marasa vil Miyami ak Pòtoprens nan youn seri
pwogram kiltirèl ak ekonomik. Pou premye fwa nan istwa Little
Haiti nan mwa desanm ki sot pase la-a Little Haiti  patisipe
nan Art Bazel kote  koneksyon touristik fèt ant Little Haiti ak
Design District.  Net office ak Rasha Cameau ;  CAA
Community Action Agency)  ak Jean Robert Lafortune,
Teacher Carline te monte youn vijilans  nan kontwole krim,
vyolans domestik ak kòd vyolasyon

Nou te envite kominote ayisyen-an pou l’al vote
Michele Spence-Jones paske nan pwogram gouvennman li, li
te pwomèt e li te koumanse ap delivre.

Jounen Jodi-a nou tout konnen sa ki pase. Eleksyon
fini. Michele mare plis pase 85% vwa yo.   Menm jou li fin prete
sèman sou bib-la, Komisè gouvennman-an pase lòd arete-l
paske  daprè ankèt, gouvennman-an di li tranpe nan move zafè

. Youn dwèt long yo di ki pase pandan li t’ap travay ak
komisyonè Barbara Carey ki te Komisyonè nan Konte-a pou
Distri-5. Barbara Carey pran pansyon depi lontan.

Gouvènè leta Florid-la Charlie Christ ki limenm se
youn kandida pou vin Senatè onivo federal, kouri vit revoke
Michele. Epi  aksepte pou l’depanse youn  bann lajan pou y’al
fè youn lòt eleksyon nan mwa janvye 2010.  Michele Spence-
Jones kenbe tinfas, li di li inosan. Daprè lalwa depi li poko jije
pou yo jwenn li koupab, li gendwa patisipe nan eleksyon yo
ankò. Kidonk Michele Spence Jones toujou kandida pou
eleksyon k’ap vini la yo 12 Janvye 2010.

Eske Michele Koupab ? Lefèt yo akize-l, èske
noumenm ki te sipòte-l dwe lage-l?   Si  nou gen youn zanmi an
difikilte èske nou dwe abandone-l? Si youn zanmi an difikilte
bezwen sipò moral nou; èske an tout konsyans  nou ka lage
zanmi sa-a, kanmarad sa-a, ki t’ap ede nou ?  Si de zanmi ap
mache, yoùn bite, li tonbe, èske an tout konsyans, w’ap rete
gade moùn nan atè-a ap soufri san ou pa ba li lamen pou
soutni-l, leve-l kanpe osnon konsole-l annatandan sekou rive?
Se nan moman difisil youn zanmi bezwen sipò.

Lalwa peyi Etazini di ou inosan jouk youn jij natirèl
jwenn ou koupab… Epi, mezanmi poukirezon distrik 5 sa-a an
devenn konsa? Pouki lòt kandida toujou ban nou youn bwa
lonng kenbe kòmkidire zòn sa-a twò mal, twò pòv, twò raz pou
yo vin fè kanpay ladann?… Yo senpman lage youn ti monnen
nan men kèk animatè radyo epi yo rete nan ti twou y’ap gade,
ap koupe nou koutje… Kiyès nan ofisyèl sa yo ki pa gen youn
grenn zanno kay òfèv?

12 Janvye se eleksyon espesyal pou distrik 5 lan,
Èske nou dwe soti anmas al vote Michele Spence-Jones
ankò? M’ap kite nou ak pawòl sa-a ki soti dirèk-dirèk nan
bib-la

Si gen yoùn nan nou ki di li pa janm fè peche,
Eben,  leve kanpe , voye premye kout wòch la.

Èske se pou nou vote? Èske se pou nou pa vote?
M’ap kite repons lan pou nou reponn ak konsyans

nou…Kreyòl pale, kreyòl konprann…
Jan Mapou

mapoujan@bellsouth.net
Koukouy Miyami.

+++++++++++++++++

Youn torya ki malouk
ak Max Manigat *

Dènye gwo diksyonè Pwofesè A. Valdman nan “
Haitian Creole – English Bilingual Dictionary” (2007) la antre
“ torya (toya, toryan)” kòm non komen ki vle di :
” big shot, VIP, big wig.” / “ gran nèg, moùn enpòtan, gwo
zouzoùn” ; li mande nou al gade “voye toya” li tradui : “ to
speak in riddles or parables” / “ pale andaki osnon an
parabòl.”

Torya, toya, tou, se youn dizon, youn pawòl ranje.
Kote mo sa-a ta soti ?  Justin Lhérisson nan woman

li-a : « Zoune chez sa ninnaine » (1906, p. 46) sèvi ak mo-a nan
fraz sa-a : «  [Mme Boyote] se contenta de répondre à ses
ennemis par un simple toria : (a) elle débaptisa son chien
noir et l’appela : Laissez yo dit… » / « [Madan Bòyòt] annik
reponn lènmi li yo ak youn senp : torya : (a) li debatize chen
nwa li-a e li rele li : Lese yo di… » (tradiksyon)

(a) « Allusion : pwent (Jules Faine : Dictionnaire…
(1974, p. 20). »

Justin Lhérisson bay youn bèl ekzanp torya : Madan
Bòyòt voye youn pwent san li pa bezwen nan chire pit ak
pèsonn ; non chen-an pale pou li.

Dapre, Jeannot Hilaire (Lexicréole… 2001, p. 250)
mo « torya » ta soti nan lang panyòl, men li pouse mo
« torrejar » la ak youn pwen entèwogasyon ki vle di li pa si.
Pou vre, mo sa-a pa egziste ni nan kasteyann ni nan panyòl
dominiken. Ganyen « torreja » youn amerikanis nou jwenn
sou fòm « torrija » an Espay ak siyifikasyon : « voz
anticuada » / « pawòl ki gan laj » dapre Carlos Esteban Deive :
« Dicciomario de dominicanos (2002, p. 199) » Se la, petèt,
mo pa nou an ta soti.

M’ap voye bal sa-a anlè : nan lang kikongo /kindibu
(pwon. kindibou) vèb  « tòya » a vle di : « ki renmen pale,
bavade. » ( P. Swartenbroeckx : Dictionnaire kikongo et
kituba – français. » (1973, p. 653)

Eske « tòya » kikongo-a ta bay lide pou mo “toya,
torya” nou an?

xxx
Nan travay sou liv Fayo (defen Pwofesè Raphaël

Urciolo) : “ 3333 Proverbs in Haitian Creole… (1979) la,
mwen tonbe sou toya (Torias IX – 56) sa-a li te jwenn nan ti liv
Addin-Hon : Torias, contes et proverbes créoles (1945) :

“ Embété qu’ à quitté » /  “ Enbete k a kite”
li te tradui an angle : “ If someone is bothering you, leave
him.” (F1385) Sanble li te pran “anbete” pou “enbete.” Mwen
si e sèten Pwofesè Urciolo pa vle fè nou pran Nanna pou
Sizàn ; se fòt jan toya-a pati paske gan Ayisyen ki pwononse
vèb « anbete » a : « enbete. » Se nan twa wa sa-a zanmi nou
an twouve li pri.

Mwen chèche vire toya-a lanvè landwat mwen pa
konprann li paske mwen panse tradiksyon Fayo-a pa kòrèk. Sa
defen pwofesè-a tradui-a se ta, an kreyòl : «  Si youn moùn ap
anbete-w, kite li. » Se pa sa Addin-Hon te vle di. Ak tou sa,
mwen poko rive jwenn sans torya li-a.

Mwen pwoche li kote youn lòt pawòl ayisyen kout,
men djanm : «  kapon revòlte » nou ta ka di : «  kapon ka
revòlte » ; « kapon konn revòlte » osnon « kapon ka kite
[kapon]. »

Eske nou pa ta ka eseye : «  enbete konn kite » osnon
«  enbete ka kite [enbete] » pou nou rive depatcha sans kache
« enbete k a kite » Addin-Hon an.

An nou egzamine jan li te ekri torya-a, an 1945 :
Mwen kwè « embété  / enbete» se youn non komen

nou pa ka konfonn ak « anbete », ki youn vèb Addin-Hon ta
ekri « ambété. »

An nou chèche jwenn siyifikasyon torya a. Jan li ekri,
an kreyòl k’ ap imite òtograf franse-a, nou wè « embété /
enbete » se youn non komen li pa youn vèb : Fayo flaye la-a ;
« qu’à quitté / k a kite » youn jan pi redonn. Eske Addin-Hon
te tande tout torya-a ? Si li te ekri, nan jan pa li a : « ca quitté
/ ka kite », nou ta plis panche pou kwè sans torya-a se ta :
« enbete ka kite enbete », men jan li ekri li-a ba nou pwoblèm.
Sa li te vle di nan tan lontan ?

xxx
Selon abitid mwen, depi m’ ap patinen nan youn koze

mwen toujou renmen mande kavalye pòlka mwen, Jak J. Gason
/ Jacques J. Garçon, youn banj nan kreyòl nan Nò, ki bourad
li ta ka ban mwen. Konsa, mwen te voye bwouyon atik mwen
an ba li tache nan youn kourilèt.

San pèdi tan, li te reponn :
« Kite wen fè oun sipòz. Nan kreyòl an nou nan Nò,

nou konn joure moun : « enbete, egare» ; kidon yoùn ki pa twò
gen bon konpwann, yoùn yo ka twonpe fasil. Nou konn di tou
: « enbesil ki bay sòt (osnon bèt) ki pa pwan. »   Konm si m wè
: « enbete k a kite » a sanble : « enbesil k a kite. »

Sa w di pou sa? »
Tenk an tenk, mwen te ekri :
«  Jaken,
Sa m’ santi-a se wou k’ ap boukannen y,  men manje-

a ap fèt  sitèlman lwen se ti lodèr fèb, fèb wen jwenn. Si wen
byen konprann wou toya Addin-Hon ta gan fòskote, li ta manke
moso. Li ta ka pati konsa : “ Sòt ki bay, enbete k a kite.” I ta fè
sans. Eske se sa w vle di? »

Toptop, Jak te double :
« Tata Makchi [1]
Pozitib! Se sa menm m te vle di. »

xxx
Ojis, nou pa fin rete bèkèkè ; si nou pa resi konprann

torya-a nèt ; si tradiksyon Fayo-a pa ride pyès, ti diplis Jak la
manyè louvri je nou youn ti jan pi gran.
_________
* Max Manigat se youn fòlkloris ki ekri : « Proverbes créoles
haïtiens du dix-neuvième siècle … » (2009) ak « Sajès ayisyen.
Ansyen pwovèb kreyòl. Enspirasyon pou lavi modèm. » (2010)
[1] Tata Makchi : se konsa Jak rele-m.

___________________________________

Not Istorik
« Lenbe pa ka soutni Pòmago… »

ak Max Manigat*
Antenò  Fimen / Anténor Firmin te youn nèg politik

nan Nò ki te make epòk li. Li te fèt Laptitans toupre Okap 18
oktòb 1850, li te mouri Sen Toma 19 sektanm 1911.

Se yoùn nan pi gwo sèvo peyi d’Ayiti janm ganyen.
Menmsi li pa te janm al nan inivèsite nan peyi etranje, li te
enstrui tèt li pou vini youn kokenchenn politisyen eklere ak
youn michan ekriven ki kite douz liv. Yoùn nan yo : « De
l’égalité des races humaines », li te ekri an 1885, kontinye ap
fè bri jouk jounen jodi. Pwofesè Arcelin Charles tradui li an
angle : “The Equality of Human Races.”

Lè Prezidan Tirezyas (Tirésias Simon Sam) te bay
demisyon li 12 me 1902, youn gouvènman pwozizwa te pran
pouvwa a. Antenò Fimen pa te kache entasyon li pou li te
kandida pou prezidan, men youn vye makak, Jal Nò Aleksi,
Tonton Nò, t’ ap tann tou pa li tou.

Nan premye tan gouvènman pwovizwa-a Fimen ak
Tonton Nò te fè youn alyans politik gwo palto Pòtoprens yo
te vle kase ; yo deside pou nonmen Jal Nò manm gouvènman
povizwa-a. Fimen sètoblije pran lezam : jennjan toupatou nan
peyi-a monte nan Nò pou vin goumen bò kote Fimen kont
lame Jal Nò-a.

Anpil batay kase. Nan levennman sa yo plizyè
ekspresyon parèt. Youn premye se :
“Lenbe pa ka soutni Pòmago, Pòmago pa ka soutni Lenbe. ”

Lenbe ak Pòmago se nen ak bouch. Sanble lè zam te
marye serye sityasyon-an te vin sitèlman mangonnen Lenbe
te kwè Pòmago ta ka soutni li, men bichi ! Se konsa ekspresyon-
an vin rete pou di : ni yoùn ni lòt pa ka pote konkou.

xxx
Youn lòt ekpresyon istoryen, Charles Dupuy, fè m

sonje se :
“ Ou kwè se vin pran Lenbe ak po kann. ”

 Men jan li eksplike li : “ An 1902, pandan lagè sivil
ant twoup (gouvèman) Nò Aleksi yo ak rebèl Fimen yo,  patizan
Fimen yo te konsantre Lenbe, kote, ak konkou pè franse nan
vil la, yo te bati « ranpade » : palisad an bwa ki te pèmèt yo
kenbe syèj la pi lontan. Se la ekspresyon : “ Ou kwè se vin
pran Lenbe ak po kann’ nan soti.” (tradiksyon)

Nou kontan istoryen an fè nou sonje mot ‘ranpade’
la ki te fin anfouye.

xxx
Apa vil Lenbe-a, mo « lenbe » a koni nan sèten lòt

kote nan peyi-a. Haitian – English Dictionary (2004) Bryant
C. Freeman nan mete li :

“ lenbe : n. extravagance, prodigality : gran panpan,
gaspiyaj ;

bay lenbe : to let oneself be taken advantage of / kite
youn moùn dodo sou ou ;

pran lenbe : to have an easy success / reyisi youn
bagay san anpil efò, anpil traka.”  (p. 554)

Eske : “ Ou kwè se vin pran Lenbe ak po kann” se ta
orijin ekspresyon “pran lenbe” a? Petèt wi, men poukisa se
bout nan pawòl istorik la sèlman yo kenbe ?
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Under New Management
L’Indépendance d’Haïti:
« Un exploit qui a changé

la face du monde »,
selon Hillary Clinton

Un exploit qui a changé la face du
monde, une histoire qui continue d’être
aujourd’hui encore une source d’inspiration
pour plus d’un, ainsi la Secrétaire d’Etat
américaine désigne-t-elle la geste de 1804
dans un message adressé le 1er janvier 2010.

Dans un message publié sur le site
Internet du département d’Etat, la Secrétaire
d’Etat américaine, Hillary Rodham Clinton, a
salué dans l’Indépendance d’Haïti un exploit
qui a changé la face du monde, une histoire
qui continue d’être aujourd’hui encore une
source d’inspiration pour plus d’un.

Dans ce message, Mme Clinton a
adressé des voeux de paix et de prospérité à
Haïti à l’occasion de son 206eme anniversaire
d’indépendance, le 1er janvier 2010.

Cette date, indique-t-elle, était une
occasion d’honorer l’histoire et l’héritage
d’Haïti et de penser aux héros qui ont
contribué à la fondation de la nation
haïtienne.

La Secrétaire d’Etat a tenu à
honorer, dans son message, non seulement
les fondateurs de la première République
noire Toussaint Louverture, Jean Jacques
Dessalines et Alexandre Pétion mais aussi
tous les hommes et toutes les femmes qui
ont lutté en faveur de leurs droits de vivre
libre et de la liberté pour les générations
futures.


