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Séisme à Haïti: plus 75.000 morts,
selon le Gouvernement haïtien

Le séisme de mardi à Haïti a fait de 40.000 à 50.000
morts, selon une estimation annoncée jeudi à Genève par
la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant Rouge.

Cette estimation de la Croix-Rouge haïtienne repose
sur des informations recueillies par de nombreux volontaires
de l’organisation humanitaire dans la capitale Port-au-Prince,
ainsi que des données fournies par le gouvernement haïtien, a

précisé Jean-Luc Martinage, porte-parole de la Fédération.
Il ne s’agit que d’estimations et le bilan définitif

de la catastrophe reste à établir, a-t-il souligné.
AP

Les Américains ont pris la tête
de l’organisation de l’aide à Haïti. Un
leadership qui irrite notamment la France.

(Rue 89)
La phase de l’aide d’urgence aux

Haïtiens sinistrés n’est pas achevée que
les querelles diplomatiques ou d’ego
national sont déjà étalées sur la place
publique. Au cœur du débat, la place
centrale prise par les Etats-Unis dans
l’organisation des secours, et la course
au leadership pour la reconstruction de
Port-au-Prince qui est d’ores-et-déjà en
préparation. L’humanitaire d’Etat est
devenu une autre manière de se faire la
guerre.

Point de départ du problème, la
faillite de l’Etat haïtien : déjà patente avant
le séisme, elle l’est plus encore depuis que
le gouvernement a été décimé par la
catastrophe et se révèle incapable de faire
face à l’ampleur sans précédent de la
tragédie. Et les Nations unies, malgré toute
la bonne volonté de leur secrétaire général
Ban Ki-Moon, qui s’est rendu sur place

Secours en Haïti : Etats-Unis
et France se marchent sur les pieds

dimanche, n’ont pas -n’ont plus ? - les
moyens de prendre le relais.

La nature ayant horreur du vide,
les Etats-Unis ont pris la place laissée
vacante et en particulier le contrôle de
l’aéroport, cordon ombilical vital pour
l’aide aux sinistrés. Mais il a suffi d’un
avion français détourné sur Saint-
Domingue par le contrôle aérien américain
pour que les récriminations se fassent
entendre, tout comme les accusations de
« recolonisation » de l’île.

Le poids de l’histoire est
évidemment présent. Les Etats-Unis ont
occupé Haïti de 1915 à 1934, une mise sous
tutelle qui, comme le rappelle l’auteur d’un
livre sur le sujet, visait, dans le cadre de
la »doctrine Monroe », à garantir la
sécurité dans les Caraïbes, mer américaine
s’il en est. De là à parler de nouvelle
occupation, il n’y a qu’un pas démenti avec
vigueur, et de manière crédible, à
Washington.

Les raisons de l’activisme

Les cadavres peuvent-ils
être à l’origine d’épidémies?

Dimanche 17 Janvier 2010 - Après
une catastrophe naturelle comme celle qui
vient de frapper Haïti, les morts réclament
eux aussi de l’attention. Au-delà des rituels
funéraires qui souvent ne peuvent pas,
urgence oblige, toujours être respectés, les
dispositifs mis en place prévoient toujours
une prise en charge des cadavres pour

«des raisons d’hygiène».
Les corps des personnes décédées

ne sont toutefois pas le risque principal pour
les populations et le développement
d’épidémies. Rony Brauman, co-fondateur
de Médecins sans frontières, explique qu’un
mort est moins contagieux qu’un

(POLEMIQUE  / p. 2)

Le président Fernandez
évalue à 10 milliards

le coût de la reconstruction
Le président de la République

dominicaine a estimé lundi que le coût de
reconstruction d'Haïti s'élèverait à dix mil-
liards de dollars après le séisme dévastateur
de mardi dernier.

Leonel Fernandez a précisé à

l'occasion d'une réunion internationale sur
la stratégie à mettre en oeuvre pour Haïti,
que dix milliards de dollars devraient être
débloqués sur cinq ans pour reconstruire
le pays et répondre à l'urgence.

AP
(EPIDEMIES / p. 4)

LA GUERRE DE L’AIDE

CASSE-TETE SANITAIRE

Un tas de gravats est tout ce qui reste du Palais de Justice de Port-au-Prince,
un bâtiment qui était une réplique quoique plus modeste du Palais National

(photo Marcus)
De nombreuses élèves de l’école des Petites Sœurs de Sainte Thérèse (Carrefour)

ont perdu la vie (photo Robenson Eugène)

De la Cathédrale de Port-au-Prince il ne reste que les murs extérieurs
(photo Bernard Ethéart)
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américain
Pour Barack Obama, il y a deux

raisons à une intervention massive et
voyante en Haïti : le souvenir amer du
cyclone Katrina et la passivité de George
Bush face au désastre qui frappait la
Nouvelle Orléans ; et la forte présence
d’immigrés Haïtiens sur le sol américain, qui

légitime dans une position de leadership
Non seulement la France n’est

qu’un intervenant parmi d’autres, mais ses
avions sont à la merci des décisions d’un
contrôleur aérien yankee !

Ces querelles sont inutiles et
dérisoires quand on pense à l’ampleur du
drame haïtien, mais elles sont devenues
inévitables tant l’action humanitaire a été

transforme cette tragédie en émotion
collective nationale -et donc électorale (au
moins en Floride) en cette année de
renouvellement d’une partie du Congrès.
Obama s’y est impliqué personnellement,
comme l’illustre cet article inattendu publié
dans Newsweek, un geste sans précédent.

Cet activisme américain, appuyé
sur des moyens considérables et une
visibilité médiatique considérable, est mal
vécu à Paris. D’abord parce que Nicolas
Sarkozy entretient un rapport d’agacement
avec tout ce qui touche au président
américain, mais aussi parce que la France,
histoire et francophonie obligent, s’estimait

largement détournée par les Etats et est
devenue un instrument de l’action
diplomatique comme les autres. La présence
d’un ancien « French doctor » à la tête de la
diplomatie française n’en est que l’un des
signes les plus évidents.

Cette affaire n’est qu’un signe de
plus de l’absence d’organisation légitime
de coordination internationale en cas de
crise. Les Nations unies ont été délégitimées,
vidées de leurs moyen, et ne sont plus en
état de remplir cette mission. L’ONU est
pourtant la seule instance qui pourrait jouer
ce rôle.

Secours en Haïti :
Etats-Unis et France

se marchent sur les pieds
(POLEMIQUE...suite de la 1ère page)

L’Elysée veut clore
la polémique sur le rôle
des Etats-Unis à Haïti

Mardi 19 Janvier - La France salue
‘la mobilisation exceptionnelle des Etats-
Unis en faveur d’Haïti et le rôle essentiel
qu’ils jouent sur le terrain’, après le séisme

qui a ravagé ce pays, indique mardi l’Elysée.
‘Lors de leur entretien téléphonique la
semaine dernière, le président de la
République et le président [Barack] Obama
ont constaté l’engagement déterminé de
nos deux pays en Haïti, et décidé de joindre
leurs efforts pour faire face à l’urgence

humanitaire et répondre, demain, aux
besoins immenses de la reconstruction’,
indique la présidence.

Selon la même source, ‘les

autorités françaises sont depuis lors
pleinement satisfaites de la coopération
entre nos deux pays et au-delà, de la
coordination permanente entre les centres
de crise du ministère des affaires étrangères

L’un des navires-hôpitaux les plus importants de la marine américaine
se prépare à arriver en Haïti
Le navire-hôpital USNS Comfort a laissé Baltimore pour se rendre en Haïti où il restera
au moins six mois à prodiguer des soins de première classe à la population haïtienne
« Il ne s’agit pas d’une mission d’entrainement », a dit le Vice Amiral, le Dr Adam
Robinson Jr, commandant du navire. Je pense que nous aurons avec nous de grandes
équipes de spécialistes  venant du National Naval Medical Center de Bethesda et de
l’hôpital naval de Portsmouth. Des spécialistes de plusieurs autres navires-hôpitaux
feront également partie de l’équipe.
L’Amiral Robinson a commencé à préparer son équipe. « Vous devez vous préparer à
vivre des scènes terribles. Vous allez voir la dévastation partout, des choses que vous
n’avez jamais vues ailleurs et que vous ne pensez même pas qu’elles auraient pu se
passer. Si vous sentez que vous n’en pouvez plus, n’hésitez pas à partager vos états
d’âme avec vos ainés.  Il n’y a aucune honte à parler, à partager vos sentiments
intimes ».
L’Amiral a aussi dit qu’il était très fier d’avoir réussi à mettre sur pied une telle équipe
de professionnels. Le USNS COMFORT qui se trouvait récemment en Haïti en mission
d’observation, doit arriver ce jeudi à Port-au-Prince.

Chavez augmente son aide à Haïti et accuse Washington d’occuper
l’île
Le Venezuela va donner 5.600 tonnes de vivres et “tout le combustible nécessaire” à
Haïti, a annoncé dimanche le président Hugo Chavez, qui a par ailleurs accusé les
Etats-Unis de profiter du séisme meurtrier du mardi 12 janvier pour “occuper
militairement” l’île caribéenne.
“Pourquoi envoyer 3.000 soldats armés comme s’ils partaient à la guerre?”, s’est
interrogé le dirigeant socialiste, l’un des principaux pourfendeurs de “l’impérialisme”
américain, lors de son émission radiotélévisée hebdomadaire “Alo Presidente” (Allo
président).
“Il semble qu’il sont en train de profiter de la tragédie pour occuper militairement
Haïti”, a ajouté M. Chavez.
Les propos du dirigeant vénézuélien font écho à ceux de son allié nicaraguayen Daniel
Ortega, qui avait lui aussi critiqué vendredi l’envoi de 10.000 militaires américains dans
l’île caribéenne.
“Ce qui se passe en Haïti me préoccupe sérieusement”, car “on est en train de profiter
d’un drame pour installer en Haïti des troupes américaines qui ont déjà pris le contrôle
militaire de l’aéroport”, avait déclaré le dirigeant sandiniste.
Hugo Chavez a également annoncé le départ lundi matin d’un navire chargé de 225.000
barils de carburant à destination de Haïti, via la République dominicaine.
“Que le peuple haïtien sache que nous allons lui envoyer le combustible dont il a
besoin”, a déclaré le président du Venezuela, premier exportateur de brut latino-
américain.
Son ministre des Affaires étrangères, Nicolas Maduro, a de son côté annoncé que
“5.675 tonnes d’aliments sont en train d’être chargées à bord d’un bateau de l’Alba
(Alliance bolivarienne pour les Amériques, bloc antilibéral dirigé par le Venezuela) et
deux autres navires vénézuéliens à destination d’Haïti”.
Il s’exprimait depuis un aéroport de Caracas d’où est parti un troisième avion
vénézuélien chargé de 14 tonnes d’aide humanitaire (vivres, médicaments, eau...).
Il a également annoncé que le gouvernement russe avait mis à disposition du
Venezuela deux avions cargo, pouvant transporter 40 tonnes, afin de renforcer le pont
aérien vers Haïti.

Haïti: le président Fernandez évalue à 10 milliards de dollars le coût
de la reconstruction
Le président de la République dominicaine a estimé lundi que le coût de reconstruction
d’Haïti s’élèverait à dix milliards de dollars après le séisme dévastateur de mardi dernier.
Leonel Fernandez a précisé à l’occasion d’une réunion internationale sur la stratégie à
mettre en oeuvre pour Haïti, que dix milliards de dollars devraient être débloqués sur
cinq ans pour reconstruire le pays et répondre à l’urgence. AP

Haïti séisme: Le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon,
a séjourné dimanche à Port-au-Prince
Mr Ban Ki-moon a rencontré le Président René Préval. Il s’est rendu en face du Palais
National complètement détruit par le séisme du 12 Janvier , où il a rencontré des sans-
abris ayant installé un camp de fortune en face du Palais.  Puis Mr Ban Ki-moon a été
voir les décombres du quartier général de la MINUSTAH (anciennement Hôtel
Christopher) où ont péri plusieurs membres de la MINUSTAH ou Mission de
Stabilisation des Nations Unies en Haïti, dont le numéro un de la MINUSTAH, Mr
Heidi Anabi.

Hilary Clinton en visite à Port-au-Prince
La Secrétaire d’État Hillary Rodham Clinton était à Port-au-Prince le samedi 16 Janvier.
Au cours d’une conférence de presse, Mme Clinton a dit que les Etats-Unis
concentrent actuellement tous leurs efforts sur la fourniture d’aide humanitaire : eau,
vivres, soins médicaux.
On compte une trentaine d’équipes venues du monde entier qui travaillent en ce
moment à sauver les gens qui sont encore vivants sous les décombres.
Nous avons parlé aussi des priorités, a dit Mme Clinton : le rétablissement des
communications, de l’électricité et des transports. Nous sommes convenus d’assurer
entre nous une coordination étroite à la poursuite de ces objectifs.
Je suis très fière du travail accompli par notre ambassade en Haïti, l’USAID (notre
agence pour le développement international), nos forces militaires, et tous les groupes
privés, les particuliers et les associations confessionnelles qui sont ici en Haïti
travaillant avec la population.
« Je voudrais m’adresser directement au peuple d’Haïti par l’intermédiaire des médias
haïtiens. Nous sommes ici à l’invitation de votre gouvernement pour vous aider.
Comme l’a dit le président Obama, nous serons ici aujourd’hui, demain et pour la
période à venir. Je puis vous dire à titre personnel que je connais la capacité
d’adaptation et le courage du peuple haïtien. Vous subissez une épreuve très dure.
Mais je suis convaincue qu’Haïti peut se relever encore plus forte et meilleure à
l’avenir. »

280 centres d’urgence vont être ouverts pour distribuer l’aide
Quelque 280 centres d’urgence ouverts à partir de lundi en Haïti pour distribuer l’aide
humanitaire aux victimes du séisme et héberger les sans-abri.
Ces centres ont un capacité d’accueil moyenne d’environ 500 places et seront installés
dans des bâtiments publics, comme des cours d’école, des églises, dans la capitale
Port-au-Prince et six villes aux alentours, selon la même source.
La gestion des centres et la distribution des vivres se fera en coordination avec le
Programme alimentaire mondial (PAM), a-t-on précisé.

(POLEMIQUE / p. 13)

(POLEMIQUE / p. 13)

Le Palais National, le symbole national, s’est lui aussi écroulé
(photo Haïti en Marche)

Les premiers soldats américains débarqués patrouillent dans le centre-ville (AFP)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le gouvernement du Canada adopte
des mesures spéciales en matière d’immigration

Ottawa, le 16 janvier 2010 — M. Jason Kenney,
ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du
Multiculturalisme, a annoncé aujourd’hui que le Canada va
accélérer le traitement des demandes d’immigration présentées
par des Haïtiens qui ont de la famille au Canada. Par ailleurs,
les Haïtiens se trouvant temporairement au Canada seront
également autorisés à prolonger leur séjour.

« Je souhaite exprimer mes sincères condoléances et
mon soutien aux Haïtiens, a déclaré le ministre Kenney. Le
Canada accueille une grande communauté de Haïtiens et
s’efforce de réunir les familles touchées par ce désastre aussi
rapidement que possible. Les ressortissants haïtiens
actuellement en séjour au Canada profiteront également de
mesures spéciales. »

À compter de maintenant, la priorité est accordée aux
demandes de parrainage, nouvelles et en cours, concernant
des citoyens canadiens, des résidents permanents et des
personnes protégées dont des membres de la famille immédiate
se trouvent en Haïti. Les demandeurs doivent toutefois
indiquer que la situation actuelle les touche de façon directe
et considérable, et en aviser Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC). La priorité sera également accordée aux dossiers
d’adoption en attente au bureau des visas de Portau-Prince.

Il faut inscrire bien en évidence « Haïti » sur
l’enveloppe postale des nouvelles demandes de parrainage.
Les répondants et les demandeurs se trouvant actuellement
au Canada et dont la demande est en cours de traitement,
doivent communiquer avec le Télécentre de CIC, au
18882422100 (au Canada seulement, du lundi au vendredi, de
7 h à 19 h, HE), ou par courriel, à question-haiti@cic.gc.ca,
pour porter leur demande à l’attention de CIC si eux-mêmes ou
les membres de leur famille qu’ils parrainent sont gravement
touchés.

Nous déployons des efforts afin de rétablir des
services essentiels et CIC traitera en priorité les demandes de
personnes en provenance d’Haïti qui ont été directement
touchées par le désastre. Cependant, l’ambassade du Canada
a été considérablement endommagée par le récent séisme et
les services qui y sont offerts sont très limités. La priorité
actuelle du gouvernement du Canada consiste à collaborer
avec ses partenaires en vue d’aider les Canadiens se trouvant
dans cette région.

CIC prend des dispositions en vue de rétablir les
services d’immigration et de visa dès que la situation le
permettra et que nous serons en mesure de le faire, notamment
en ouvrant un autre bureau dans la région. À la reprise des
services, dans un lieu autre que l’ambassade du Canada, CIC
diffusera de l’information quant à l’endroit où les personnes
habituellement servies au bureau de Port-au-Prince pourront
poser leurs questions et présenter leur demande.

CIC prend également des mesures spéciales en
matière d’immigration à l’intention des ressortissants haïtiens
qui se trouvent actuellement au Canada, et ces mesures
prennent effet immédiatement. Les résidents temporaires déjà
au Canada peuvent présenter une demande pour faire prolonger
la durée de leur séjour, en suivant la procédure habituelle. Ces
demandes seront traitées rapidement et les demandeurs seront
dispensés des frais de traitement. Ceux qui ne peuvent pas
subvenir à leurs besoins peuvent également présenter une
demande de permis de travail.  

En outre, tous les renvois vers Haïti ont été
temporairement suspendus. Bien que le gouvernement du
Canada n’expulse habituellement pas des personnes vers Haïti,
sauf dans des circonstances précises, cette suspension des
renvois s’applique maintenant à tous les cas.   

Pour obtenir de plus amples renseignements
(représentants des médias seulement) sur les activités du
ministre, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias(Direction générale des
communications(Citoyenneté et Immigration Canada(613-952-
1650(CIC-Media-Relations@cic.gc.ca

Le ministre de l'Immigration Eric Besson a annoncé
jeudi avoir suspendu les expulsions de ressortissants haïtiens
en situation irrégulière vers leur pays d'origine, en raison du
séisme qui a frappé l'île des Caraïbes. Il a par ailleurs mis en
place un dispositif "temporaire" d'accueil des victimes.

Dans un communiqué, M. Besson précise avoir donné

Immigration: Eric Besson suspend les expulsions
vers Haïti et propose un dispositif d'accueil

instruction à ses services de "suspendre immédiatement toutes
procédures de reconduite dans leur pays d'origine des
ressortissants haïtiens, en situation irrégulière sur le territoire
national".

Par ailleurs, ses services ont fait savoir dans l'après-
midi qu'un "dispositif exceptionnel et temporaire d'accueil des

victimes en France" allait être mis en place. Celui-
ci comprend notamment un allégement des con-
ditions du regroupement familial, alors que près
de 80.000 ressortissants haïtiens vivent en
France et ont des proches concernés par la ca-
tastrophe. Par ailleurs, des facilités seront
accordées pour la délivrance des visas pour
visites familiales.

Enfin, des visas et autorisations de
séjour vont être délivrés à titre humanitaire pour
les victimes dont l'état de santé nécessite un
traitement médical spécialisé en France.

"La réaction de la France doit être à la
hauteur de sa tradition républicaine d'accueil,
de solidarité et d'humanité, et des liens
historiques et culturels profonds qu'elle
entretient avec le peuple haïtien", souligne le
ministre.

Le ministère n'était pas en mesure
d'indiquer le nombre de personnes concernées,
que ce soit pour la suspension des expulsions
ou le dispositif d'accueil.         AP

Des citoyens américains font la queue à l’aéroport de Port-au-Prince
espérant être évacués (photos Logan Abassi)

L’EVENEMENT
La capitale haïtienne frappée par un puissant séisme :
plus de 75.000 morts p.1

VILLE MARTYRE
Léogane détruite à 90% p.6

LE CHAOS RENAIT
Le séisme replonge Haïti dans des heures noires p.7
Une ex-PM revient sur les raisons du chaos p.8
Les Haïtiens entre colère et désespoir p.10

CONTROVERSE ENTRE GRANDES PUISSANCES
Etats-Unis et France se marchent sur les pieds p.1
Plus de 10.000 soldats américains débarqués p.4
Les Etats-Unis en Haïti, une question de leadership
p.13
Obama justifie l’action américaine en Haïti p.15
L’Elysée veut clore la polémique p.2

CASSE-TETE SANITAIRE
Les cadavres peuvent-ils être source d’épidémies ?
p.1

DEGATS
La reconstruction estimée à environ 10 milliards p.1

IMMIGRATION DERNIERE HEURE
TPS ou résidence temporaire pour les sans papiers
haïtiens aux USA p.3
La France suspend les déportations des illégaux
haïtiens p.3

ASSISTANCE
La récolte de fonds décolle p.5
Les Etats-Unis débloquent 100 millions de dollars, la
France 20 millions p.5



Page 4 Mercredi 20 Janvier 2010
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 52UNE 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.

vivant.«Les germes du cadavre sont banals, comme ceux
naturellement présents dans la flore intestinale», poursuit le
Dr Michel Sapanet, spécialiste de médecine légale au CHU de
Poitiers. Un corps sain se décompose donc sainement. Le Dr
Claude de Ville de Goyet, ancien responsable des secours en
cas de catastrophe pour l’Organisation panaméricaine de la
santé ajoute que l’enfouissement précipité et anonyme des
corps est «une épreuve supplémentaire pour les survivants,
privés de la possibilité d’honorer leurs disparus et, bien
souvent, un interminable problème juridique et financier pour

Les cadavres peuvent-ils être à l’origine d’épidémies?
C’est pour cette raison qu’il est interdit en France de

construire des cimetières dans des zones inondables: par peur
que les germes ne viennent contaminer les nappes phréatiques.
La réglementation française impose même que le conseil
municipal doit s’efforcer d’installer son cimetière dans l’endroit
le plus élevé de la ville. Pour Ferenc Fodor, chercheur en
sémiologie à l’Université Paris V et spécialisé dans «l’imaginaire
de l’épidémie», «ne sachant pas pendant de longs siècles d’où
vient la maladie, les humains se cherchent des explications,
les cadavres sont donc souvent présentés à travers les siècles
comme source possible de contamination. C’est aussi pour

l’inhumation en fosse commune profonde est prévue. Après
votre mort, vos microbes vous survivront peut-être quelques
jours. C’est pour cette raison que manipuler un cadavre
nécessite dans tous les cas de prendre des précautions
sanitaires pour les sauveteurs, les équipes médicales et celles
des pompes funèbres. Si un homme meurt du choléra par
exemple, il reste contagieux environ une semaine. Le virus du
sida ou ceux des hépatites B et C restent vivants jusqu’à trois
semaines après la mort, explique le Dr Michel Sapanet.

Le danger majeur après une catastrophe naturelle
provient en fait de la destruction du réseau d’eau potable: ne

pouvant survivre sans s’hydrater, les sinistrés vont boire de
l’eau polluée. Et souvent contracter des maladies, au premier
rang desquelles le choléra, maladie hautement contagieuse et
rapidement mortelle en l’absence de toute infrastructure
hygiénique et aide médicale de base. Une simple gastro-entérite
peut aussi se révéler meurtrière «quand elle frappe une personne
affaiblie et sans accès aux soins ni à l’eau potable», précise
Michel Sapanet.

Judith Duportail

(EPIDEMIES... suite de la 1ère page)

les proches, en raison de l’absence de certificat de décès».

L’eau, principal danger
Mais les germes« banals» d’un défunt peuvent

représenter un danger dans certains cas: quand son cadavre
est abandonné dans un puits d’eau potable où il entre en
phase de décomposition, il peut infecter les eaux et ceux qui la
boivent. Dans le cas d’une catastrophe comme Haïti, avec des
dizaines de milliers de cadavres partout dans l’île, c’est
probablement le principal danger.

cela que l’on éloigne autant que possible les cimetières des
villes. Parfois, les médias reprennent l’argument selon lequel
les cadavres sont dangereux, car cela semble correspondre au
bon sens». Dans le cas d’Haïti, le climat tropical accélère
cependant le processus de décomposition et le dégagement
d’odeurs nauséabondes, dans les 24 heures qui suivent la
mort.

Un cadavre reste contagieux
Tout change en période épidémique. Dans ce cas,

Les Etats-Unis débarquent en Haïti plus de 10.000 soldats
Port-au-Prince, le 16 janvier 2010 – (AHP) – La

secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton aurait demandé au
chef de l’Etat haïtien René Préval l’autorisation de laisser
 débarquer en Haïti quelque 3500 soldats pour accompagner
la MINUSTAH et la police nationale dans le  travail de sécurité
et de maintien de l’ordre, 4 jours après le séisme dévastateur
qui a ravagé la capitale haïtienne (Port-au-Prince) et qui pourrait
avoir causé plus de 150.000 morts.

Le chef de la diplomatie américaine aurait fait cette

proposition au chef de l’Etat haïtien lors d’une visite de
quelques heures  effectuée samedi en Haïti où 1500 sauveteurs
américains sont déjà à l’oeuvre.

Le président haïtien n’aurait pas encore donné son
mot à la secrétaire d’Etat et chercherait à trouver  au préalable
le soutien de différents secteurs avant de s’engager.

La MINUSTAH décapitée avec la disparition de ses
chefs, dont le représentant spécial du secrétaire géneral Hedi
Annabi, et la police nationale d’Haïti (PNH) tout aussi durement

police judiciaire non loin de l’aéroport international, a fait savoir
qu’il l’appuyait à condition que le mandat des soldats
américains soit défini dans le temps et qu’il soit non
renouvelable. Un autre maire s’est déclaré d’accord pourvu
que le président Préval soit le commandant en chef de ces
troupes.

Un 3ème  maire a fait savoir qu’on n’a pas besoin de
se voiler la face puisque  l’Etat s’est effondré et que le
gouvernement ne contrôle rien ni n’est  en mesure d’asssumer
ses responsabilités en matière de sécurité.

En effet, c’est l’armée américaine qui gère l’Aéroport
de Port-au-Prince suite au dysfonctionnennement de ses
installations de guidage et de la tour de contrôle.

Cette totale prise en charge par l’armée américaine a
cependant déjà été la cause d’un incident avec les autorités
françaises. Le secrétaire d’Etat à la Coopération Alain Joyandet
s’est vu signifier qu’il devait faire atterrir en territoire dominicain
un avion transportant un hôpital de campagne, en raison de
l’embouteillage qui prévaut à l’Aéroport Toussaint Louverture
où des dizaines d’avions transportant de l’aide humanitaire
débarquent  tous les jours.

Le secrétaire d’Etat à la production animale, Michel
Chancy, responsable d’un comité de travail mis en place par le
chef de l’Etat a déploré l’absence de contrôle des autorités
haïtiennes sur la nature de ce qui est débarqué à l’aéroport ni
sur sa destination, parce que la douane haïtienne n’en aurait
aucun contrôle.

Depuis vendredi, des rencontres sont organisées
avec des secteurs internationaux pour régulariser la situation,
a-t-il assuré.

Par ailleurs, outre les plus de 150.000 morts qu’aurait
causés le tremblement de terre de mardi qui pourrait être l’un
des 10 séismes les plus violents de ces dernières décennies,
300.000 blessés pourraient être dénombrés, 80 % des
 constructions et 90% des écoles de la municipalité de Port-
au-Prince auraient été détruites, selon l ’un des assesseurs de
la mairie de Port-au-Prince.

Le gouvernement a décrété un mois de deuil national
du 17 janvier au 17 février, ce qui implique l’annulation officielle
du Carnaval qui était prévu du 14 au 16 février et l’état d’urgence
pour une période de 15 jours, sans devoir faire appel au
Parlement dont la chambre basse est pratiquement
dysfonctionnelle. (AHP)

éprouvée par le séisme, sont
incapables, à elles seules, de
répondre aux exigences des
commerçants, des banquiers,
des responsables de
supermarchés et de stations
service qui hésitent encore à
reprendre leurs activités, en
raison de nombreux cas de
pillage, dont celui subi
vendredi par la Auto plaza, un
concessionaire de véhicules
déjà frappe par la catastrophe.

Les autorités ont
également fait état de
nombreux actes de banditisme
commis au cours de ces
derniers jours à Port-au-
Prince,  particulièrement la
nuit à la faveur de l’absence
totale d’électricité, en raison
du dysfonctionnement de
l’Electricité d’Haïti.

Et la quasi-totalité de
la population qui dort
désormais dans la rue et sur
les places publiques, est ainsi
exposée à l’insécurité. De fait, 
des tirs nourris d’armes de
gros calibre sont entendus
tous les soirs dans plusieurs
quartiers de la capitale.

Un maire qui
réagissait à la propositon de
Mme Clinton, lors d’une
réunion organisée samedi soir
par le chef de l’Etat au local
de la Direction centrale de la

Le peuple se réfugie au Champ de Mars, la plus importante place publique,
fuyant les répliques qui n’ont pas cessé même une semaine après le séisme

du 12 janvier 2010 (photo Robenson Eugène)
La DGI (direction générale des impôts) comme une boule de papier froissé, emprisonnant

la presque totalité de la direction et du personnel de l’institution (photo Marcus)
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Haïti : la récolte de fonds décolle après l’appel de l’ONU
Isabelle de Foucaud (lefigaro.fr)
Les annonces d’aide humanitaire et de fonds pour

venir en aide à Haïti continuent d’affluer, suite à l’appel
d’urgence lancé par l’ONU. L’organisation entend récolter 562
millions de dollars.

Six jours après le séisme qui a dévasté Haïti, l’aide
internationale monte en puissance. Des promesses de dons
de près de 360 millions de dollars avaient été avancées par
une vingtaine de donateurs vendredi, avant l’appel de fonds
officiel de l’Organisation des Nations unies (ONU). Selon
Elisabeth Byrs, porte-parole du Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU, 9% des 562 millions de dollars

contribution totale des Etats-Unis à cette première phase
d’urgence pourrait atteindre plusieurs centaines de millions
de dollars.

Les dons battent des records du côté des ONG
Sur le front de la récolte de dons, les ONG ne sont

pas en reste. En France, une dizaine de grandes organisations
humanitaires avaient reçu quelque 15 millions d’euros ce matin,
principalement par internet. Parmi ces organisations figurent
Handicap International (100.000 euros), Secours Populaire
(185.000 euros), Médecins du Monde (700.000 euros), CCFD -
Terre solidaire (820.000 euros), Médecins sans Frontières

la compagnie aérienne a annoncé qu’elle avait prévu des tarifs
spéciaux pour les vols de rapatriement, au départ de Fort-de-
France (Martinique) et de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et à
destination de Paris Orly.

•Les banques Société Générale et Crédit Agricole :
Chacune s’est engagée à verser 1 million d’euros aux ONG
présentes en Haïti.

•EDF : Le groupe a prévu un don de 250.000 euros, et
achemine actuellement 16 groupes électrogènes vers Haïti.
Des experts d’EDF basés en Martinique et en Guadeloupe
sont également prêts à se rendre à Port-au-Prince pour évaluer
les dommages du réseau électrique.

visés avaient été versés sur les comptes de l’organisation ce
lundi, soit 51 millions de dollars (35,5 millions d’euros).

Nouveau tour d’annonces pour les gouvernements
L’appel de l’ONU a donc relancé l’élan de solidarité

du côté des gouvernements. «La France a décidé de répondre
à l’appel d’urgence pour Haïti lancé par les Nations unies (…)
par une contribution de 10 millions d’euros», a annoncé le
ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner dans un
communiqué, ce lundi. Une somme qui s’ajoute aux 2 millions
d’euros promis vendredi par Paris pour l’aide alimentaire,
précise le ministère. Par ailleurs, l’Union européenne pourrait
débloquer plus de 100 millions d’euros, lors d’une réunion
ministérielle convoquée d’urgence ce lundi. Le gouvernement
tchèque a approuvé une aide de 20 millions de couronnes
(772.500 euros) aujourd’hui, tandis que Mexique s’est engagé
à donner 8 millions de dollars à Haïti.

Aux Etats-Unis, Barack Obama a rallié deux de ses
prédécesseurs, George W. Bush et Bill Clinton, aux efforts de
la Maison Blanche pour collecter des dons. Et ce, après avoir
débloqué 100 millions de dollars pour l’aide immédiate à
destination de Haïti. Selon le département d’Etat américain, la

•GDF Suez : Le groupe énergétique a annoncé un
don de première urgence de 100.000 euros et mis en avant la
mobilisation de tous ses collaborateurs, au sein d’ «ONG
internes».

•Sodexo : Le groupe de restauration collective a
décidé d’allouer 100.000 euros au Programme alimentaire
mondial (PAM).

•La Poste : Un timbre de solidarité avec les victimes
du séisme va être édité. Son prix de 1 euro intègre un don de 44
centimes à la Croix-Rouge.

•EADS et Airbus : Le groupe aéronautique et sa filiale
ont décidé de prêter à l’association Action contre la faim un
gros porteur A 340 pour porter secours aux Haïtiens. L’appareil
devait décoller de Lyon vendredi, avec à son bord 150 mètres
cubes de matériels d’hygiène et de télécommunications, ainsi
que des poches d’eau potable.

•Les Entreprises du médicament (Leem) : L’industrie
pharmaceutique française a fait don, en fin de semaine dernière,
de 56.000 traitements d’urgence aux équipes de secours se
rendant en Haïti.

(880.000 euros), Action contre la Faim (965.000 euros), Unicef
France (1 million), Secours catholique (1,4 million), Croix-Rouge
(3,3 millions) et Fondation de France (5,8 millions). Aux Etats-
Unis, la Croix-Rouge a récolté plus de 10 millions de dollars
par SMS, «la plus grande campagne de dons par téléphone
portable qui ait jamais existé», s’est réjouit la secrétaire d’Etat
américaine, Hillary Clinton.

Les entreprises françaises viennent en aide à Haïti
•Association française des opérateurs mobiles

(AFOM) : Les opérateurs mobiles français (dont Bouygues
Telecom, Orange, SFR, NRJ Mobile, Virgin Mobile, Breizh
Mobile, Simplissime, M6 Mobile, Universal Mobile, Télé 2
Mobile et Casino Mobile) ont lancé une campagne de collecte
de dons par SMS. Pendant un mois, leurs abonnés pourront
effectuer un don de 1 euro à la Croix Rouge, au Secours
populaire ou au Secours catholique, en envoyant un SMS à
des numéros spécialement mis en place, dans le cadre de
l’opération «Haïti 1 SMS = 1 euro ». SFR et Orange ont par
ailleurs annoncé la gratuité des appels vers Haïti.

•Air France : Après Air Caraïbes, la semaine dernière,

La France débloque
20 millions d’euros pour aider Haïti

La France annonce avoir débloqué 20 millions d’euros
dans le cadre de l’aide d’urgence à Haïti, dont la moitié versée
aux Nations unies.

L’aide française depuis le violent séisme de mardi
dernier qui a fait des dizaines de milliers de morts « s’élève à ce
stade à environ 20 millions d’euros, dont 10 millions en réponse
à l’appel des Nations unies, deux millions d’aide alimentaire
d’urgence », dit Matignon dans un communiqué.

Sont pris en compte dans ce total « des moyens
humains et matériels mis en place par les ministères concernés
» mais pas les moyens militaires engagés dans les opérations
de sauvetage.

Selon le ministère français des Affaires étrangères,
12 Français ont trouvé la mort dans le séisme et 14 étaient
encore portés disparus lundi.

Depuis le 13 janvier, 677 personnes ont été évacuées
vers les Antilles françaises, dont 596 Français, précisent les
services du Premier ministre.

L’engagement français en personnel de secours,
d’aide à la population haïtienne et aux ressortissants français
sera porté à 650 personnes dans les prochaines heures avec

l’arrivée de nouveaux avions affrétés par l’État, précise
Matignon.

Deux bâtiments de la Marine nationale, le Siroco et le
Francis-Garnier, arrivant l’un de Dakar, au Sénégal, l’autre de
Fort-de-France, en Martinique, « arriveront sur place dans les
tout prochains jours », ajoute-t-on.

Le communiqué a été publié à l’issue d’une réunion
autour du Premier ministre, François Fillon, des ministres des
Affaires étrangères et de la Défense, Bernard Kouchner et
Hervé Morin, pour faire le point sur le dossier haïtien.

Les présidents français et américain Nicolas Sarkozy
et Barack Obama ont lancé l’idée d’une conférence
internationale pour la reconstruction et le développement
d’Haïti, de concert avec le Brésil et le Canada. Une première
réunion de préparation à ce rendez-vous est prévue le 25 janvier
à Montréal, au Québec.

Les dons aux associations caritatives affluent aussi.
La Fondation de France a annoncé lundi avoir déjà

reçu 5,8 millions d’euros, dont 3,3 sur Internet avec un dispositif
ouvert par plusieurs médias. Le Secours catholique dit avoir
déjà collecté 1,4 million d’euros.

Le Palais de Ministères (Finances, Travaux Publics, Planification, Intérieur)
n’a pas résisté davantage au séisme de magnitude 7.3 sur l’échelle de Richter

(photo Haïti en Marche)
Plusieurs milliers fuient la capitale pour les régions du pays qui n’ont pas été frappées

(photo Haïti en Marche)
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REYINYON PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Konte (MPO) pou Zòn Iben Miami  pral fè yon reyinyon 
piblik jou jedi 28 janvye 2010, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans Komisyon Konte an nan Stephen P. Clark 
Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid.
Asanble Gouvènan an pral konsidere fè amannman swivan sa yo: 
1.  Plan Transpòtasyon Alontèm 2035 ak Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010: 

Transfè fon ARRA yo
  Amannman sa a kap fèt nan LRTP a ak TIP la pral pèmèt ke $16,544 nan lajan Pwogram Sifas 

Transpòtasyon Lwa Ameriken sou Redresman Ekonomik ak Reyenvestisman an (sig Angle ARRA), 
inisyalman te atribye a Vil Golden Beach pou amelyorasyon woutye yo (FM 4264601-1) va transfere 
a Vil Medley pou repare pon NW 121st Way Bridge la (FM 426417-1). 

2.  Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010: Pwojè pou Re-Pave Sifas yo 
 Amannman sa a pral ajoute finansman pou pwojè re-pave swivan yo: 
 •  SR 860/Miami Gardens Drive apati de NW 57th Avenue pou 90 pye alwès de  NW 28th Place
 • SR 953/LeJeune Road apati de SE 11 Place pou 74 pye  nan nò SR 934/E. 25th Street
 •  SR 90/SW 8th Street apati liy demakasyon Collier County an pou 1045 pye alwès de Loop 

Road
3. Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010: Pwojè pou Sekirite yo 
  Amannman sa a pral ajoute dè pwojè pou sekirite anmenmtan ak pwojè pou re-pave swivan yo ki 

te idantifye kòm anplasman a risk kolizyon ki chita nan lizyè pwojè an: 
 • SR 934/71 Street apati de Bay Drive rive a SR A1A/Collins Avenue
 • SR 934/71 Street apati de West Bay Drive West rive Bay Drive East (direksyon ès).
4.  Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010: Miami Intermodal Center (MIC) 

Central Station Project
  Amannman sa a pral avanse faz konstriksyon yo epi finanse antotalite pwojè estasyon Miami 

Intermodal Center (MIC) Central Station la dapre yon prè nan men bank  State Infrastructure Bank.  
Pwojè sa a se yon pati enpòtan transpò piblik ki va asire fonksyonnman okonplè de tout divès 
mwayen transpò yo nan sant MIC a.

5.  Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010:  Pwojè ARRA Depatman Travo Piblik 
(sig Angle PWD) Miami-Dade

  Amannman sa a pral ajoute finansman dè nouvo pwojè Lwa Ameriken pou Redresman Ekonomik ak 
Reyenvestisman (sig Angle ARRA) pou Depatman Travo Piblik  Miami-Dade apati alokasyon orijinal 
depatman an rive jiska Pwogram Sifas Transpòtasyon an (sig Angle STP) apwouve pa Asanble MPO 
lan jou 20 fevriye 2009 la. 

6.  Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010:  M-Path Components nan Zòn 
Dadeland la

  Amannman sa a pral transfere $1,750,000 de lajan konstriksyon ki te nan pwojè santye bekàn-
pyeton “Snapper Creek Bicycle-Pedestrian Path” la (FM 412795-1) ale sou ekstansyon “ M-Path” 
la sòti Estasyon Dadeland South” rive SW 67th Avenue (FM 412795-3).

Yo envite tout moun ki enterese vini patisipe.  Pou kopi TIP lan ak/oswa plis enfòmasyon, tanpri kontakte 
Sekretarya MPO, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 920, Miami, Florid 33128, telefòn: 
(305) 375-4507; imèl: mpo@miamidade.gov ; sitwèb: www.miamidade.gov/mpo. 
Se règleman Konte Miami-Dade pou li konfòme li a tout egzijans etabli pa Lwa pou Ameriken ak Enfimite 
yo (ADA). Lokal la aksesib. Pou jwenn sèvis yon entèprèt nan langaj siy pou moun soud, tanpri rele 
305-375-4507 omwens senk jou ouvrab davans.

À Léogane, la débâcle du corps médical haïtien
18-01-2010  - À Léogane, une petite ville proche de

l’épicentre du séisme, à l’ouest de Port-au-Prince, 90% des
bâtiments ont été détruits, selon l’ONU.

REPORTAGE - Les praticiens locaux ne se
bousculent pas dans les centres de soins du pays.

Hilda Alcindor est étonnamment pimpante. La
directrice de l’école d’infirmière de Léogane paraît fraîche dans
sa blouse rose impeccable. Elle travaille pourtant sans relâche

passe au-dessus des maisons réduites à des tas de briques ou
de planches. Comment, dans toutes les zones touchées, les
130.000 habitants survivants campent un peu partout, assurent
leurs soins avec des médicaments improvisés à l’efficacité
douteuse. Ils attendent tout, de l’eau, de la nourriture, des
couvertures en se construisant à la hâte des abris de fortune
avec des tôles arrachées aux toits effondrés. Le ciel se couvre.
La pluie menace de rendre encore plus précaires les conditions

Hilda, elle, ne fait pas mine de se poser la question. «On a vu
trois ou quatre docteurs les premiers jours. Ils sont passés,
ont aidé une demi-heure puis sont partis. C’est comme ça ici»,
explique-t-elle. Elle est un peu soulagée.

Dimanche, Médecins sans frontières a commencé à
déployer des équipes. Des Japonais installent un hôpital de
campagne. «Les médecins locaux n’ont presque rien fait. Jeudi
j’en ai même vu un que je connais bien qui jouait aux cartes»,

opérationnelle, pour soutenir la Croix-Rouge et les quelques
médecins qui depuis des jours soignaient à la chaîne dans la
cour. «Au bout de deux jours on a eu la surprise de voir arriver
le chirurgien et l’anesthésiste. Ils étaient venus pour opérer
l’une de leurs proches», raconte, un rien interloqué, un membre
de l’équipe française. Richard Solnave, le praticien, n’a depuis
pas osé repartir. «Je ne savais pas que l’on pouvait travailler»,
affirme-t-il. «Il n’y avait plus d’instruments propres et personne
pour les stériliser.»

raison de ce fleuron de la médecine locale. Les médecins qui
assuraient encore des consultations de jour ne se sont pas
montrés. Tout juste si Hilda, cette femme d’une grande famille,
a pu se faire ouvrir une porte dérobée pour prendre quelques
fournitures de première urgence.

Abris de fortune
Le centre Hosanna, une petite clinique privée, n’a

pas accueilli plus de victimes. La grille verte est toujours
baissée. «Le bâtiment est trop abîmé pour que l’on puisse y
travailler», affirme, contre toutes évidences, le gardien des
lieux en guise d’explication. «Mais les malades qui s’y
trouvaient ont été transférés à l’école d’infirmières»,
s’empresse-t-il d’ajouter, se voulant rassurant.

La ville en aurait besoin. La petite cité, aux maisons
coloniales de bois, est à plat. Dans la grande rue, le regard

de survie.
Santos Alexis, le maire, promène sa silhouette massive

à pas lents, d’énormes lunettes Armani sur le nez. L’élu est
étrangement seul, désemparé. On ne voit ni conseiller, ni
adjoints, ni notables. Santos Alexis ignore lui aussi où est
passé son aréopage habituel, le corps médical privé de la ville,
pourtant habituellement bien fourni. «Peut-être sont-ils morts
ou alors enterrent-ils leurs proches ?», se risque, du bout des
lèvres, cet homme d’affaires qui a fait fortune à New York.

depuis six jours pour apporter un peu de
secours aux habitants de cette petite ville
côtière plantée à une trentaine de kilomètres
de Port-au-Prince. «Les premiers blessés
sont arrivés ici, une demi-heure après les
secousses. Dans les deux jours suivants, le
flot ne s’est pas tari», raconte-t-elle. Alors,
elle a regroupé ses élèves pour parer au plus
pressé. «On a pu poser des attelles en carton,
juguler des hémorragies, faire de pansements.»
Les cas les plus graves sont restés sans
réponse. « Ce ne sont que des apprentis
infirmiers. On a eu une vingtaine de morts»,
raconte-t-elle sans vrais regrets. Elle se savait
de toute manière seule.

L’hôpital public Sainte-Croix, au
centre de Léogane, l’un des rares à posséder
quatre blocs opératoires à Haïti, n’a pas rouvert
ses portes. Le gros bâtiment blanc est pourtant
impeccable. Une exception dans cette ville
massivement rasée. Mais qui n’a rien
d’étonnante : Sainte-Croix est fermé depuis
trois ans. La mauvaise gestion, la
prévarication, la corruption et le vol ont eu

glisse, agacé, Armand Marah, un élève
infirmier.

«Ce manque d’implication n’est pas
vraiment étonnant. Haïti est un pays très
individualiste», explique un homme d’affaires
européen vivant à Port-au-Prince. «La majorité
des élites, souvent formées à l’étranger, ne se
sent pas concernée par le bas peuple. C’est
particulièrement choquant avec les médecins
en ce moment, mais il en va de même avec les
propriétaires de camions ou demain avec les
importateurs de denrées. Ce n’est pas un
tremblement de terre, si dramatique soit-il, qui
va changer les choses. Pendant les grands
cyclones, en 2004 puis en 2008, on avait dressé
un constat identique», explique un homme
d’affaires européen vivant à Port-au-Prince.

Situation dramatique
Dans la capitale, la situation ne vaut

guère mieux. À Canapé vert, un quartier sur
les hauteurs de la ville, une équipe de
médecins pompiers français a rouvert la
clinique locale, presque parfaitement

Malgré les problèmes logistiques,
l’aide s’organise en Haïti

LEMONDE.FR 18 Jan - Les
opérations de secours montaient en puissance
lundi à Haïti, où 280 centres d’accueil devaient
ouvrir pour tenter de répondre à la détresse
des sinistrés qui manquent de tout, près d’une
semaine après le séisme. Ces centres
d’urgence doivent permettre de distribuer des
vivres et d’héberger en moyenne 500 sans-
abri. Les Nations unies estiment que trois
millions de personnes ont été touchées par le
tremblement de terre et que 300 000 sont sans
abri (voir le porfolio : “Dans les camps de
fortune, la solidarité s’organise”).

L’aide s’organise. Six jours après le
séisme, l’aide commence à s’organiser, avec
105 000 rations d’aide alimentaire distribuées
et la sélection d’un premier site pouvant
accueillir 100 000 sans-abri. L’Union
européenne a promis lundi près d’un demi-
milliard d’euros à court et à long terme (écouter
le portfolio sonore “Haïti, test difficile pour la
nouvelle diplomatie européenne”). La France,
elle, dit avoir débloqué 20 millions d’euros
pour l’aide d’urgence, dont la moitié versée
aux Nations unies (voir l’infographie “L’aide
internationale en chiffres”).

Le secrétaire général des Nations
unies, Ban Ki-moon, a demandé lundi au
Conseil de sécurité l’envoi de 3 500 hommes
supplémentaires afin de renforcer la Mission
de l’ONU en Haïti (Minustah), qui dispose
déjà de quelque 11 000 hommes. L’état-major
américain s’est fixé comme objectif de déployer
10 000 soldats dans les zones affectées. (Lire
le chat avec Rony Brauman : “La seule voie
efficace pour acheminer l’aide est la voie
maritime”).

Une sécurité précaire. Les soldats
américains assisteront la force de maintien de
la paix dans des opérations de maintien de
l’ordre. Au cours du week-end, des pillards
ont fait leur apparition dans les rues,
s’emparant dans les magasins éventrés de tout
ce qu’ils peuvent y trouver. Des affrontements
ont éclaté entre la police et des groupes
d’hommes armés de couteaux, de haches ou
de pierres. Des maires, des hommes d’affaires
et des banquiers sont allés voir le président
René Préval pour souligner que le
rétablissement de l’ordre public était vital pour
relancer un semblant d’activité.

Difficultés logistiques. Les efforts
internationaux sont entravés par des
difficultés logistiques : l’aéroport est engorgé,
le port a été détruit et les routes sont souvent
coupées par les décombres. Le manque de
carburant est “de plus en plus critique” et
menace de provoquer une interruption des
télécommunications mobiles (lire aussi “Une
radio au service des sinistrés”).

L’urgence est désormais d’éviter une
énorme catastrophe sanitaire : sans accès à
l’eau potable, à des sanitaires, les risques
d’épidémie augmentent. Un porte-avions
nucléaire américain compte rapidement faire
profiter les sinistrés de l’une des ressources
dont ils manquent le plus : l’eau potable,
produite en grande quantité à bord. (Lire aussi
“Le manque d’accès à l’eau augmente les
risques sanitaires”).

Le bilan s’alourdit. 70 000 cadavres
ont été enterrés à ce jour dans des fosses
communes. Les forces américaines estiment
que le nombre de morts pourrait atteindre 200
000, ce qui s’approcherait du bilan du tsunami
de 2004 dans l’océan Indien (220 000 morts).
La secousse a fait, en outre, au moins 250 000
blessés. “C’est comme si une bombe
atomique avait explosé”, a estimé
l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti,
Kenneth Merten. (Lire le reportage “Que nous
reste-t-il d’autre que la foi?”).

500 employés de l’ONU disparus.
Plus de 500 employés des Nations unies sont
toujours portés disparus, tandis que 46 ont
perdu la vie, après la confirmation vendredi
de la mort du chef de la Minustah, le Tunisien
Hedi Annabi, et de son adjoint. Le nombre
des disparus comprend à la fois ceux qui sont
ensevelis sous les décombres, et ceux dont
on est sans nouvelles mais qui peuvent être
rentrés à leur domicile et ne pas avoir de
moyens de communiquer.

75 survivants retrouvés. Les
sauveteurs continuent de fouiller les
décombres et ont encore retrouvé des
survivants dimanche. 75 survivants ont été
retrouvés à Port-au-Prince depuis l’énorme
secousse du 12 janvier. Mais, signe que les
chances de retrouver des rescapés
s’amenuisent, des secouristes belges et

(AIDE / p. 7)

50% des bâtiments de la capitale haïtienne, aussi bien publics que privés,
ne sont que décombres (photo HENM)
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luxembourgeois sont repartis chez eux. Plus de 22 000
personnes cherchent des membres de leur famille après le
séisme en Haïti sur le site Internet du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), qui a déjà permis à 1 500 rescapés de se
manifester (voir le télézapping “A la recherche des derniers
survivants”).

Forte mobilisation des Français.
Les Français ont donné davantage d’argent pour

Haïti en moins d’une semaine que pour le tsunami, il y a cinq
ans pendant la même période. Quinze millions d’euros ont
déjà été reçus, principalement via Internet, par la dizaine de
grandes organisations humanitaires basées en France. Ce
chiffre de 15 millions d’euros est supérieur au montant des
dons recueillis par les ONG il y a cinq ans lors du tsunami de
2004, durant la même période de six jours, soit 10 millions
d’euros.

Le Monde.fr avec AFP et Reuters

Malgré les problèmes
logistiques, l’aide

s’organise en Haïti

Le séisme replonge Haïti dans des heures noires
Le puissant séisme qui vient de frapper Haïti porte

un nouveau coup à ce pays des Grandes Antilles, le plus
pauvre des Amériques, qui a déjà largement connu son lot de
misère, entre crises politiques à répétition, violences et
déchaînement dévastateur des éléments naturels.

Aux dictateurs meurtriers, aux coups d’Etat -plus de
30- témoignant d’une instabilité endémique qui ont marqué

qui a provoqué un tsunami et tué 1.790 personnes en 1946.
Son épicentre était situé en République dominicaine, selon
l’USGS.

Haïti est devenu indépendant en 1804, à la suite d’une
longue guerre de libération. Les troupes françaises se sont
rendues aux forces de Jean-Jacques Dessalines, dirigeant de
la première révolte d’esclaves réussie du monde moderne. Mais

Aristide, qui fut réélu en 2000. La promesse initiale de ce dernier
vacilla rapidement: des accusations selon lesquelles son parti
se serait rendu coupable d’irrégularités lors des législatives,
aurait empoché des millions de dollars issus de l’aide étrangère
et envoyé des gangsters attaquer ses opposants,
déclenchèrent une insurrection sanglante qui entraîna sa chute
en 2004.

ses 206 ans d’histoire tumultueuse, sont venus s’ajouter
ouragans (près de 800 morts en 2008) et autres catastrophes
naturelles. Une conjonction d’épreuves sombres qui a rendu
ce pays de neuf millions d’habitants totalement dépendant de
l’aide étrangère.

Le tremblement de terre de magnitude 7 survenu
mardi, le plus fort qu’ait connu le territoire d’Haïti depuis 1770,
s’ajoute à ce sombre tableau. L’épicentre du séisme a été localisé
à 15km de la capitale, Port-au-Prince, à une profondeur de
seulement 8km, ce qui explique largement l’ampleur des dégâts,
avec la mauvaise qualité des constructions.

La secousse s’est produite le long d’une ligne de
faille à laquelle seraient dus sept grands séismes entre 1618 et
1860, d’après Harley Benz, du Centre d’étude géologique
américain (USGS). Si l’on en croit des documents historiques,
le tremblement de terre de 1860 avait frappé Port-au-Prince et
pourrait avoir provoqué un tsunami.

Le plus fort séisme recensé au cours de la période
contemporaine sur l’île d’Hispaniola, qu’Haïti partage avec la
République dominicaine, était une secousse de magnitude 8,1

Une mission des Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti (MINUSTAH) a été établie le 1er juin 2004, succédant
à une Force multinationale intérimaire qui avait été autorisée
par le Conseil de sécurité en février de la même année après le
départ en exil d’Aristide.

Toujours présente aujourd’hui, la MINUSTAH, dont
le quartier général se trouve à Port-au-Prince, compte plus de
10.800 hommes dont 6.957 militaires et 2.008 policiers UNPOL,
selon le site Internet de la mission des Nations unies, dont la
première intervention dans le pays date de février 1993.

Le pays est présidé depuis 2006 par René Préval, qui
a demandé à la communauté internationale de s’engager en
faveur de solutions à long terme pour son pays, observant
qu’un “paradigme de charité” ne mettrait pas fin aux cycles de
pauvreté et de catastrophes.

Une fois que cette “première vague de compassion
humanitaire” sera épuisée, “nous nous retrouverons, comme
toujours, véritablement seuls pour faire face à de nouvelles
catastrophes, et nous verrons reprendre, comme dans un rituel,
les mêmes exercices de mobilisation”, soulignait-il.

AP

les dirigeants ont plongé le pays dans un désordre paralysant,
dont Haïti ne s’est toujours pas remis.

Des troubles politiques conduisirent les Marines
américains à occuper Haïti entre 1915 et 1934. En 1937, quelque
18.000 Haïtiens furent massacrés le long de la frontière avec la
République dominicaine sur les ordres du dictateur dominicain
Rafael Trujillo.

Vingt ans plus tard, François Duvalier, alias “Papa
Doc”, accédait au pouvoir, gérant le pays d’une main de fer
avec la milice des “tontons macoutes” et lançant un cycle de
29 ans de terreur. Des dizaines de milliers de personnes ont été
tuées sous son règne et celui de son fils, “Baby Doc”, Jean-
Claude Duvalier.

Il a fallu attendre 1990 pour qu’Haïti ait son premier
président démocratiquement élu: Jean-Bertrand Aristide, un
prêtre des bidonvilles qui gagna l’adhésion d’une population
majoritairement pauvre. Mais “Titide” fut renversé en 1991 et,
par milliers, des Haïtiens prirent la mer, dans un exode désespéré
vers la Floride.

Le président américain Bill Clinton envoya 20.000
soldats en Haïti en 1994 pour rétablir dans ses fonctions

ADVERTISEMENT FOR BIDS
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION (GSA)

Sealed bids for furnishing all labor, materials and equipment for the following project will be received in the Office
of the Clerk of the Board of County Commissioners, Stephen P. Clark Center, 111 N.W. 1st Street, 17th Floor, Suite 17-202,
Miami, FL up to 2:00 p.m., local time, on Wednesday, March 24, 2010.  All bids received prior to the stipulated time will
then be transferred to the 18th Floor, where they will be publicly opened and read aloud by the Clerk.

PROJECT NAME: MIAMI-DADE COUNTY CHILDREN’S COURTHOUSE
PROJECT NUMBER: GSA W40114 ESP
LOCATION: 112 NW 3rd STREET MIAMI, FLORIDA 33128-1929
DESCRIPTION: The work under this contract includes all labor, supervision, material, equipment and

any other items and/or incidentals identified necessary to construct a new fourteen-
story, 371,500 square-foot juvenile courthouse, with mechanical penthouse, rooftop
elevator, machine rooms, landscaped entry, vehicular sally port, a pedestrian bridge
from secure outdoor parking, and utilities and right-of-way improvements.

BASE ESTIMATE: $124,837,100.00 (*)

Bidders are required to demonstrate previous experience on completed projects or projects undergoing
construction of similar size, scope, and complexity, with a construction cost of at least $50 million.  Potential bidders are
required to include in their bid submissions general information regarding their companies’ management and operations,
financial resources, bonding capacity, payment of subcontractors, and a history of commenced and completed projects in
order to support these requirements.

Commencing on Monday, January 25, 2010, Bid Documents will be available for purchase from T-Square Express,
Inc., 3946 North Miami Avenue, Miami, Fl 33127 (305) 324-1234, upon payment of a non-refundable fee of One Thousand
Dollars ($1,000.00) per set of documents.  Digital copies of the document sets can be obtained upon payment of a non-
refundable fee of One Hundred and Seventy-Five Dollars ($175.00) for the first copy and Fifteen Dollars ($15.00) for each
copy thereafter.  Please contact Ms. Lillian D. Garcia, A&E Contracts Manager, GSA, via e-mail at garciad@miamidade.gov
for more details.

A mandatory Pre-Bid Conference to answer any questions regarding this project will be held at Stephen P. Clark
Center, 111 N.W. 1st Street, Miami, FL 33128, 18th Floor, Conference Room 18-3, commencing at 10:00 a.m. on Tuesday,
February 2, 2010, followed by a non-mandatory site visit. While attendance is not mandatory, bidders are encouraged to
attend both the pre-bid meeting and site visit.

MIAMI-DADE COUNTY CONTRACTOR’S CERTIFICATION IS REQUIRED IN ONE OF THE FOLLOWING
CATEGORIES: General Building, General Engineering, or other certified categories as applicable to Chapter 10 of the
Code of Miami-Dade County, or State of Florida General Contractor’s License.

In accordance with County Ordinance Nos. 97-52, 97-158, and 03-1, and Administrative Order Nos. 3-22 and
3-37, a Community Small Business Enterprise (CSBE) sub-contractor goal of 19.00% and a Community Workforce
Program (CWP) goal of 11.80% have been established for this project.  Compliance with these Ordinances and
Administrative Orders is required for all contractors submitting a bid for this project.

(*) This Base Estimate includes $7,594,554.00 estimated for scope of work related to Division 17.  This work will be bid out for
construction as a separate package at a later date.  Bidders are instructed to include in their bids the cost of coordinating the sub-
contractor’s work for Division 17, as applicable.  Both estimates, however, include 0.25% to account for fees related to the Office of the
Inspector General, pursuant to Section 2-1076 of the Code of Miami-Dade County.

(AIDE... suite de la page 6)

Des gangs refont surface à la faveur du chaos qui fait suite au séisme (photo AP) L’eau potable distribuée sans discipline par des camions parcourant la capitale
(Reuters)

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com
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www.Musiquedesiles.com

1. Zenglen: 20 Anniversaire
2. Carimi: Buzz
3. Harmonick: Kapote
4. Zekle: Flashback
5. Barikad Crew: Joskobou
6. Richie: Dix and plus tard   
7. T-Vice: Live with Exit Band
8. Daan Junior: Saw fèm nan 
                            pa nòmal
9. Gabel: Jenou sou jenou 
10. Arly Lariviere: Encyclopédie

Top Hit Parade
Semaine du 11 Janvier

www.Musiquedesiles.com

L’ex-PM Michèle Pierre-Louis revient
sur les raisons du chaos et donne des pistes

LE FIGARO. - Qu’est-ce qui peut expliquer l’actuelle
faillite de l’État haïtien ?

MICHÈLE PIERRE-LOUIS..-La faiblesse de l’État
précède notre malheur. Pour avoir été premier ministre alors
que quatre cyclones touchaient Haïti, je sais que le pays est
quasi désinstitutionnalisé. Mais, pour en comprendre les
raisons, il faut remonter l’histoire de cinquante années de

reconnu Haïti que soixante ans après l’Indépendance, qu’il y
a eu l’occupation au début du XXe siècle et que l’ex-président
Aristide s’est réinstallé au pouvoir dans les bagages de 25 000
soldats américains… Malgré tout, pourquoi pas les États-Unis,
ou un consortium de pays avec la France, le Canada ou l’Union
européenne.

Et l’ONU ?
Je ne crois pas que l’ONU soit capable. La Mission

des Nations unies en Haïti est décapitée par le séisme. C’est
triste. Mais elle compte 7 000 soldats, on les attend toujours
sur le terrain.

Le déploiement des troupes américaines sera-t-il
accepté par le pays ?

C’est possible. Il ne faut pas non plus que les
étrangers viennent avec leurs gros sabots. Il ne faut pas qu’ils
pensent que, parce qu’ils ont les moyens, ils ont tout compris.

Il faut que des Haïtiens soient consultés. Je ne
parle pas de partis politiques ou des structures
civiles, qui sont très faibles, mais d’individus.
Beaucoup sont prêts à se mettre à disposition.

Maintenant il y aura forcément des
groupes de gauche qui adopteront une posture
nationaliste en agitant les souvenirs et les
blessures de l’histoire. Il y a toujours une
souffrance face aux troupes étrangères, comme
si on ne pouvait pas se débrouiller seuls. Mais,
si elles sont là, c’est peut-être qu’on ne le peut
pas !

Pourquoi une telle opération
fonctionnerait-elle alors que les autres
tentatives d’aide à Haïti ont toutes échoué ?

On n’est plus dans les chantages de
pouvoir. Il y a un avant-12 janvier et un après.
Je ne peux pas imaginer que c’est foutu. Les
politicailleries, les histoires de clans ne sont
plus de mise. Il faut saisir l’opportunité qui vient
de cette crise. C’est vrai, après les cyclones en
2008, on n’a pas su le faire, on n’a pas su arrêter
les mesquineries politiques. Cette fois, si cela
ne se fait pas, cela serait désespérant. La
priorité, c’est de reconstruire.

Le Figaro

mauvaise gestion et de prévarication. La crise
de la paysannerie n’a jamais été résolue. Il y a
38 bidonvilles qui ceinturent Port-au-Prince.
Les gens s’entassent sur des terrains squattés
dans une précarité totale et rien n’a jamais été
fait.

Les États-Unis font preuve d’une
forte solidarité. Ne redoutez-vous pas que cela
conduise à une mise sous tutelle d’Haïti ?

Il faut être pragmatique. Le mot tutelle
ne me plaît pas plus qu’aux autres Haïtiens,
mais il faut que quelqu’un, qu’une entité soit
aux commandes. On ne pourra pas s’en sortir
tout seuls.

La reconstruction va être
pharaonique. On était déjà un pays
extrêmement dépendant. Quand le ministère des
Finances, la Direction des impôts, la douane
n’existent plus, cela veut dire qu’il n’y a plus
d’argent pour les caisses de l’État et que dans
les mois à venir 65 000 fonctionnaires ne seront
pas payés. Imaginez par exemple que 18 % des
revenus de l’État proviennent normalement des
douanes via la taxe sur l’essence.

Les États-Unis nous viennent en aide.
C’est vrai que l’on a une histoire compliquée
avec eux. On n’a pas oublié qu’ils n’ont

Croisière de luxe à quelques kilomètres du centre du séisme
18 Janvier 2010 - La compagnie, basée en Floride,

vend un tableau pittoresque de la péninsule et de ses plages,
afin de s’évader en complète tranquillité: sports aquatiques,
barbecues. «La sécurité est garantie par des gardes de
sécurité»

La décision de s’y rendre a divisé les passagers...
Les bateaux transportent des réserves de nourriture et l’équipe

de la croisière a plaidé en faveur de dons aux Haïtiens. Mais la
plupart des clients resteront à bord lors de l’arrivée au port.

Scrupules
«Je ne me vois pas prendre un bain de soleil sur la

plage, jouer dans l’eau, faire des grillades et boire des cocktails,
tandis qu’à Port-au-Prince des milliers de morts s’entassent
dans les rues, les survivants choqués et en recherche de

de faim», ajoute un autre qui a pourtant choisi de faire cette
croisière. «Je ne peux pas imaginer aller y avaler un hamburger
maintenant».

Certains vacanciers craignent de voir leur embarcation
assaillie par des affamés; d’autres n’ont pas l’intention de
renoncer à leur croisière de luxe pour un tremblement de terre:
«Je serai à [Labadee] mardi, et j’ai bien l’intention de profiter

nourriture et d’eau», souligne
un passager.

«C’était déjà assez
dur de s’asseoir pour un pic-
nique à Labadee avant le
séisme, juste en sachant
combien d’Haïtiens mouraient

des excursions comme du temps passé sur la plage.»
Parmi les responsables de la croisière, certains

soulignent que les revenus liés à ce tourisme sont plus
nécessaires que jamais («nous ne pouvons abandonner Haïti
au moment où ils ont le plus besoin de nous»). D’autres
avancent que les bateaux peuvent aussi être utiles au transport
de différentes resources.

Le paquebot de Royal Carribean déverse ses touristes sur la plage de Labadie malgré
les événements qui frappent le pays (photo de courtoisie)

Une vue montrant les graves dégâts survenus au siège de la présidence
ou Palais national, le bâtiment emblématique d’Haïti (Minustah)

Un célèbre concessionnaire de véhicules victime non seulement du séisme
mais aussi de pillage (HENM)
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YAP CHÈCHE DÈ APLIKAN POU KOMITE SOU REVIZYON 

BENEFIS AK KONPANSASYON KONTE MIAMI-DADE LA
Konte Miami-Dade ap etabli yon Komite nèf manm sou Revizyon Benefis ak Konpansasyon ki pral mennen 
dè evalyasyon konplè epi detaye sou règlemantasyon seksyon pèsonèl li a ki anplas la epi devlope dè 
règlemantasyon ki va jere kwasans frè li yo pi byen pandan lap kontinye mete anplas dè salè ak benefis 
konpetitif. Manm yo va sèvi nan komite a antanke volontè san peman pou yon tèm de twazan epi rasanble 
an reyinyon pa mwenske kat fwa pa an. 
Se pou aplikan kalifye yo rezide nan Konte Miami-Dade epi se pou yo de repitasyon entèg ak fyète sivik, 
entegrite, responsab ak konpetans nan biznis oswa pwofesyonalis, epitou se pou yo pa genyen okenn 
enterè finansye, dirèk ou endirèk, nan konpansasyon ke yo peye anplwaye yo nan Konte an.  Manm yo nan 
Komite sa a fèt pou yo ta reprezante tout aspè kominote a anjeneral epi se pou yo demontre yon ekspètiz 
nan zafè seksyon pèsonèl, plan òganizasyonèl, jesyon piblik, ou sektè ki gen rapò ak zafè sa yo. Yon Konsèy 
Responsab Nominasyon va rekòmande kandida yo bay Asanble Komisyonè Konte an pou nominasyon. 
Aplikasyon yo disponib nan biwo ekzekitif Konte an “County Executive Office, 111 NW 1st Street, Suite 
2910”, oswa sou entènèt nan  www.miamidade.gov. Tout aplikasyon fèt pou resevwa pa Diane Collins, 
Acting Division Chief, Clerk of the Board, nan 111 NW 1st Street, Suite 17-202, Miami Florid, 33128.  
Nou kapab imel aplikasyon yo nan clerkbcc@miamidade.gov oswa fakse li nan (305) 375-2484.  Se 
responsabilite aplikan an pou li asire resepsyon elektwonik aplikasyon an, li va jis rele Grefye Asanble an 
nan (305) 375-1652.  Pou plis enfòmasyon sou pwosesis aplikasyon an, tanpri rele Ms. Linda Weber (305) 
375-2670. 
Yap fè rechèch bakgrawonn sou tout aplikan ki chwazi pou ale nan entèvyou. Depi yo chwazi yon 

moun, li va egzijib pou manm Komite sa a soumèt fòm pou devwale eta finansye yo. 

La moitié des bâtiments de Port-au-Prince
endommagés, selon Ban Ki-moon

Près de 50% des bâtiments de Port-au-Prince et des
secteurs les plus touchés par le séisme de mardi ont été détruits
ou endommagés, a estimé vendredi le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon.

L’ONU doit lancer vendredi un appel au déblocage
de 550 millions de dollars pour fournir une aide d’urgence à

Haïti, a-t-il ajouté.
Selon le porte-parole de l’ONU Martin Nesirky, le

dernier bilan concernant les Nations unies en Haïti est de 37
décès confirmés et 330 disparus, sur les quelque 12.000 per-
sonnels de toutes les opérations de l’ONU dans le pays.

Le siège de la MINUSTAH (Mission de stabilisation
des Nations unies en Haïti) à Port-au-Prince s’est effondré
dans le séisme. Le chef de la mission, le Tunisien Hedi Annabi,
et son adjoint Luis Carlos da Costa sont toujours portés
disparus.

AP

Les Haïtiens entre colère et désespoir
Vendredi 15 Janvier 2010
La colère le disputait au désespoir vendredi à Port-

au-Prince, où des pillages étaient signalés dans la capitale
dévastée. L’impatience des Haïtiens affamés monte face à une
assistance qui tarde à venir, la sécurité des convois d’aide
humanitaire devient une priorité dans le cauchemar logistique
auquel sont confrontés ceux qui cherchent à aider au moins

quelque chose à manger”, souligne-t-elle.
L’ONU s’efforce de “faire parvenir l’aide adéquate à

ceux qui en ont besoin, le plus vite possible”, a ajouté Mme
Byrs. Mais “nous avons des contraintes logistiques et les
infrastructures ont été gravement endommagées. Cela freine
nos efforts pour apporter une raide rapide”.

Des pillards s’en sont pris à l’entrepôt du Programme

de Cité Soleil. Le PAM prépare aussi l’envoi de rations
suffisantes pour nourrir deux millions de personnes pendant
un mois.

L’aide commence à affluer, mais sa distribution est un
cauchemar logistique. Le port de la capitale est endommagé,
l’aéroport congestionné n’a plus ni tour de contrôle ni radar.

L’une des premières tâches des centaines de soldats
deux millions de sinistrés.

“La situation dans la ville est très
difficile et très tendue”, constate Salavat
Mingaliev, chef d’une équipe russe de
sauveteurs, cité par l’agence de presse
Interfax. Vu l’insécurité, ils ont suspendu les
recherches à la tombée de la nuit.

Des petits groupes de jeunes armés
de machettes sillonnent les rues de la capitale.
“Ils prennent tout. Qu’est-ce qu’on peut
faire?”, se lamente Michel Legros, 53 ans, at-
tendant devant sa maison qu’on l’aide à
rechercher sept de ses parents enfouis sous
les gravats.

La police haïtienne semble avoir
disparu, probablement aussi touchée par la ca-
tastrophe que le reste de la population, et le
maintien de l’ordre repose entièrement sur les
3.000 policiers et soldats de l’ONU, qui
conseille aux convois humanitaires de se faire
escorter par des hommes armés. “C’est tendu
mais ils peuvent se débrouiller”, estime
Elisabeth Byrs, porte-parole du Bureau de co-
ordination des Affaires humanitaires de l’ONU
(OCHA) à Genève.

“Les gens n’ont rien mangé ni bu depuis bientôt 50
heures et ils sont déjà très pauvres. S’ils voient un camion, ou
un supermarché effondré, ils se précipitent pour trouver

américains déjà arrivés sur place a consisté à
sécuriser l’aéroport et organiser le trafic. Après
plusieurs heures de fermeture de la plate-forme
jeudi, les avions-cargo de l’armée américaine
devaient encore tourner pendant une heure
vendredi avant de pouvoir se poser.

Une fois sur place, les convois
humanitaires doivent se frayer un chemin sur
des routes abîmées et encombrées de débris,
où les rescapés dorment à même le sol, trop
effrayés pour regagner les maisons souvent
fragilisées par la secousse de magnitude 7 et
ses nombreuses répliques.

Dans tout Port-au-Prince, les rescapés
attendent de l’aide, installés comme ils peuvent
parmi les biens qu’ils ont pu sauver ou
récupérer dans les ruines.

Dans le centre-ville, un camp de toile
accueille des milliers de réfugiés. “On ne peut
pas cuisiner, on ne peut rien faire”, constate
Marimartha Syrel, infirmière, qui dit ne pas avoir
eu d’eau depuis mardi soir.

“Nous avons besoin de nourriture. Les
gens souffrent. Nous n’avons pas d’argent.
Nous n’avons rien à manger. Nous avons besoin

d’eau potable”, explique Sylvain Angerlotte, 22 ans.
A la fenêtre d’une usine de traitement de l’eau

paralysée par l’absence d’électricité, Mary Verna vend ses

alimentaire mondial (PAM) à Port-au-Prince mais les dégâts
sont limités et l’agence onusienne va commencer à distribuer
6.000 tonnes d’aide récupérée dans un entrepôt du bidonville

Ces Haïtiens essaient de partir pour la République dominicaine voisine
en quête d’un refuge (Reuters)

(DESESPOIR / p. 12)

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, se précipite en Haïti
le dimanche 17 janvier (photo AFP) Les anciennes Casernes Dessalines, jouxtant le Palais national (photo Robenson Eugène)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

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

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

GBrunet@CFDEHaiti.com

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

PETITES ANNONCES
Le Manolo Inn

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

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

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

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

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

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

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

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

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

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

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

SANTE
«Plus de 100 millions de repas seront nécessaires pour les 30 jours à venir»

19 heures. La directrice du Programme alimentaire
mondial (PAM), Josette Sheeran: «Nous lançons un appel à
l’échelle mondiale pour l’envoi de repas prêts à être
consommés (...) Plus de 100 millions de repas seront
nécessaires pour les 30 jours à venir.»

18h50. Arrivée à Port-au-Prince de Bill Clinton,
émissaire spécial des Nations unies pour Haïti. L’ancien
président des Etats-Unis devait s’entretenir avec le président
René Préval.

18h10. Eric Besson, ministre de l’Immigration,
annonce plusieurs mesures pour les ressortissants haïtiens.

Entre autres, une exonération de visa pour les personnes qui
doivent être évacuées pour être soignées en France. Le ministre
s’engage aussi à ce que les dossiers de regroupement familial
en cours d’instruction fassent «l’objet d’un traitement
prioritaire par les services prefectoraux.» Enfin, pour les sans-
papiers haïtiens, «dont les visas ou les titres de séjour arrivent
à expiration après le 12 janvier 2010 bénéficieront
d’autorisations provisoires de séjour (de 3 mois).»

18 heures. Une trentaine d’Américains auraient été
blessés à Port-au-Prince alors qu’ils distribuaient de l’aide

humanitaire, selon la chaîne américaine CNN, citant des
responsables militaires.

17h30. Dernier bilan à l’ONU: plus de 500 employés
des Nations unies sont toujours portés disparus, et 46 décès
sont confirmés.

17h10. Le secrétaire général des Nations unies Ban
Ki-moon demande au Conseil de sécurité l’envoi de 3.500
Casques bleus de plus en Haïti afin de renforcer la Mission de
l’ONU dans ce pays (Minustah), qui dispose déjà d’environ
11.000 hommes.

Les vols humanitaires sont
prioritaires à l’aéroport d’Haïti, selon le PAM

priorité à l’atterrissage des vols humanitaires.
Durant le week-end, l’association humanitaire

Médecins sans frontières (MSF) a critiqué les priorités établies
et l’engorgement de l’aéroport de Port-au-Prince. L’armée
américaine a été accusée par diverses organisations de donner
la priorité à ses avions.

d’Haïtiens, soit un tiers de la population, sont affectés par le
tremblement de terre du 12 janvier, et que deux millions de
sinistrés ont besoin d’une aide alimentaire.

AP

Les Nations unies sont parvenues à un accord
donnant priorité à l’atterrissage des vols d’aide humanitaire
sur l’aéroport d’Haïti contrôlé par les Américains, a annoncé
lundi la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial
(PAM).

Josette Sheeran a déclaré qu’un système de
circulation aérienne similaire à celui adopté lors du tsunami de
la fin 2004 en Indonésie avait été mis en place pour garantir la

Les Nations unies estiment que trois millions
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OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT 

CORPORATION 

 

OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION 

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

Equal Housing Lender and a HUD Approved Housing Counseling Agency  

LEGAL ANNOUNCEMENT OF SOLICITATIONS
MIAMI-DADE COUNTY

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

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

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

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

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

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

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

Les Haïtiens entre
colère et désespoir

dernières bouteilles. L’ONG Oxfam dit avoir réussi à amener
quelque réservoirs de 2.000 à 5.000 litres d’eau. Des navires
américains débarquent de l’eau, des vivres et du matériel par
hélicoptère. Un dispositif américain qui monte en puissance,
et devrait atteindre les 9.000 à 10.000 hommes à terre et en mer
d’ici lundi pour participer à la sécurité et l’aide alimentaire.

Les gouvernements et agences internationales ont
promis environ 400 millions de dollars (278 millions d’euros)
d’aide pour ce petit pays dévasté. Jusqu’à la moitié des
bâtiments de Port-au-Prince et de la zone la plus touchée sont
endommagés ou détruits, estime le secrétaire général de l’ONU.
La Croix-Rouge évoque jusqu’à trois millions de sinistrés, soit
le tiers de la population totale, et 45 à 50.000 morts.

Les services gouvernementaux haïtiens ont jeté des
milliers de corps dans des fosses communes l’on voit des
rescapés célébrer des enterrements de fortune au bord des
routes. D’autres traînent les dépouilles de leurs proches
jusqu’aux hôpitaux, mais d’innombrables cadavres restent
sans sépulture. Des centaines de corps attendent devant la
morgue municipale.

Il reste pourtant encore de l’espoir pour les rescapés.
Des centaines de sauveteurs ont été dépêchés du monde entier
pour ratisser les ruines. Les services français disent ainsi avoir
retrouvé 30 personnes en 24 heures dans les décombres. Le
temps presse, car selon les experts, les survivants ne pourront
pas tenir encore très longtemps sans eau. AP

(... suite de la page 10)

Séisme à Haïti: les pays qui ont signalé des décès et disparus
Voici une liste des pays ayant signalé des décès et

disparus dans le séisme de mardi à Haïti:
- Autriche: un mort
- Brésil: 15 morts et cinq disparus
- Canada: quatre morts et 1.415 personnes dont on

est sans nouvelles
- Espagne: deux morts, 24 personnes dont on est sans

nouvelles
- Chili: quatre disparus

- Costa Rica: deux disparus
- Danemark: deux disparus, dont un employé des

Nations unies
- Etats-Unis: six morts et trois disparus. L’ambassade

a contacté un millier d’Américains, leur nombre total à Haïti
est estimé à 45.000

- France: huit morts et plusieurs disparus
- Italie: un mort, 36 disparus
- Mexique: un mort, 40 des 80 Mexicains vivant à

Haïti localisés
- Nations unies: 37 membres du personnel de l’ONU

sont morts et près de 330 sont portés disparus
- Pays-Bas: trois blessés dont un enfant, 18 disparus
- Pérou: un mort
- Pologne: quatre disparus
- République dominicaine: six morts
- Uruguay: trois disparus
- Salvador: un disparu      AP

Haïti: collecte de dons
par SMS pour trois

associations
Les opérateurs de téléphonie mobile ont lancé

vendredi une collecte de dons par SMS pour venir en aide aux
victimes du séisme survenu mardi en Haïti, annonce vendredi
l'Association française des opérateurs mobiles (AFOM).

Cette opération va se dérouler avec la Croix Rouge
française, le Secours populaire et le Secours catholique.

Pendant un mois, "les 60 millions d'utilisateurs de
téléphones mobiles en France pourront, s'ils le désirent, effectuer
un don d'un euro en envoyant tout simplement un SMS à un
numéro court spécialement mis en place", précise l'AFOM dans
un communiqué.

Il faudra composer le 80.222 pour faire un don à la
Croix Rouge française, le 80.333 pour le Secours populaire et le
80.444 pour le Secours catholique. AP

Alors que l'aide devait affluer des quatre coins du
monde en Haïti à partir de jeudi, les ONG et autre organisations
internationales présentes sur place sont confrontées à
d'importantes difficultés logistiques pour faire entrer cette aide
dans le pays et la distribuer à la population en détresse.

Les livraisons par bateaux étaient pour le moment
impossibles en raison de la fermeture du port de Port-au-Prince,
endommagé par le séisme qui a frappé l'île mardi. L'aéroport de
la ville est, lui, ouvert, mais encombré par l'afflux d'avions
transportant du matériel, des vivres et des sauveteurs. De
même, craignant des répliques, les Haïtiens ont fui les bâtiments
écroulés et s'amassent sur les routes, ralentissant ainsi le trans-
port terrestre des vivres et de l'aide.

"C'est le chaos", résume Elisabeth Byrs, porte-parole
du Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU
(OCHA). "C'est un cauchemar logistique".

Sur un plan sanitaire, au moins huit hôpitaux de Port-
au-Prince ont été lourdement endommagés par le tremblement
de terre, ce qui rend pratiquement impossible de soigner les
milliers de blessés ou d'empêcher l'apparition d'épidémies,
explique Paul Garwood, porte-parole de l'Organisation mondiale

L'aide internationale face à un "cauchemar logistique"
de la santé (OMS).

Même si elles ont accéléré leur opération de sauvetage,
les Nations unies tentent aussi, parallèlement, de déterminer
combien de leurs propres employés ont péri dans le séisme. "Il
est très difficile de donner un chiffre exact", souligne Elisabeth
Byrs, "c'est également une tragédie pour les Nations unies".
Jusqu'à 100 personnes pourraient être coincées dans les
décombres du siège de la Mission de l'ONU pour la stabilisation
en Haïti (MINUSTAH) à Port-au-Prince.

Une quarantaine d'équipes de sauveteurs du monde
entier ont commencé à arriver en Haïti pour tenter de retrouver
des survivants dans les décombres des bâtiments effondrés, a
indiqué Mme Byrs. Mais, pour mener leur mission à bien, les
sauveteurs ont besoin d'équipement lourd pour soulever des
tonnes de gravas. Si les équipes de Grande-Bretagne et d'Islande
bénéficient de ce genre de moyens, ce n'est pas le cas de la
plupart des autres contingents sur place.

Selon Charles Vincent, du Programme alimentaire
mondial (PAM), la République dominicaine, voisine de Haïti,
dispose de ces équipements et pourrait les mettre à disposition
des secours. "Il va falloir voir comment tout cela se met en
place dans les prochains jours", note M. Vincent, ajoutant que

"l'armée américaine va également apporter certains de ses
équipements".

Autre difficulté à contourner, l'absence de lignes
téléphoniques en état de marche, qui apparaît aujourd'hui
comme "le principal handicap pour tout le monde" dans la co-
ordination des opérations de sauvetage, selon Charles Vincent.

Toutes les équipes du PAM sont également épuisées,
après avoir fait face à l'afflux de réfugiés affamés depuis mardi.
"La majeure partie de la population n'a rien eu à manger, ni hier
ni aujourd'hui", explique M. Vincent.

Le PAM, agence onusienne, espère pouvoir nourrir
une partie de la population pour les deux prochaines semaines
en piochant dans ses réserves accumulées lors des précédentes
catastrophes naturelles ayant frappé Haïti, tels que les
ouragans de 2008. Si les entrepôts ne sont pas endommagés
ou pillés.

Car le chaos qui règne dans le pays depuis deux jours
fait craindre une explosion des actes de violences, confie Charles
Vincent. La MINUSTAH patrouille à Port-au-Prince pour tenter
d'assurer la sécurité de la ville, mais doit également faire face à
ses propres problèmes et compter ses morts.    AP

AFP - La compagnie française Air Caraïbes a indiqué
vendredi qu'elle allait mettre en place des vols à des tarifs
spéciaux vers Haïti, pays dévasté mardi par un séisme, dès que
l'aéroport de Port-au-Prince sera rouvert aux vols commerciaux.
Le secrétaire d'État aux Transports, Dominique Bussereau, a
demandé jeudi aux compagnies aériennes Air France, Air
Caraïbes et XL Airways, qui assurent des liaisons entre la
France et Haïti, de proposer "des vols spéciaux pour Haïti dès
que possible".

"On va mettre en place une tarification
exceptionnelle", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la

Haïti : Air Caraïbes va proposer des vols à des tarifs spéciaux
compagnie qui propose habituellement quatre vols
hebdomadaires entre Paris et Port-au-Prince. "Dès que les vols
commerciaux seront autorisés à atterrir à l'aéroport international
de Port-au-Prince, Air Caraïbes proposera, soit des vols
régionaux depuis son escale de Pointe-à-Pitre grâce à sa flotte
régionale composée d'un ATR 72 et d'un Embraer 190
spécialement mobilisés à cette occasion, soit ultérieurement
des vols depuis Paris en Airbus A330", a indiqué la compagnie
dans un communiqué.

Air Caraïbes affirme sa "volonté d'apporter une aide
continue à la communauté haïtienne" et va "proposer des vols

depuis Paris et Port-au-Prince pour aider à se rendre et quitter
Haïti". La compagnie ajoute qu'elle entend également "mettre à
disposition des soutes pour apporter du fret d'urgence en co-
ordination avec les cellules d'aide humanitaire", a ajouté le porte-
parole. L'espace aérien haïtien étant saturé, le gouvernement
haïtien a demandé jeudi aux États-Unis ainsi qu'à d'autres pays
de ne plus autoriser pour le moment de vols vers Port-au-Prince.
L'aéroport de Port-au-Prince est fermé au trafic commercial
depuis mardi soir, peu après un séisme ravageur de magnitude
7.
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The Miami-Dade Board of County Commissioners, through the efforts of Commissioner 
Barbara J. Jordan, has allocated $1.2 million for the rehabilitation of single-family home 
in Opa-locka through the Opa-Locka Home Rehabilitation Program. Homeowner may 
qualify for up to $30,000 to repair roofs, electrical and plumbing systems, replace 
windows, doors, air conditioning units, flooring and kitchen and bathroom fixtures.  
 
For more information on how to take advantage of this opportunity, contact the Opa-
Locka Community Development Corporation at (305) 687- 3545 extension 236 or you 
may visit our office at 490 Opa-Locka Blvd. Suite 20, Opa-Locka, FL 33054. 

et européennes et du département d’Etat américain’. ‘Elles
tiennent à saluer la mobilisation exceptionnelle des Etats-Unis
en faveur d’Haïti et le rôle essentiel qu’ils jouent sur le terrain’,
ajoute l’Elysée.

Lors de leur entretien téléphonique, jeudi dernier,
Barak Obama et Nicolas Sarkozy, ‘avec le Brésil, le Canada et
d’autres pays directement concernés, ont décidé de travailler
ensemble, sans délai, à la préparation d’une conférence
internationale pour la reconstruction et le développement
d’Haïti’, avait indiqué l’Elysée.

Ce communiqué de l’Elysée fait suite à un incident
diplomatique provoqué samedi dernier par le secrétaire d’Etat
français à la coopération, Alain Joyandet, présent à Port-au-
Prince. Il expliquait alors avoir protesté officiellement auprès
des autorités américaines après qu’un vol français apportant
un hôpital de campagne eut été dérouté sur Saint-Domingue.
Le Quai d’Orsay avait démenti dès samedi soir qu’une
protestation officielle ait été élevée auprès des Etats-Unis.

L’armée américaine, déployée avec de très importants
moyens à Haïti, a pris le contrôle de l’aéroport par où transite
l’aide humanitaire arrivant du monde entier. La tour de contrôle
étant détruite de même que l’ensemble des bâtiments officiels
du pays, seuls les Etats-Unis pouvaient assumer cette tâche,
faute de quoi il n’y aurait pas eu d’atterrissage du tout en
Haïti, a reconnu finalement samedi Alain Joyandet.

L’Elysée veut clore
la polémique

Les Etats-Unis en Haïti, une question de leadership
Le Monde, 19 Janvier 2010
Washington, correspondante
Avoir leur président apparaître aussi souvent sur les

écrans, les Américains auraient pu croire que la catastrophe
s’était produite sur leur sol. Dans les trois jours qui ont suivi
le tremblement de terre à Haïti, le président Barack Obama a
multiplié les déclarations à la Maison Blanche, envoyé 10 000
soldats, un porte-avions muni de 19 hélicoptères, et débloqué
100 millions de dollars. La marine a été priée de faire des

dit : hey, nous sommes des contrôleurs de combat de l’armée
de l’air. Nous prenons le contrôle de l’aéroport”, a raconté le
sergent Chris Grove.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Les Américains n’ignorent
pas qu’on leur a reproché d’avoir évacué en priorité leurs
compatriotes et d’avoir privilégié les vols militaires au détriment
des secours : la sécurité, autrement dit, plutôt que l’aide
humanitaire. Mais tout est rentré dans l’ordre, affirment-ils.
Les vols de l’US Army sont désormais programmés de nuit.

Pour justifier son engagement en faveur d’Haïti,
Barack Obama a aussi ajouté un impératif moral au nom de
“l’humanité commune” partagée par tous les peuples de la
Terre. Pour l’image que les Américains se font d’eux-mêmes, et
pour celle que leurs voisins ont d’eux, il est nécessaire d’aider
au sauvetage d’Haïti, a-t-il dit. C’est une question de
leadership.

Même si les deux situations n’ont rien à voir, le
parallèle avec l’ouragan Katrina a été dressé, à son avantage –

et à la grande satisfaction de la Maison Blanche.
La réaction éclair du président – une demi-heure
après avoir pris connaissance du séisme, il publiait
déjà un communiqué – a été bien accueillie aux
Etats-Unis, à quelques exceptions près.

La critique la plus acerbe a été celle de
Rush Limbaugh, l’animateur radio de l’ultradroite,
qui l’a accusé de courtiser la communauté afro-
américaine, à un moment où elle se sent délaissée
par son président “post-racial”.

LONGUE HISTOIRE SOUVENT
TOURMENTÉE

Haïti entretient une longue histoire – et
souvent tourmentée – avec les Etats-Unis depuis
la première campagne de juillet 1915, décidée par
Woodrow Wilson, le précurseur des interventions
armées menées au nom de la promotion de la
démocratie (l’occupation dura dix-neuf ans).

Les Etats-Unis sont “revenus” en 1994,
lorsque Bill Clinton s’est mis en tête de rétablir au
pouvoir le Père Jean-Bertrand Aristide, victime d’un
coup d’Etat. Puis en 2004 pour chasser le même
Aristide devenu un sanglant dictateur. A chaque
fois, l’armée américaine a servi d’élément avancé

miracles. Le navire-hôpital Comfort, un
mastodonte équipé de douze salles d’opérations,
n’avait jamais été prêt aussi vite. En moins de 48
heures, il a levé l’ancre pour Port-au-Prince où il
devait arriver mercredi 20 janvier.

Barack Obama a d’entrée pris les choses
en main – instinctivement, dirait-on presque. S’il a
désigné le tout nouveau responsable de l’agence
américaine pour le développement USAID, Rajiv
Shah, un jeune médecin d’origine indienne, comme
coordonnateur, c’est lui qui a déclaré la situation
“prioritaire”, au point de mériter de retenir à
Washington les secrétaires à la défense et aux
affaires étrangères, attendus en Australie pour un
sommet consacré à l’Afghanistan et à la lutte
antiterroriste.

M. Obama a aussi dépêché l’un de ses
plus proches collaborateurs, Dennis McDonough,
à Port-au-Prince pour coordonner la
communication. Il est vrai que les présentateurs
des journaux du soir débarquaient, eux aussi, à
Haïti (dans quel avion? demanderont certains).

RÉACTION ÉCLAIR BIEN
ACCUEILLIE AUX ETATS-UNIS

Concernant les autres appareils, les priorités sont
fixées “par le gouvernement haïtien”. Et la secrétaire d’Etat,
Hillary Clinton, a signé, lors de sa visite, un accord avec le
président René Préval régularisant la prise de contrôle de
l’aéroport. L’entretien a eu lieu dans le hangar “saisi” par le
sergent Chris Grove et transformé depuis en QG américain.

Autant qu’un impératif humanitaire, Haïti est pour
les Américains un impératif de sécurité nationale. A chaque
soubresaut concernant la Caraïbe, et notamment Cuba, ils
redoutent un exode qui jetterait des centaines de milliers de
boat people vers la Floride, à 1 200 km seulement.

d’une force multinationale de l’ONU.
Saisie d’une ambition de faire “bien”, l’administration

Obama promet cette fois un engagement à long terme pour en
finir avec un mal chronique. A un moment où deux guerres
drainent leurs ressources, il est difficile de faire reproche aux
Américains de prétendre à une quelconque nouvelle
“occupation”.

Si l’ONU avait eu des contrôleurs aériens à Port-au-
Prince le lendemain du séisme, le sergent Chris Grove n’en
serait pas à gendarmer le ciel d’Haïti.

L’administration Obama a-t-elle devancé l’appel ?
S’est-elle indûment précipitée ? Sans doute est-ce l’avis de
ceux – Français, Italiens, Brésiliens – dont les avions de secours
se sont trouvés déroutés sur les autres aéroports de la région
par des Américains croyant par définition bien faire, mais que
nulle autorité supérieure n’avait mandatés.

Dans le quotidien USA Today, lundi 19 janvier, les
spécialistes de l’US Air Force ont raconté comment ils avaient
procédé en débarquant à l’aéroport 24 heures après le
tremblement de terre. C’était la pagaille. La tour de contrôle
était endommagée. “On est allés voir les pilotes et on leur a

Secours en Haïti : Etats-Unis et France se marchent sur les pieds
L’Europe aux abonnés absents
L’Union européenne est -une fois de plus est-on tenté

d’ajouter- aux abonnés absents, même si lundi les 27 ont promis
200 millions d’euros pour Haïti. On se prend à rêver de voir les
Européens disposer collectivement des moyens d’une
intervention « à l’américaine » dans une situation d’urgence
de ce type, mais il est à craindre que ce ne soit pas avant
longtemps, à en juger par les premiers cafouillages des
nouvelles institutions, déjà en concurrence avec la présidence
tournante nationale, en l’occurrence l’Espagne.

La « bataille de la reconstruction » risque fort de voir
la même foire d’empoigne. Nicolas Sarkozy, dans son éternelle
posture de sauveur planétaire, a le premier dégainé l’idée d’une
conférence internationale pour la reconstruction d’Haïti. Mais
celle-ci se déroulera plutôt au Canada, plus proche, plus
impliqué…

Comment assurer que cette conférence ne soit pas
une occasion de plus d’effets d’annonce nationaux, avec
quelques milliards de dollars promis, pas nécessairement

débloqués, et avec un fort risque d’être mal employés ?
Comment assurer cette efficacité sans pour autant mettre Haïti
sous tutelle, américaine ou autre ?

(POLEMIQUE... suite de la page 2) pensées, sans rivalités stratégiques, sans surenchère
compassionnelle hypocrite. Il n’est pas trop tard pour dépolluer
ce débat qui porte, en réalité, sur l’organisation du monde au
XXIe siècle.Ces questions pourraient être débattues sans arrière-

(... suite de la page 2)

Militaires américains débarquant avec leur attirail pour aider à rétablir la sécurité
(Marco Dormino)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

Solutions de la semaine passée

K A B O U L I S
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

F O E T U S

F O U T U S

F O U T E S

B O U T E S

B R U T E S

B R U M E S

B A U M E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

F I N A N C E

S E D U I S

R A L A N T

 G  D

 E  W  E

 R  L

Solutions de la

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

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

Mots Mélés
 S P A Y S B A S D H B D A T E K U B O

 Q Z L R T A V I O R G G L V N R B M G

 W N L M G D A N E M A R K O K L D L P

 N C O R E E D U S U D E U Q I R F A H

 Z X J O G U N S S P D V B Q O S R G A

 Q E I B R E S T C N E K X N A A H U T

 Q H S A V Y R A I L F N U L G A Y T T

 C N S O F A M T L N R D G U N G F R G

 H A N G L E T E R R E E A A Z N Q O R

 Z V J I R U Z N X E R Y Q Z M M E P E

 X X E O F E T E R I O V I ‘ D E T Ô C

 S H U F L K I O E U Q B R E S I L A E

 G N X A Y L C N Y Q R U O F C H I L I

 J S N J A P G V E A I R E G I N J T A

 M D O T F A K R C V U V S U O R A B O

 E M I C P W Y M X O O G V R I S P R C

 Z E I S B B V L U L B L U W E W O E F

 D U E D W A X E S S I U S R F O N V B

 E Q C I V Q C H A J T S F U U L T J J

Trouvez les 32 pays participant à la coupe 

du monde cette année dans le carré ci-dessus

Le bilan pourrait s’élever à 200.000 morts en Haïti, selon Ken Keen,
Général américain qui dirige les forces spéciales des Etats-Unis en Haïti
Dès le lendemain du drame, le premier ministre haïtien avait estimé le nombre de morts à plus
de 100.000, mais à date seulement 25.000 corps ont été ramassés. A côté de ceux-ci, il faut
compter ceux enterrés par leur famille ou dont les corps ont été brûlés parce qu’ils entraient
en putréfaction. Mais officiellement, 50.000 âmes ont péri, alors que la ville de Léogane avec
ses 135.000 habitants, a été à 90% anéantie par le séisme. Rien que dans cette ville, une
première estimation fait état de 20.000 à 30.000 victimes. Aucun bilan n’est encore disponible
pour la ville de Jacmel, démolie à 50%. D’après des spécialistes, l’épicentre du tremblement
de terre de mardi dernier se trouvait d’ailleurs à Léogane, ville située à 33 kms de Port-au-
Prince.

Hedi Annabi incarnait ce qu’il y avait de plus noble à l’ONU
Hedi Annabi, responsable de l’ONU en Haïti, décédé dans le séisme de magnitude 7 du 12
janvier, “incarnait ce qu’il y avait de plus noble dans l’action” de l’organisation, a déclaré
dimanche le ministre des Affaires étrangères français Bernard Kouchner, en rendant
hommage à un membre Français de la Minustah retrouvé mort. Hedi Annabi était de
nationalité tunisienne.
“J’ai appris avec une immense émotion la confirmation de la disparition de nombreuses
personnes qui se trouvaient dans le bâtiment de la mission des Nations unies à Port-au-
Prince dont les responsables Hedi Annabi et son adjoint, mon ami Luis Carlos da Costa”,
indique dans un communiqué le chef de la diplomatie française.
“Plusieurs dizaines de décès ont été confirmés, dont celui de notre compatriote Marc Plum”,
magistrat et ex-fonctionnaire du Quai d’Orsay qui travaillait en Haïti dans le domaine de la
coopération judiciaire, a-t-il précisé. C’était “un collègue unanimement apprécié”, a-t-il dit.
Marc Plum est l’un des douze morts français recensés par Paris.
Hedi Annabi, “dans ses fonctions successives et sur tous les continents, a mis son
courage, son intelligence et sa force de conviction au service des idéaux des Nations unies,
travaillant toujours sans relâche pour la dignité et les droits de ceux qui souffrent, en
particulier les réfugiés et les déplacés”, a souligné le ministre.
Hedi Annabi était en fonctions en Haïti depuis le 1er septembre 2007. Il avait été au préalable
sous-secrétaire général adjoint de l’ONU pour les opérations de maintien de la paix, de 1997
à 2007. Né en 1944 en Tunisie, il avait rejoint l’Onu en 1981.
 
Nadine Cardozo dégagée vivante des décombres après 100 heures
La co-propriétaire de l’Hôtel Montana, Nadiine Cardozo Riedl, 62 ans, a pu être dégagée
vivante des décombres de l’hôtel dans les premières heures du dimanche 17 Janvier. Elle a
été traitée par les médecins pour déshydratation mais ne portait aucune blessure sur son
corps. On croit que 200 personnes environ avaient été prisonnières des décombres après
l’effondrement de l’Hôtel Montana. On ne sait combien de survivants ont pu en sortir.

Un avion affrété par les Pays-Bas et deux organisations d’adoption devrait
partir pour Haïti lundi afin de rapatrier 109 enfants haïtiens en cours
d’adoption par des familles néerlandaises.
“L’avion, affrété par deux organisations d’adoption et les ministères de la Justice et des
Affaires étrangères, va chercher en Haïti des enfants en cours d’adoption par des couples
néerlandais”, a indiqué à l’AFP un porte-parole du ministère néerlandais des Affaires
étrangères, Aad Meijer.
“Nous faisons tout pour que l’avion charter puisse partir demain (lundi)” de l’aéroport
d’Amsterdam-Schiphol, a-t-il ajouté.
Les Pays-Bas ont décidé d’accélérer la procédure pour les 109 enfants haïtiens en cours
d’adoption par des familles néerlandaises, après le séisme qui a dévasté Haïti.
En temps normal, la procédure d’adoption peut prendre plusieurs années. Mais “en raison
de la situation inquiétante en Haïti, le ministre (de la Justice) Hirsch Ballin a décidé
d’admettre les enfants sans qu’ils disposent de documents de voyage en règle”.
Les enfants, qui se trouvent dans différents foyers de Port-au-Prince, n’ont pas été blessés
lors du séisme, a indiqué une porte-parole de l’organisation d’adoption néerlandaise “De
Nederlandse Adoptie Stichting”.

Le bilan du séisme en Haïti risque d’être très lourd pour le Canada
Le bilan du séisme en Haïti risque d’être très lourd pour le Canada qui comptait dimanche
(17 janvier), près de cinq jours après la catastrophe, plus de 1.100 citoyens portés disparus.
Jusqu’à présent le gouvernement canadien a confirmé la mort de huit de ses ressortissants,
mais il est toujours sans nouvelles de 1.115 autres, selon les chiffres cités par le ministre des
Affaires étrangères, Lawrence Cannon. (EN BREF / p. 16)
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Haïti: Kouchner souhaite une “conférence
des donateurs très large” après Montréal

Le ministre français des Affaires étrangères, Bernard
Kouchner, a souhaité mardi l’organisation d’une “conférence
des donateurs très large” pour la reconstruction d’Haïti, dans
le sillage de celle de la fin du mois à Montréal. “De nombreux
pays” en ont accepté l’idée lors d’une conférence
téléphonique, a-t-il ajouté une semaine après le séisme
dévastateur qui a frappé le pays.

“Il faut dès maintenant, et ce sera fait le 25 (janvier)
au Canada, prendre nos dispositions pour qu’une conférence
des donateurs très large -comme la France l’a proposé et comme
hier dans une conférence téléphonique, de nombreux pays
l’ont accepté- se tienne, au mois de mars, je l’imagine”, a déclaré

sous la présidence du ministre canadien des Affaires
étrangères, Lawrence Cannon. Il est prévu qu’elle ouvre la
voie à une conférence plus large de dirigeants.

Bernard Kouchner a par ailleurs fait allusion semble-
t-il aux critiques visant la gestion par l’armée américaine des
arrivages d’aide humanitaire à l’aéroport de Port-au-Prince,
jugeant que “le temps n’est pas de parler de quelques
malentendus qui, par rapport à l’effort, devant l’effort accompli
et les résultats, n’ont pas d’intérêt”. “Il y a toujours de petites
querelles” au moment des “grandes catastrophes”, a-t-il
souligné.

AP

M. Kouchner lors de ses voeux à la presse à Paris. “Nous
verrons pour la date et pour le lieu.”

Il faut, a-t-il estimé, “que l’assurance d’un travail
acharné de longues années soit apportée aux victimes de ce
tremblement de terre exceptionnel”, “il faut donner aux Haïtiens
l’assurance que nous ne les abandonnerons pas” une fois
passée la phase humanitaire d’urgence, et “il faut penser, et
nous le faisons dès aujourd’hui, à la reconstruction”.

La conférence diplomatique du 25 janvier à Montréal
devrait rassembler notamment le Premier ministre haïtien Jean-
Max Bellerive, la secrétaire d’Etat américaine Hillary Rodham
Clinton et les chefs de la diplomatie française et brésilienne,

Trio USA-Canada-Brésil pour l'aide à Haïti:
Paris dit ne pas se sentir exclu

PARIS — La suggestion par Barack Obama d'un trio
Etats-Unis-Brésil-Canada pour diriger les efforts de coopération
des donateurs à Haïti ne veut pas dire une exclusion de la
France, a affirmé mardi le secrétaire d'Etat français aux Affaires
européennes, Pierre Lellouche.

Interrogé par la chaîne de télévision Canal Plus sur
l'oubli apparent du président américain d'y associer le président
Nicolas Sarkozy, la France, l'Europe, il a répondu: "C'est une
tendance qu'il a... non je plaisante. Je crois que la pire des
choses, c'est d'essayer de monter les uns contre les autres. Il
faut qu'on travaille tous ensemble".

"Il y a une conférence prévue le 25, à Montréal qui
doit préparer une grande conférence internationale de recon-
struction", a-t-il rappelé. "Personne n'écarte personne.
L'Amérique a besoin de l'Europe et l'Europe des Etats-Unis".

Selon une source du gouvernement brésilien, Barack
Obama a appelé lundi son homologue brésilien, Luiz Inacio
Lula da Silva, et a suggéré que les deux pays dirigent avec le
Canada les efforts de coopération des donateurs à Haïti.

Interrogé sur la visibilité de l'Europe dans l'aide à Haïti,
le secrétaire d'Etat a reconnu un "déficit d'image": "Je suis
comme vous, un Européen frustré qui veut toujours que ça

aille plus fort et plus vite" et "j'aimerais que cela soit plus vis-
ible et plus fort".

Il a rappelé que le président de l'UE (Herman Van
Rompuy) et la nouvelle haute représentante pour la diplomatie
de l'UE (Catherine Ashton) n'étaient en fonctions que depuis
quinze jours.

"L'aide humanitaire, c'est une compétence partagée"
entre l'Union et les Etats membres. "Le plus de l'Union, c'est
d'avoir les personnels qui savent faire la reconstruction" et "la
clé cela va être de reconstruire un Etat qui est l'un des plus
pauvres du monde", a insisté Pierre Lellouche.

Obama justifie l'action américaine en Haïti
Cyberpresse, 19 Janvier 2010 - Depuis une semaine,

nous sommes tous profondément émus devant les images
déchirantes du désastre survenu en Haïti : parents fouillant les
décombres à la recherche de leurs fils et de leurs filles ; enfants
seuls et apeurés cherchant leur père et mère. Des quartiers
entiers de Port-au-Prince sont en ruine et les familles doivent
chercher refuge dans des campements de fortune. C'est un
spectacle terrible que ces vies dévastées dans un pays
déshérité qui a déjà tant souffert.

J'ai tout de suite ordonné un effort rapide, coordonné
et pugnace afin de sauver des vies en Haïti. Nous avons déployé
l'une des plus vastes opérations de secours de l'histoire récente.
J'ai donné pour instruction aux responsables des différentes
agences du gouvernement fédéral de faire de cette opération
notre priorité. Nous mobilisons actuellement tous les éléments
de notre capacité nationale : les ressources des agences de
développement, la puissance de nos forces armées, et, surtout,
la compassion du peuple américain. Nous travaillons en étroite
collaboration avec le gouvernement haïtien, les Nations unies
et les nombreux partenaires internationaux qui contribuent à
cet effort extraordinaire.

Nous agissons par égard pour les milliers de citoyens
américains présents en Haïti, ainsi que pour leurs familles
résidant aux Etats-Unis ; par égard pour le peuple haïtien, qui a
été victime d'une histoire tragique, mais qui a su faire preuve
d'une formidable résilience ; et nous agissons aussi en raison
des liens étroits que nous entretenons avec un voisin qui n'est
distant que de quelques centaines de kilomètres au sud de nos
côtes. Mais avant tout, nous agissons pour une raison toute
simple : dans les moments tragiques, les Etats-Unis d'Amérique
se mobilisent et apportent leur aide. C'est ainsi que nous
sommes. C'est ainsi que nous agissons.

Depuis des décennies, le leadership américain est
fondé en partie sur le fait que nous ne recourons pas à notre
puissance pour soumettre les autres, nous l'utilisons pour les
aider à reprendre pied - que ce soit en aidant à la reconstruction
de nos anciens adversaires après la seconde guerre mondiale,
en parachutant de l'eau et des vivres à la population berlinoise,
ou en aidant les peuples de Serbie et du Kosovo à reconstruire
leurs vies et leurs pays. Et cela n'est jamais aussi vrai que dans
les moments de grands périls et de grande souffrance humaine.

C'est pour cette raison que nous avons agi pour aider les
Africains à combattre le fléau du sida sur leur continent, ou
pour venir en aide aux victimes d'un tsunami catastrophique en
Asie. Quand nous ne montrons pas seulement notre puissance,
mais aussi notre compassion, le monde nous considère avec
un mélange de respect et d'admiration. Cela renforce notre lead-
ership. Cela montre le caractère de notre pays. C'est pour cela
que chaque Américain peut considérer cette opération de
secours avec la fierté de savoir que l'Amérique agit au nom de
notre humanité commune.

En cet instant même, nos équipes de recherche et de
sauvetage dépêchées sur le terrain s'efforcent d'extraire les
survivants des décombres. Des Américains de Virginie, de
Californie et de Floride travaillent vingt-quatre heures sur vingt-
quatre pour sauver des gens qu'ils n'ont jamais vus de leur vie.
Nos soldats, marins, aviateurs, marines et gardes-côtes se sont
rapidement déployés sur la zone. En collaboration avec nos
civils, ils oeuvrent nuit et jour pour mettre en place une
entreprise logistique de grande ampleur ; pour acheminer et
distribuer de la nourriture, de l'eau et des médicaments afin de
sauver des vies ; et pour empêcher une catastrophe humanitaire
plus grande encore.

D'autres moyens de secours sont en route. Cette
opération de sauvetage et de reconstruction sera complexe et
difficile, et il faut du temps pour apporter toutes les ressources
nécessaires dans un environnement à ce point dévasté. Mais
des équipes de secours, des médecins, des infirmières et des
auxiliaires médicaux américains supplémentaires vont arriver
pour prendre soin des blessés. De l'eau, de la nourriture et du
matériel seront encore acheminés. Un porte-avions est arrivé
sur place. Un navire-hôpital a été dépêché. D'autres avions et
engins de terrassement serviront à rétablir les communications
et à dégager les routes et les ports afin d'accélérer les secours
et de hâter la remise en état.

Mais, en ce nouveau siècle, nous ne pourrons
répondre seuls à aucun grand défi. Dans cet effort humanitaire,
nous oeuvrerons en étroite collaboration avec d'autres pays,
afin que notre travail sur le terrain soit le plus efficace possible
malgré des conditions très difficiles. Nous collaborerons
également avec les Nations unies, qui ont tant fait au cours des
années pour assurer stabilité et sécurité en Haïti, et qui ont

subi des pertes terribles dans cette tragédie. Et nous
travaillerons de concert avec la constellation d'organisations
non gouvernementales qui s'efforcent depuis des années
d'améliorer la vie du peuple haïtien.

Il est également important de souligner que tous ces
efforts seront soutenus par la bonne volonté et la générosité
des citoyens ordinaires. Les gouvernements seuls n'y suffiront
pas. Un nombre record de dons sont d'ores et déjà arrivés sous
forme de textos. L'argent afflue à la Croix-Rouge et dans d'autres
organisations humanitaires. Je veux remercier les nombreux
Américains qui ont contribué à cet effort, et je veux encourager
tous les Américains qui souhaitent apporter leur aide à se rendre
sur le site whitehouse.gov pour en savoir plus.

Enfin, au cours des jours, des mois et des années qui
viennent, nous devrons travailler étroitement avec le
gouvernement et le peuple haïtiens afin qu'ils retrouvent le
dynamisme dont ils faisaient preuve avant le tremblement de
terre. Il est particulièrement navrant en effet que cette catastro-
phe soit survenue à un moment où - enfin, après des décennies
de conflit et d'instabilité - Haïti montrait des signes
encourageants de progrès économique et politique. Dans les
mois et les années qui viennent, lorsque les répliques se seront
apaisées et qu'Haïti ne fera plus les gros titres dans les journaux
et à la télévision, notre mission sera d'aider le peuple d'Haïti à
poursuivre sa route vers un avenir meilleur. Tout au long de ce
cheminement, les Etats-Unis seront aux côtés du gouvernement
haïtien et des Nations unies.

Ce désastre nous rappelle une fois de plus que la vie
peut être d'une cruauté inimaginable. Douleur et perte sont
bien souvent infligées sans justice ni pitié. Ce "hasard de
l'instant" peut frapper chacun d'entre nous. Mais c'est aussi
dans ces moments-là, lorsque nous sommes confrontés à notre
propre fragilité, que nous redécouvrons notre humanité com-
mune. Nous regardons dans les yeux d'un autre homme et nous
nous y voyons nous-mêmes. C'est pourquoi les Etats-Unis
d'Amérique prendront la tête de cette entreprise humanitaire
mondiale. Cela fait partie de notre histoire, et c'est ainsi que
nous répondrons à ce vaste défi.

Traduit de l'anglais par
Gilles Berton?© "Newsweek"

Des milliers de victimes du séisme fuient Port-au-Prince
Plusieurs milliers de victimes du séisme en Haïti

tentent de fuir la faim et la violence à Port-au-Prince, dans
l’espoir qu’il sera plus facile de se nourrir à la campagne.

Mais il leur faut d’abord lutter pour grimper à bord de
bus bondés, dont les tarifs ont fortement augmenté avec une
pénurie de carburants. Certains doivent payer l’équivalent de
plus de trois jours de salaire pour obtenir une place.

“Des milliers et des milliers (de personnes) fuient. Je
n’ai jamais vu une telle ruée, même à Noël”, raconte lundi un
chauffeur, Garette Saint-Julien, en essayant de gérer la foule
devant son bus à Portail Leogane, une banlieue de Port-au-
Prince d’où partent les autocars pour la péninsule sud de Haïti.

La plupart des Haïtiens qui fuient la capitale vont se
rendre dans de petites fermes gérées par des proches, alors
que l’aide humanitaire peine à atteindre la majorité de la
population.

“Nous n’avons plus de nourriture et plus de maison,
donc partir est la seule chose à faire”, confie Livena Livel, une

vendeuse ambulante de 22 ans qui va se rendre chez son père,
près de Les Cayes, à quatre heures de route au sud de Port-au-
Prince. “Là-bas, nous pouvons au moins cultiver la nourriture”,
ajoute cette jeune maman d’une petite fille d’un an, Othmeline.

Livena Livel et six proches ont dépensé toutes leurs
économies pour pouvoir s’offrir le voyage. “C’est devenu
extrêmement cher”, crie-t-elle au milieu de la foule. L’aller simple
a pratiquement doublé pour atteindre les 7,70 dollars, ce qui
représente plus de trois jours de salaire pour de nombreux
Haïtiens.

Garette Saint-Julien explique n’avoir pas eu d’autre
choix que d’augmenter les tarifs. “Ce n’est pas de ma faute, le
(prix du) carburant a doublé” à cause de la pénurie, note le
chauffeur, qui doit désormais débourser 50 dollars pour faire
le plein.

A l’intérieur du bus bondé, des passagers déjà
installés expliquent qu’ils attendent le départ depuis près de
cinq heures. “Je ne peux pas continuer à dormir dehors avec

les enfants”, observe Rose-Marie Dedieu, qui, à 20 ans, a trois
enfants, dont un nouveau-né. Elle ne parvient pas à se
souvenir du jour exact de la naissance de son dernier. “Mais
c’était un jour ou deux avant le séisme”.

La plupart espère revenir à Port-au-Prince, une ville
délabrée où la vie était déjà difficile pour une majorité
d’habitants avant le tremblement de terre, qui pourrait avoir
fait jusqu’à 200.000 morts.

Certains Haïtiens envoient seulement leurs enfants à
la campagne et vont essayer de reprendre leur travail et de
trouver un logement décent. Craignant des maladies ou une
flambée de violences, Charlemagne Ulrick a mis ses trois
enfants, âgés de quatre à onze ans, dans un camion bondé
pour un voyage d’une journée vers Mole Saint Nicolas, dans
le nord-ouest de Haïti.

“Ils doivent partir et sauver” leur vie, explique ce
dentiste. “Je ne sais pas quand ils reviendront”.

AP

L’EVENEMENT EST HAITIEN ET PLANETAIRE
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Sur

En Bref...
(... suite de la page 14)

Il s’agit de personnes qui se trouvaient dans la zone
touchée par le séisme et dont les familles n’ont pas eu de
nouvelles depuis la catastrophe.
Le nombre de disparus a légèrement baissé au cours des
derniers jours mais demeure très élevé malgré les efforts des
services consulaires pour les localiser, alors que les
communications fonctionnent très mal en Haïti.
Avec les heures qui s’écoulent, les chances de retrouver
des survivants s’amenuisent. Ce sont donc des centaines
de Canadiens qui pourraient avoir perdu la vie lors du
séisme qui a détruit la capitale haïtienne, Port-au-Prince,
ainsi que plusieurs villes et villages voisins.
Un scénario que les autorités canadiennes n’osent toutefois
pas évoquer pour l’instant. “Nous continuons à faire tout ce
qui est possible pour retrouver les Canadiens et pour

assurer que ces Canadiens rentrent chez nous sains et
saufs”, a affirmé M. Cannon dimanche matin.
Jusqu’à présent, 593 personnes ont été rapatriées par avion
et d’autres vols sont prévus au cours des prochains jours
pour poursuivre l’évacuation. Au total, quelque 6.000
citoyens canadiens se trouvaient en Haïti au moment de la
catastrophe, d’après les estimations consulaires.
Selon les dernières informations, 1.122 ont été localisés et 30
d’entre eux ont trouvé refuge auprès de leur ambassade à
Port-au-Prince.
Avec le départ pour Haïti d’un millier de soldats
supplémentaires, près de 2.000 militaires canadiens seront à
pied d’oeuvre pour venir au secours des sinistrés haïtiens et
continuer les recherches dans l’espoir de retrouver des
survivants dans les décombres.
Parmi les Canadiens disparus, on compte notamment
l’ancien député et ministre Serge Marcil, ainsi que l’homme

d’affaires Trân Triêu Quân. Ce dernier avait connu une
notoriété nationale dans les années 90 lorsqu’il avait été
condamné à la prison à vie au Vietnam, son pays d’origine.
Ottawa avait obtenu sa libération en 1997. Les deux hommes
logeaient à l’hôtel Montana qui s’est effondré lors du
séisme.
Les huit Canadiens dont la mort a été confirmée par le
ministre des Affaires étrangères sont deux collaborateurs de
l’Agence canadienne de développement international
(ACDI), deux policiers, une infirmière missionnaire, un
enseignant, ainsi que l’écrivain connu d’origine haïtienne
Georges Anglade et sa femme.
Des liens très forts existent entre le Canada et Haïti. Au
moins 100.000 de ses citoyens sont d’origine haïtienne, dont
des écrivains, des chanteurs et des sportifs connus. Le chef
de l’État canadien, la gouverneure générale Michaëlle Jean,
est aussi d’origine haïtienne.


