
Haïti en Marche, édition du 24 au 30 Mars 2010  •  Vol XXIV  •  N° 09

Diaspora : beaucoup de bruit pour rien
(voir / p. 2)L’OEA INVITE A UN CONSENSUS

3,8 milliards de dollars d’aide attendus
en Haïti pour 18 mois

reconstruction d’Haïti après le séisme dévastateur du 12
janvier dernier, selon des experts et des responsables

préparant une conférence de haut niveau.
Ce montant initial figure dans un communiqué publié

des représentants du gouvernement haïtien, de pays

Les donateurs internationaux
comptent réunir 3,8 milliards de dollars
sur dix-huit mois pour contribuer à la

après une réunion préparatoire de 48
h à Saint-Domingue (République
dominicaine) à laquelle participaient

(MILLIARDS / p. 3)

Arrestation d’un ancien Les enfants haïtiens
DOSSIER MISSIONNAIRES AMÉRICAINS

Un homme, qui avait été l’un des avocats des
chrétiens évangéliques américains accusés d’avoir enlevé
33 enfants haïtiens après le séisme du 12 janvier a été arrêté
à Saint-Domingue sous l’accusation de trafic humain, ont
annoncé vendredi les autorités.

Jorge Puello, âgé de 32 ans, a été interpellé à la
sortie d’un restaurant McDonald’s jeudi soir dans la capitale
dominicaine, a rapporté l’agence nationale de contrôle des
drogues.

Roberto Lebron, porte-parole de l’agence, a déclaré
qu’il ne savait pas si Puello serait extradé vers les Etats-
Unis, où il est recherché pour contrebande, ou vers le
Salvador, où les autorités affirment qu’il dirigeait un réseau
de prostitution.

Sa mère, Soledad Puello, avait expliqué jeudi à
l’Associated Press que des négociations avaient été
entamées avec la justice salvadorienne afin que son fils se
présente aux autorités.

Jorge Puello avait été le conseil et porte-parole des
missionnaires américains, puis les autorités l’avaient identifié
comme l’homme sous le coup d’un mandat d’arrêt, recherché
par les autorités du Salvador. Né à New York, l’homme
possède la double nationalité dominicaine et américaine.AP

Des parents tout sourire ont retrouvé mercredi les
enfants qu’ils avaient remis à des missionnaires américains
il y a un mois et demi, après le séisme en Haïti. Les 33
enfants présentés comme orphelins par les missionnaires
avaient été confiés à SOS Villages d’enfants depuis leur
interpellation à la frontière avec la Républicaine dominicaine
où les dix missionnaires avaient tenté de les emmener le 29
janvier dernier.

Des responsables de l’orphelinat ont indiqué que
tous les enfants à l’exception d’un seul ont été remis à 22
familles. Le dernier enfant, dont l’âge et le sexe n’ont pas
été précisés, devait attendre de nouvelles vérifications sur
l’identité de ses parents.

Habillés de leurs plus beaux habits, les enfants
ont retrouvé leurs parents qui les avaient remis aux
missionnaires américains. Chaque famille a reçu environ
260 dollars (190 euros), de la nourriture, et des couvertures.
Certains enfants avaient été mal nourris et souffraient
d’énurésie due au stress.

L’orphelinat a également apporté un soutien aux
(ADOPTION / p. 7)

Bill Clinton et George Bush
en Haïti ce lundi

WASHINGTON, 18 mars 2010
(AFP) - Les anciens présidents américains
Bill Clinton et George W. Bush arrivent ce
lundi en Haïti pour se rendre compte des
efforts de reconstruction dans le pays dont
la capitale a été dévastée par le séisme du
12 janvier, a-t-on appris jeudi.

“Les présidents Clinton et Bush
vont aller à la rencontre d’Haïtiens, du
gouvernement haïtien et de ceux qui
fournissent de l’aide aux survivants du
séisme, dans le but de consolider les efforts
de récupération et de reconstruction sur le
long terme”, indique un communiqué.

Les deux ex-présidents américains
ont mis sur pied le “Fonds Clinton-Bush

retrouvent
leur famille

avocat engagé par
les missionnaires

70 millions de dollars américains
pour réparer et moderniser

le Terminal Varreux
Le WIN Group et Santé Holding

Corp.,  cette dernière basée à Miami, ont
annoncé mardi un projet de US$70 millions
pour redévelopper le Terminal Varreux, le
plus grand port privé de la capitale
haïtienne.

L’initiative se propose aussi
d’appuyer les efforts de relance après le
séisme du 12 janvier et de poser les bases
pour la modernisation du secteur industriel
en Haïti, a déclaré Youri Mevs, qui dirige la
compagnie familiale et aujourd’hui un
associé de WIN Group.

WIN Group désormais possède et
opère le Terminal Varreux, situé non loin

Que deviendront les écoliers
haïtiens reçus aux USA?

MIAMI, 20 Mars – Plusieurs
centaines d’écoliers haïtiens ont débarqué
aux Etats-Unis après le séisme du 12 janvier
qui a détruit 90 pour cent des établissements
scolaires de la capitale et de sa région.

n’ont pas encore repris à Port-au-Prince.
Les enfants haïtiens ont été

automatiquement casés dans les salles de
classe en Floride et ailleurs dans le pays.

MIAMI, 19 Mars – A quand les
élections en Haïti ? « Dès que possible »,
répondent le Président René Préval et la
Secrétaire d’Etat Hillary Clinton lors d’une
rencontre le 9 mars dernier à l’occasion

Le dilemme
des prochaines élections

d’une visite du chef de l’Etat haïtien à la
Maison blanche.

Bizarrement, cette déclaration n’a
entrainé aucune réaction de la part des

A ce jour les activités scolaires
Ce qui montre une grande

(ELECTIONS / p. 4) (ECOLIERS / p. 5)

(VISITE / p. 5) (VARREUX / p. 5)
du port de Port-au-Prince, un organismeL’envoyé spécial de l’ONU, Bill Clinton,

visitant une compagnie de vêtements dirigée par Mme Youri Mevs

La jeune américaine Sarah Thacker et son fils adoptif,
Reese, un petit rescapé du séisme du 12 janvier en Haïti

(AP)
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Diaspora : beaucoup
de bruit pour rien

L’OEA INVITE A UN CONSENSUS
MIAMI, 21 Mars – Ce dimanche

21 mars s’ouvre une conférence de trois
jours à l’Organisation des Etats Américains
(OEA) à Washington dont l’invité s’appelle
la Diaspora haïtienne.

Il s’agit de définir un cadre de
participation de celle-ci au processus de
reconstruction du pays natal après le séisme
du 12 janvier 2010 qui a fait officiellement
entre 220.000 et 300.000 morts et plus de 1
million de sans abris mais aussi détruit plus
de la moitié de l’économie du pays.

Mais plus important, de donner à
ce que l’on dénomme la diaspora haïtienne
une représentation, à défaut d’un
leadership.

Car malgré tout le tam-tam, il n’y a
point de différence au niveau aussi bien
comportement que  organisation entre Haïti
et sa diaspora vieille d’un demi siècle, les
premiers émigrés haïtiens sont arrivés aux
Etats-Unis au début du règne des Duvalier
(1957-1986).

Le séisme a mis en relief combien
devant un événement inattendu la diaspora
se retrouve aussi désorientée et désarmée
que le pays natal. C’est donc une illusion
de croire que l’amélioration de la situation
matérielle entraine automatiquement une
autre approche de la réalité.

Au contraire la comparaison
jouerait en faveur du pays d’origine qui
dans les premiers jours après le séisme
dévastateur s’est retroussé les manches
jusqu’à l’arrivée des premiers secours de
l’extérieur.

Les initiatives personnelles
ne se comptent pas …

Tandis qu’en diaspora l’on se
divise en deux groupes : ceux qui passent
leur temps à pleurer le sort de leur pauvre
Haïti et ceux qui le passent à critiquer (le
gouvernement, la Minustah ou mission
onusienne de maintien de la paix, les plus
de 20.000 Marines débarqués par les Etats-
Unis au début de l’opération humanitaire
etc).

Cela dit, les initiatives
personnelles ne se comptent pas.
Médecins, infirmières, techniciens et para-
médicaux haïtiens ont débarqué après la
catastrophe aux côtés de confrères
étrangers, américains ou internationaux
(écoles de médecine d’universités
américaines, Médecins du monde, Croix
Rouge etc).

Des tonnes de médicaments et
d’autres produits répondant aux besoins
primordiaux ont également été collectées
aux bons soins de ressortissants haïtiens,
professionnels haïtiens-américains, simples
citoyens mettant à contribution leurs amis
étrangers et autres.

La diaspora d’en bas …
Idem la diaspora d’en bas, celle

venant des catégories sociales les plus
pauvres en Haïti et la grande pourvoyeuse
des transferts d’argent qui ont totalisé ces
dernières années, selon la Banque
mondiale, pas moins de 1 milliard et demi de
dollars américains par an.

Le dernier des sans papiers qui
vient à peine de recevoir du président Barak
Obama l’autorisation de vivre dans le pays
sans craindre à tout moment la déportation
(grâce au ‘TPS’) donne en pareil cas sans
compter.

Mais ceux-là on n’entend pas leur
voix. Contrairement au temps jadis quand
la diaspora était la plaque tournante des
manifestations hebdomadaires contre les
régimes dictatoriaux en Haïti.

Aujourd’hui les manifestations
sont remplacées par les émissions de radio.
Et celles-ci reflètent les opinions de leurs
propriétaires.

Une tour de Babel …
Si les émissions radio ne sont pas

les responsables de cette immense tour de
Babel en quoi s’est transformée la diaspora

fidèle.
Or quand on lit sur l’Internet que

tous les cadres haïtiens sont à l’extérieur et
que tous ces compatriotes universellement
célébrés (la Gouverneure générale du
Canada, Michaëlle Jean, le chanteur Wyclef
Jean, au moins deux des collaborateurs du
nouveau chef de la Maison blanche, le Prix
littéraire Médicis, Dany Laferrière, etc) ce
n’est que le sommet émergé d’un iceberg,
comment ne pas s’attendre à une réaction
plus substantielle et non au même flottement
constaté en Haïti, outre que cette dernière
peut faire valoir qu’elle a reçu un choc sans
commune mesure.

Mais la réaction de la diaspora
c’est ressentir, même de loin, elle aussi le
même choc, certes, mais d’en rester là, à ce
premier stade purement émotionnel.

La presque totalité des cadres et
professionnels haïtiens vivent certainement
aujourd’hui à l’extérieur, mais ils sont pris
dans un paradoxe.

Alors que le pays natal ne cesse
de s’enfoncer, comment continuer à
proclamer toujours aussi intensément son
patriotisme quand on ne dispose d’aucun
moyen d’intervention (parce que on ne sait
pas davantage comment se les procurer que
ceux de l’intérieur) et sans tomber dans la
même démagogie qu’on ne cesse de
reprocher aux acteurs politiques sur le
terrain.

Comme des peintres du
dimanche …

C’est à ce tournant capital que se
trouve la diaspora deux mois après le terrible
séisme du 12 janvier 2010.

On est condamné à réclamer un
changement que soi-même on ne sait pas
comment faire pour y parvenir. Sinon des
discours enflammés (à la radio), comme les
peintres du dimanche.

La même impuissance explique
cette espèce de critique politique si amère
(ou désespérée) qu’un sondage aurait
montré que plus de la moitié des
ressortissants haïtiens approuveraient
qu’Haïti devienne une possession des
Etats-Unis ou soit placée sous protectorat
des Nations Unies. On devine en filigrane
un certain complexe de culpabilité si ce n’est
un complexe certain. Encore plus significatif
quand ce mouvement est endossé par un
ancien candidat à la présidence d’Haïti,
l’homme d’affaires haïtien-américain
Dumarsais Siméus, qui en faisant une telle
culbute porte un coup terrible au
mouvement en faveur de la double
nationalité. Confier son pays à quelqu’un
qui est prêt à la première difficulté sérieuse
(comme le séisme du 12 janvier) à le céder
officiellement à l’étranger !

Tant que la dictature en tant que
tel existait en Haïti, ces nuances ne se
voyaient pas. Pourquoi aussi continue-t-
on à parler du gouvernement en Haïti comme
si c’était encore une dictature.

Une hirondelle ne fait pas le
printemps …

Mais la vraie dictature a disparu
et avec elle aussi ce qui constituait un
leadership pour la diaspora. Leadership
politique.

Or la plupart de ces leaders qui ont
mené la lutte contre la dictature trentenaire
des Duvalier à l’extérieur (puisque en Haïti
toute opposition était interdite) ne sont
plus.

A tel point que la diaspora ne se
vante pas aujourd’hui au nom de critères
directement politiques comme autrefois
mais plutôt d’avoir les meilleurs cadres et
d’être indispensable à tout processus de
relèvement et de reconstruction.

Mais une hirondelle ne fait pas le
printemps. Avoir les meilleurs joueurs ne
garantit pas la victoire d’une équipe. Le
temps des hommes prédestinés est passé.
Et en Haïti on est bien payé pour le savoir.

haïtienne, elles en sont en tout cas le reflet (DIASPORA / p. 3)

Bill Clinton et George Bush reçus au Palais National
Les deux anciens chefs d’Etat américains ont donné une conférence de presse
conjointe avec le président de la république d’Haïti, René Préval, après avoir
rencontré des autorités haïtiennes et des responsables de la Minustah, la mission
onusienne en Haïti.
Ils avaient eu l’occasion de faire un tour de la ville avant d’arriver au Palais National.
George Bush a parlé de la dévastation qu’il avait pu constater avant son arrivée au
Palais National. L’une des priorités pour lui devrait être la création d’emplois et il a
promis de rendre un compte rendu fidèle au président Barack Obama à son retour.
De son côté, Bill Clinton a parlé des sans abris installés sous les tentes. Selon lui, il
faudrait les déménager pour leur donner plus de confort et de sécurité. Bill Clinton a
aussi parlé de la Loi HOPE et a révélé avoir été contacté par des entrepreneurs
coréens. « Nous pouvons créer plus de cent mille emplois dans un laps de temps
assez bref… », a-t-il déclaré.
Clinton et Bush sont les envoyés spéciaux du président américain Barack Obama
pour “évaluer le processus de reconstruction en Haïti”. Aux abords du palais
présidentiel, une manifestation était constatée avant l’arrivée des deux anciens
présidents américains réclamant le retour d’exil de l’ex-président Aristide.

Le président Préval a qualifié d’historique la visite de deux
présidents américains en même temps
René Préval a rappelé que les deux ex-présidents des Etats-Unis en visite le lundi 23
Mars en Haïti avaient en soi quelque chose d’historique, puisque appartenant
chacun à un parti différent. René Préval en a conclu que trois présidents américains
(en comptant aussi Barack Obama, le président en exercice) se mobilisaient sur la
question d’Haïti et que cela fera date dans l’histoire.
Mr. Préval a aussi rappelé le caractère d’urgence de la situation actuelle, avec
l’approche de la saison pluvieuse, d’où la nécessité de déplacer les gens le plus vite
que possible.
Troisième point soulevé par Préval : la nécessité de développer l’agriculture pour
augmenter la production agricole du pays.
L’Etat haïtien est en grande difficulté par rapport à ses recettes actuelles. Pour le mois
de Janvier, nous n’avons rentré que 20 % de nos recettes. Les gens qui encombrent
Port-au-Prince sont là parce qu’ils espèrent y trouver du travail. Aussi la
décentralisation a toute son importance, mais aussi l’aménagement du territoire parce
que sans cet aménagement les gens n’accepteront pas d’aller ailleurs.

La reconstruction d’Haïti sera confiée à un comité mixte composé
d’Haïtiens et d’étrangers
Dans un communiqué daté du 18 mars relatif à la Conférence technique préparatoire
qui s’est tenue a Saint-Domingue du 15 au 17 mars dernier, le premier ministre haïtien
Jean Max Bellerive a annoncé que l’accord de principe conclu à l’issue de la
conférence prévoit que la reconstruction du pays, dévasté par le tremblement de terre
du 12 janvier, sera confiée à un Comité mixte intérimaire composé d’un nombre égal de
représentants de l’Etat haïtien et de la communauté internationale.
Placé « sous le haut patronage du président de la République d’Haïti », ce comité
sera co-présidé par le premier ministre d’Haïti et un personnage choisi par la
communauté internationale, précise le communiqué.
Après une période d’environ dix-huit mois, le Comité mixte intérimaire sera transformé
en une entité totalement haïtienne dénommée « Agence haïtienne pour la
reconstruction et le développement ».
L’accord de principe porte sur d’autres points, tels la mise en place d’un Fonds
fiduciaire multi-donateur, avec la Banque mondiale comme agent fiscal chargé de la
gestion du fonds.

La BID efface 479 millions de dollars de dette d’Haïti et promet le
décaissement de 2 milliards de dollars en présence du ministre
haïtien de l’Economie et des Finance à Cancun
La Banque interaméricaine de développement (BID) a fait part  lundi de sa décision
d’éliminer  479 millions de dollars de dette d’Haïti.
Le président de la BID, Luis Alberto Moreno, a fait part de cette mesure lors d’une
réunion à Cancun au Mexique.
“Le directoire de la banque a voté pour un effacement de la dette. Il a aussi été
 décidé de débloquer deux milliards de dollars pour les efforts de développement et
de reconstruction à long terme d’Haïti dans les dix ans à venir”, a ajouté M. Moreno.
Il  a précisé que ces mesures étaient destinées à venir en aide aux victimes du séisme
qui a fait plus de  230.000 morts le 12 janvier en Haïti.
Ces deux grandes décisions de la BID ont été annoncées en présence du ministre de
l’Economie et des Finances, Ronald Baudin qui participe à la réunion de la Banque
interaméricaine de développement.

L’Union européenne  annonce l’octroi de 1 milliard d’euros pour la
reconstruction d’Haïti
La Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères, Catherine Ashton, a
annoncé qu’elle octroierait officiellement ces fonds, au nom de l’Union Européenne, à
l’occasion de la  conférence des donateurs  qui se tiendra le 31 mars prochain à New
York.

3,8 milliards de dollars d’aide attendus en Haïti pour 18 mois
Les donateurs internationaux comptent réunir 3,8 milliards de dollars sur dix-huit mois
pour contribuer à la reconstruction d’Haïti après le séisme dévastateur du 12 janvier
dernier, selon des experts et des responsables préparant une conférence de haut
niveau. Ce montant initial figure dans un communiqué publié après une réunion
préparatoire de 48 h à Saint-Domingue (République dominicaine) à laquelle
participaient des représentants du gouvernement haïtien, de pays donateurs, de
prêteurs internationaux, d’agences de l’Onu et d’ONG humanitaires. Cette réunion
préludait à une conférence de donateurs fixée au 31 mars à New York. Selon le
gouvernement haïtien, le séisme a fait au moins 222.570 morts et peut-être jusqu’à
300.000.

Duvalier : restitution prochaine des fonds volés
Le  New York times, dans son édition du Dimanche 21 Mars, annonce que l’ex-
dictateur Jean Claude «  Baby Doc » Duvalier est sur le point de perdre la bataille  et
sera probablement obligé de restituer à l’Etat haïtien l’argent volé pendant son règne
(1971-1986).
Le Conseil fédéral, le corps exécutif du gouvernement suisse, a annoncé qu’il compte
soumettre au parlement suisse sa demande de Restitution des biens d’origine illicite
et que le Cas Duvalier pourrait devenir le premier pour tester cette nouvelle
législation à son entrée en vigueur.
«  Nous pensons que l’argent volé devrait être restitué au gouvernement du pays où
il a été volé », a déclaré Valentin Zelweger, un officiel aux affaires légales du
département helvétique des affaires étrangères.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Plus de 3 milliards tous les 18 mois …
Espérons que la conférence de l’OEA (qui se tient les

21, 22 et 23 mars au siège de l’organisation à Washington)
dégagera la nécessité pour l’indispensable fonctionnement
en équipe qui seul peut garantir un projet durable qui ne soit
pas remis perpétuellement en question car nous Haïtiens
savons que si reconstruction il doit y avoir ce ne sera pas
dans dix ans (même à coups de plus de 3 milliards tous les 18
mois comme il ressort des plans actuels) mais dans au moins
vingt ou trente ans ou même davantage.

On verra si cet appel aura été reçu et pas plus tard
que lors de la conférence générale du 31 mars prochain au
siège de l’ONU à New York.

Et si les acteurs haïtiens de l’intérieur et de l’extérieur
sont capables de parler pratiquement d’une seule voix et de
pratiquer le même jeu. Afin que vive Haïti !

Haïti en Marche, 21 Mars 2010

Diaspora : beaucoup
de bruit pour rien

(DIASPORA... suite de la page 2)

3,8 milliards de dollars d’aide
attendus en Haïti pour 18 mois

donateurs, de prêteurs internationaux, d’agences de l’Onu et
d’ONG humanitaires.

Cette réunion préludait à une conférence de
donateurs fixée au 31 mars à New York. Selon le gouvernement
haïtien, le séisme a fait au moins 222.570 morts et peut-être
jusqu’à 300.000.

“Les donateurs s’engagent à fournir 3,8 milliards de
dollars pour financer la reconstruction et (...) d’Haïti sur une
période de dix-huit mois”, dit le communiqué des coprésidents
de la réunion d’experts - le président dominicain Leonel
Fernandez et le Premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive.

Yvonne Tsikata, directrice de la Banque mondiale pour
les Caraïbes, a présenté les 3,8 milliards de dollars comme un

“premier montant” dans un processus en cours d’élaboration.
Les participants ont aussi annoncé une promesse de

déblocage supplémentaire de 350 millions de dollars au profit
d’Haïti à titre de soutien budgétaire direct pour 2010.

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale
a approuvé jeudi un don de 65 millions de dollars à Haïti afin
de rétablir les activités de la banque centrale et du ministère
des finances ainsi que pour des infrastructures indispensables.

Dans le rapport qu’il a présenté à la réunion de Saint-
Domingue, le gouvernement haïtien évalue les dégâts causés
par le séisme à plus de 7,7 milliards de dollars. Il estime qu’au
total 11,5 milliards de dollars seront nécessaires pour la
reconstruction du pays.

(MILLIARDS... suite de la 1ère page)

La reconstruction d’Haïti coûtera
au moins 11,5 milliards de dollars

Les besoins d’Haïti pour se reconstruire après le
séisme de janvier sont évalués à 11,5 milliards de dollars sur
trois ans, selon un plan présenté mardi par le gouvernement
haïtien et auquel ont participé la Banque mondiale et l’ONU.

«Il s’agit d’un processus, ce n’est pas un document
final. Cela représente une vision qui sera constamment
réévaluée pour arriver à la version finale», a expliqué à l’AFP
le ministre du Tourisme haïtien, Patrick Delatour, qui situe le
montant de la reconstruction entre 8 et 14 milliards de dollars.

Le chiffre de 11,5 milliards de dollars «n’est que
préliminaire», avait indiqué plus tôt dans la journée Sergio
Jellinek, porte-parole de la Banque mondiale pour l’Amérique
latine, indiquant que l’estimation finale devait être donnée
dans un rapport prévu «d’ici à la fin mars».

Une conférence internationale des donateurs est
prévue le 31 mars à New York. Le séisme du 12 janvier a fait
environ 220.000 morts dans le pays, et laissé plus d’un million
d’habitants sans abri, en ravageant une partie de la capitale
Port-au-Prince et d’autres villes.

L’étude évalue les dégâts à 7,9 milliards de dollars,
soit plus de 120% du PIB haïtien, dont 4,4 milliards pour les
infrastructures comme les écoles, hôpitaux, routes, ponts,
immeubles, ports et aéroports. Les dégâts ont concerné à 70%
le secteur privé.

Investir en-dehors de Port-au-Prince

«Depuis 35 ans qu’est appliquée cette méthode
d’estimation des dégâts et des pertes, c’est la première fois
que le coût d’une catastrophe naturelle est si élevé par
rapport à la taille de l’économie du pays», souligne le
document.

«Le montant total d’argent nécessaire (à la
reconstruction) s’élève à 11,5 milliards de dollars et se
répartit comme suit: 50% pour le secteur social, 17% pour
les infrastructures et le bâtiment, 15% pour l’environnement
et la gestion du risque», indique le rapport.

Le 16 février, la Banque interaméricaine de
développement (BID), qui participe également à la rédaction
de ce rapport, avait avancé un coût de 14 milliards de dollars.
Le plan insiste, comme l’a déjà fait le président haïtien René
Préval, sur la nécessité d’investir en-dehors de la capitale pour
tenter de limiter la surpopulation et l’accumulation de misère à
Port-au-Prince.

«Après le séisme, plus de 500.000 personnes ont été
déplacées vers des agglomérations secondaires. Cette
nouvelle répartition de la population est l’occasion de
développer d’autres pôles de croissance», souligne le plan,
dans lequel le gouvernement promet de prendre des mesures
de décentralisation.

Le document insiste aussi sur les objectifs de court
terme, comme la préparation à la saison des pluies qui

commence dans un mois, et à la saison des ouragans qui
démarre le 1er juin. Quelque 1,3 million d’Haïtiens sont sans-
abri depuis le séisme et environ 218.000 vivent dans des camps
de fortune à Port-au-Prince, à la merci des inondations et des
glissements de terrain, selon des chiffres de l’ONU.

Le document préconise enfin l’adoption de normes
de construction plus strictes, l’amélioration du système d’alerte
et d’évacuation et un meilleur bilan environnemental en Haïti,
dont 98% de la couverture forestière a disparu à cause du
déboisement.

AFP

Duvalier : restitution prochaine des fonds volés
Le  New York times, dans son édition du Dimanche

21 Mars, annonce que l’ex-dictateur Jean Claude «  Baby Doc »
Duvalier est sur le point de perdre la bataille  et sera
probablement obligé de restituer à l’Etat haïtien l’argent volé
pendant son règne (1971-1986).

Le Conseil fédéral, le corps exécutif du gouvernement
suisse, a annoncé qu’il compte soumettre au parlement suisse
sa demande de Restitution des biens d’origine illicite et que le
Cas Duvalier pourrait devenir le premier pour tester cette
nouvelle législation à son entrée en vigueur.

«  Nous pensons que l’argent volé devrait être
restitué au gouvernement du pays où il a été volé », a déclaré
Valentin Zelweger, un officiel aux affaires légales du
département helvétique des affaires étrangères.

Les fonds volés par les Duvalier à l’Etat haïtien ne
devraient pas rester en leur possession mais servir aux
réalisations destinées à venir en aide au peuple haïtien. Les
millions de dollars tirés de la caisse publique par Baby Doc et
sa famille et maintenus hors du pays pendant de nombreuses
années doivent être restitués à l’Etat haïtien. Mais il n’a pas
encore été complètement décidé si cet argent ira à l’Etat haïtien
ou bien à des organisations d’aide.

La Cour criminelle fédérale avait opiné en août dernier
que la famille Duvalier, telle que structurée, constituait une
organisation criminelle au moment où l’argent avait été déposé
dans les banques suisses et que cet argent doit être confisqué.

Celui-ci totalise aujourd’hui 5.7 millions de dollars.
Jean-Claude Duvalier, de son côté, a joué des pieds

et des mains pour que l’argent gelé depuis de nombreuses
années, sur ordre de la justice suisse,  lui soit restitué.

« Je pense que nous approchons de la fin de cette
saga » a fait savoir Enrico Monfrini, un avocat de Genève
représentant le gouvernement haïtien. «  Mais qu’il va encore
y avoir une bataille à mener parce que la Loi demandant la
restitution aux pays concernés de l’argent volé par les
dictateurs, n’est pas encore tout à fait en place. »

Le gouvernement suisse de son côté a fait savoir
qu’il a déjà retourné beaucoup d’argent à des pays en proie à
la rapacité de leurs  dictateurs. Parmi ces pays,  on mentionne
les Philippines qui avaient vu s’envoler 1.6 milliard de dollars
sous le règne de Ferdinand Marcos

“La Suisse désormais va jouer le rôle de leader parmi
les pays où la restitution des fonds volés va devenir la règle”
a conclu un représentant du gouvernement suisse.
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou machandiz li ak
sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè tout bagay pi fasil pou klyan
an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl” dapre Pam Rollins, vis-prezidan Biznès
Devlopman.

MyCargo  ofri yon prosede senp e efikas pou kanalize flo enfòmasyon yo e pou
founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan. Nou vle ofri klyan an
yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li plizyè solysyon o chwa – avyon,
bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.

Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li a. Pamela
Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay konpayi an plis
ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a lavans.”

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e sou tout fòm
– pa avyon, pa bato ak atè.

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofis sou tout tè a ak
destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp, Lazi ak Middle-
East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi prensipal baz li ki se
Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la www.amerijet.com
Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

Le dilemme des prochaines élections

Mais toujours rien !
Pourtant jusque l’année dernière

l’argument principal était : Préval veut remanier
la Constitution pour se faire réélire.

Mais depuis le séisme, rectification :
Préval veut placer sa nouvelle épouse Elizabeth
Débrosse Préval sur le pouvoir au cours
d’élections qu’il aura beau jeu d’influencer.

Autrement dit, les leaders de
l’opposition (ou supposés tels) ne paraissent
point décidés à se mettre en campagne.

Repousser les élections
jusqu’après la fin du mandat de Préval
…

Au fond, la question est fort simple :
ses opposants ne pensent pas avoir de chance
avec un président en exercice à la tête d’un
gouvernement apparemment aujourd’hui
assez homogène.

Aussi autant ils peuvent repousser
les élections jusqu’après la fin du mandat de
ce dernier et que celui-ci n’ait plus en mains
les commandes, c’est-à-dire les moyens
d’influencer les élections, mieux ça vaut.

Mais la politique c’est le jeu des
rapports de forces. Ce que l’un offre par
rapport à l’autre. Et vice versa.

Pour commencer personne
aujourd’hui ne semble remettre en doute
l’intention de M. Préval de partir à la fin de
son mandat constitutionnel.

Même pas ses adversaires politiques.
D’un autre côté par tradition les

pouvoirs politiques cherchent à se succéder
à eux-mêmes. En Haïti comme ailleurs. Il existe
toujours un dauphin (ou une dauphine). En
Argentine (où Christina Kirchner a succédé à
son époux), en Afrique du Sud ou au Brésil …

Mais jusqu’à présent cette dernière
préoccupation reste surtout celle de
l’international. Celui-ci voudrait que cette
étape habituellement délicate des élections
générales puisse se dérouler dans les
conditions les moins conflictuelles que
possible.

Or une fois le président légitime hors
jeu, et qu’on se retrouverait dans l’informel
(avec un président ou vice-président de la
Cour de cassation dont personne
habituellement ne respecte l’autorité), tous les
vieux démons ont plus de chance de refaire
surface (violences, instabilité, anarchie,
inflation etc).

Les partis politiques, dans leur état
actuel à peine plus que nominal, auront-ils la
capacité de faire face à une telle situation ?

Avec Fanmi lavalas attendant dans
les cordes l’occasion de rebondir sur la scène,
ayant été interdit par deux fois sous le
président sortant d’aller aux élections.

Ceci étant dit, l’international et le
président Préval (si tant est que celui-ci a
vraiment l’intention de se retirer du pouvoir
en bon ordre en février 2011) arriveront-ils à
organiser les élections avant la fin de
l’année 2010 ?

On ne peut rien donner pour acquis.
Nos manipulateurs politiques ont depuis
toujours plus d’un tour dans leur sac.

La population est-elle prête ?
…

Mais jusqu’ici la question essentielle
n’a pas été posée : la population est-elle prête
pour des élections ? Celle qui patauge dans la
boue envahissant dès les premières averses
les campements de tentes qui lui servent

(ELECTIONS... suite de la 1ère page) Craignent-ils une connivence entre le pouvoir en place
et l’international ? Surtout à la faveur des démarches pour la
reconstruction du pays dévasté par le séisme du 12 janvier,
démarches auxquelles l’opposition n’a aucune participation.

Rien à offrir de concret …
Ou bien craignent-ils de ne pouvoir faire face

actuellement à des élections ? Principalement à cause de leurs
propres faiblesses. Dans une conjoncture post-séisme qui les

Cependant en quoi les faiblesses de l’opposition
changeraient-elles une fois Préval parti ?

Ne risquent-elles pas de provoquer au contraire un
affaiblissement plus généralisé de tout le système ?

Un peu comme au lendemain du brutal renversement
d’Aristide en février 2004 qui plongera le pays dans la plus
horrible forme de criminalité : le kidnapping.

Qu’en pense l’international ? …

leaders politiques haïtiens.
M. Préval a répété plus d’une fois qu’il laissera le

pouvoir à la fin de son mandat en février 2011.
Toujours silence total !
Les prochaines élections présidentielles devraient

donc se tenir en novembre ou décembre prochain.
Par conséquent les futurs compétiteurs devraient déjà

commencer à faire parler d’eux.

L’opposition doit s’assurer que les
élections seront libres et honnêtes …

Ce qui compte c’est la régularité et l’honnêteté du
processus électoral.

Donc numéro 1, l’opposition doit s’assurer que les
élections seront libres et honnêtes et le processus
rigoureusement respecté.

D’autant que c’est l’un des objectifs de la présence
internationale en Haïti. Rappelons que les dernières élections
haïtiennes ont été financées à 80 pour cent par l’international,
qui participe aussi à la sécurité du vote et jusqu’à la
proclamation des résultats.

Mais ce n’est pas ce qui semble préoccuper nos
leaders politiques pour l’instant.

rend pratiquement inexistants pour n’avoir rien de concret à
offrir à une population (un futur électorat) dont les besoins
sont plus que jamais réels. Chiffrables et quantifiables.

Le même reproche vaut aussi pour le pouvoir en place
(c’est toute la politique haïtienne qui est en cause) avec la
différence que le pouvoir quant à lui est incontournable en
tant que tel au niveau des relations officielles et
intergouvernementales.

d’abris provisoires depuis le séisme.
Tant qu’on ne sera pas prêt à y répondre, le reste

c’est des mots presque vides.
Outre que le président Préval lui aussi maintient un

secret total sur tout éventuel dauphin (ou dauphine).
Ce qui ne manque pas de déstabiliser davantage ses

adversaires.
Haïti en Marche, 19 Mars 2010

Haïti attend un engagement ferme
des bailleurs
PORT-AU-PRINCE, 20 mars 2010

(AFP) - Le Premier ministre haïtien Jean-Max
Bellerive a déclaré samedi qu’il espérait “un
engagement ferme” de la communauté
internationale sur la reconstruction d’Haïti lors
de la réunion de New-York prévue le 31 mars.

Les besoins d’Haïti, ravagé par le
séisme du 12 janvier qui a détruit la moitié de
son économie, sont évalués à 11,5 milliards de
dollars dans un document appelé PDNA
(Evaluation post-désastre) préparé par des
experts internationaux et des cadres haïtiens
qui sera présenté à la Conférence convoquée
par l’ONU.

“On va arriver à New-York avec un
plan qui est déjà accepté par les bénéficiaires
et les financiers. J’ai de bons espoirs qu’il sera
financé par la communauté internationale
parce qu’il y a une solidarité envers Haïti qui
s’est déjà affirmée”, a soutenu M. Bellerive.

Le Premier ministre Jean-Max
Bellerive a promis de canaliser les éventuels

flux d’argent qui risquent de venir pour la
reconstruction d’Haiti en se basant sur la
déconcentration, sur la décentralisation et sur
le financement de pôles de développement.

Il a d’autre part plaidé pour “un seul
plan de reconstruction” faisant remarquer que
“l’un des problèmes au développement d’Haïti
c’est qu’il y a trop d’activités disparates
menées en même temps et des fois de façon
contradictoire avec des effets pervers”.

Il s’est dit satisfait de la première
réponse au plan de reconstruction apportée
lors d’une première réunion en République
dominicaine voisine.

M. Bellerive a enfin insisté sur la
nécessité pour les Haïtiens de prendre la tête
de la reconstruction. “Nous avons fait le choix
de travailler la communauté internationale mais
nous avons dit voici nos priorités, travailler
avec nous en affinant ces priorités”, a-t-il
indiqué.

René Préval et la présidente du bureau de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi,
lors de la récente visite officielle du président haïtien à Washington (AP)
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Que deviendront les écoliers haïtiens reçus aux USA?

haïtiens qui la ferait accuser de manquer de
perspicacité : accorder le ‘TPS’ ou résidence
légale sur une base temporaire à tous les sans
papiers haïtiens aux Etats-Unis jusqu’au 12
janvier 2010. Ils seraient environ 50.000
personnes.

La communauté la moins
privilégiée …

Cependant la plupart de ces enfants
haïtiens rescapés du séisme à leur façon sont
reçus dans des familles qui sont déjà rudement
affectées par la crise économique qui frappe
les Etats-Unis.

La communauté haïtienne est la
moins privilégiée sur le marché de l’emploi en
vertu du principe : dernier employé, premier
renvoyé !

Etant aussi les moins influents au
niveau de ce qu’on appelle les décideurs,
beaucoup de nos ressortissants sont en train
de bouffer la vache enragée.

Et voici ces nouveaux enfants à leur
charge. Un mouvement auquel tous se plient
sans rechigner, on connaît le sens haïtien de
la solidarité.

Cependant il y aurait moyen d’alléger
ce fardeau sur le budget familial pour peu qu’un
certain support institutionnel viendrait à la
rescousse.

De nouveaux contribuables
…

Une régularisation de la situation de
ces écoliers haïtiens présente plusieurs
avantages : ils n’auront pas peur d’être
refoulés en Haïti soit après leurs études en
terminale, soit une fois que le cataclysme du
12 janvier serait sorti de l’actualité.

Secundo, les familles qui les
accueillent pourraient recevoir un support
financier du gouvernement américain.
Pourquoi pas dans le cadre des mêmes
programmes d’assistance post-désastre
actuels à Haïti.

Ensuite ceux qui en atteignent l’âge
recevraient un permis de travail pour
commencer à gagner leur vie, en devenant
aussi de nouveaux contribuables.

Il suffit peut-être pour cela d’un
geste du gouvernement haïtien. Ce n’est pas
comparable au phénomène plus flou et épineux
des sans papiers puisqu’on peut procéder
facilement à un recensement de ces enfants
dans les écoles qui les ont reçus aux Etats-
Unis ainsi que celles qu’ils fréquentaient en
Haïti.

Il reste seulement que ce sont autant
de futurs cadres de perdu pour Haïti.

70 millions de dollars américains pour réparer et moderniser
le Terminal Varreux, port privé appartenant à la famille Mevs

public.
Le projet comprend la construction d’un nouveau

port et de jetées, un grand terminal ouvert à tout le commerce
maritime, des améliorations aux infrastructures existantes et
des facilités additionnelles.

Utilisant des financements privés, le projet est
susceptible de créer 3.000 emplois.

« On a réellement besoin d’un tel projet pour savoir
qu’Haïti peut espérer un meilleur futur » déclare Youri Mevs
dans une interview par téléphone.

Le pays importe presque tout et un port inspirant
confiance aura un impact sur tous les segments de la société.
Si Haïti veut entrer dans le 21e siècle, nous devons avoir une
structure qui fonctionne et qui peut fournir des résultats »,
poursuit-elle.

La première étape sera la construction de jetées de
deux pieds de profondeur pour accommoder les conteneurs
transportant les marchandises, ceci pour un coût fixé entre
US$20 millions et US$25 millions. Cette première phase des
travaux générera environ 800 jobs, dit Youri Mevs. Les jetées
devraient entrer en opération dès l’été prochain, ajoute-t-elle.

Selon Bruno E. Ramos, la création de nouvelles
facilités portuaires augmentera grandement la capacité de Port-
au-Prince à répondre aux demandes du marché international.

Bill Clinton et George W.
Bush en Haïti ce lundi

pour Haïti” (www.clintonbushhaitifund.org) à la demande de
leur successeur Barack Obama, quelques jours après le
tremblement de terre qui a coûté la vie à plus de 200.000 Haïtiens.

sensibilité face à la catastrophe qui a fait en Haïti plus de 220.000
morts, 300.000 blessés et jeté dans la rue plus d’1. 2 million de
personnes.

Au même moment, l’administration Obama
accomplissait un geste qu’elle hésitait à prendre jusque-là par
peur de provoquer une nouvelle vague de boat people

Mais bon nombre d’entre eux sont déjà en classe
terminale.

Régulariser aussi le statut de ces enfants
…

Or la résidence légale est obligatoire pour s’inscrire
au collège ou étape pré-universitaire.

Que leur arrivera-t-il ?

n’y a aucune raison que celui-ci ne présente également une
requête en faveur de ces mineurs haïtiens qui ont dû émigrer
aux Etats-Unis (ou ailleurs) après le séisme pour pouvoir
continuer leur éducation.

C’est un cas humanitaire devant lequel aucun
gouvernement étranger ne saurait demeurer indifférent, voire
les Etats-Unis où se trouve la plus grande communauté
haïtienne émigrée.

compris dans un package plus large.
Allons, un peu plus de sens de l’initiative ! Et toujours

dans le cadre de la même assistance à notre pays. Il n’est pas
dit que celle-ci doive éternellement rester au niveau des rations
de riz et de haricots.

Marcus, 20 Mars 2010

De plus les systèmes scolaires haïtien et américain
ne sont pas tout à fait interchangeables, outre la langue de
l’enseignement qui est différente …

Donc il n’y a qu’une solution : régulariser aussi le
statut de ces enfants.

De la même façon que le TPS est accordé par le
président américain sur demande du gouvernement haïtien, il

Celui-ci pourrait partir comme une sollicitation d’Haïti
auprès des Etats-Unis.

L’immigration américaine a déjà accepté de fermer les
yeux pour que des enfants haïtiens ne disposant que d’un
visa de touriste puissent rester à l’école aux Etats-Unis.

Le visa de touriste donne seulement droit à un séjour
de trois mois.

(ECOLIERS... suite de la 1ère page)

Mais tout cela pourrait être aussi

Mr. Ramos est le président et le directeur exécutif de
Santé Holding, une compagnie maritime de transport basée en
Floride et qui offre un service direct de conteneurs depuis le
port de Miami River.

Santé Holding est associée à la famille Rovirosa,
opérateurs de terminaux au Port de Miami et à Port Everglades.

Ensemble ils développeront et opéreront un nouveau
service de conteneurs à Varreux.

Le Terminal Varreux est aussi connecté à un réseau
de pipelines transportant du pétrole et des matériaux. Il a été
endommagé par le séisme du 12 janvier, puis réparé en vue
d’assurer le transport du pétrole.

Le Terminal Varreux reçoit et emmagasine environ 70
pour cent du pétrole utilisé en Haïti.

Aux termes du nouvel accord, WIN Group retient le
contrôle des opérations pétrolières à Varreux pendant que les
nouvelles facilités seront opérées par les nouveaux partenaires.

WIN Group et le Fond de Développement
Economique George Soros avaient annoncé l’année dernière
un programme de US$45 millions pour développer un nouveau
parc industriel dans la zone de Cité Soleil, le plus grand
bidonville de la capitale haïtienne. Ce dernier projet a été
temporairement interrompu par le séisme.

Le projet de nouveau parc industriel avait été
annoncé dans le cadre d’une visite de l’envoyé spécial de

(VISITE... suite de la 1ère page)

(VARREUX.. suite de la 1ère page)

www.radiomelodiehaiti.com

l’ONU pour Haïti, Bill Clinton, à la tête d’un nombre important
d’hommes d’affaires.

A ce propos, on annonce la visite ce lundi en Haïti de
deux anciens présidents américains, Bill Clinton et George W.
Bush.

René Préval et les 2 ex-présidents américains Clinton et Bush
devant le palais national de Port-au-Prince détruit par le séisme du 12 janvier 2010 (AP)
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Peryòd Aplikasyon pou

Sant Fwaye ak Asistans

Ajans Lojman Piblik

Miami-Dade 
Ajans Lojman Piblik Miami-Dade (sig angle MDPHA) ap pibliye isi prezan ouvèti 

peryòd aplikasyon pou lokal Sant Fwaye ak Asistans “Helen Sawyer Assisted 

Living Facility (sig Angle ALF)”, de 5 avril 2010 jiska 16 avril 2010.  Yap asepte 

aplikasyon sou entènèt  pandan menm peryòd aplikasyon sa-a, lendi jiska 
vandredi,  8:30 AM rive 4:30 PM, nan lokal swivan yo: 

Helen Sawyer ALF: 1150 NW 11 Street Road, Miami, FL 33136 

Sant Aplikan ak Lokasyon: 2925 NW 18 Ave. Miami, FL 33142. 

Kondisyon Minimòm  pou ALF 
•  Gwosè kay ak kantite manm fanmi: Zewo (0) chanm akouche pou yon moun.  

Yon (1) chanm akouche pou de moun. 

•  Se pou moun antèt fwaye a oswa mari/madanm li genyen omwens 62 an daj 

epi elijib pou Medicare ak/oswa Medicaid.  

•  Tout lajan sosyal ak/oswa revni Opsyon Siplemantè Eta (Optional State 

Supplement income) ke w touche fèt pou andòse bay ALF epi chak mwa yo va 

ba w yon alokasyon pèsonèl.  

•  Se pou moun lan pa oblije sou sipèvizyon 24 sou 24 epi li pa fèt pou alite. 

Kondisyon elijibilite yo sijè a enstriksyon yo pou pwogram lan ansanm ak kritè yo ki 

etabli pa ALF anba Ajans pou Administrasyon Swen Medikal (sig Angle AHCA).

MDPHA pa diskrimine baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, 

enfi mite, zansèt, tandans seksyèl, laj, gwosès oswa eta familyal  nan aksè a, 

admisyon nan, oswa anplwa nan pwogram lojman yo oswa aktivite yo. Si nou 

bezwen yon entèprèt langaj siy pou soud oswa materyèl nan fòma aksesib pou 
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Sauver l’agriculture, nouvelle urgence d’Haïti
LE MONDE - Léogâne (Haïti) - C’est un tout petit

homme, qui vit dans les décombres de sa maison, mais qui
porte une chemise repassée et se tient bien droit, un chapeau
noir à la main. Il a 82 ans, huit enfants, ”énormément” de petits-
enfants. Et au regard que lui portent ses voisins, plus jeunes
que lui, mais aussi maigres et dignes, on comprend qu’il
représente une autorité dans cette petite communauté
d’agriculteurs nichée sur les hauteurs de Léogâne, la ville la
plus détruite par le séisme qui a ravagé le pays le 12 janvier,
faisant plus de 220 000 morts.

Il est arrivé avant l’heure de la réunion et s’est installé
au premier rang, sous les manguiers, soucieux de voir le
ministre de l’agriculture en personne. Il a des choses à lui dire.
Et puisque le directeur général de la FAO (organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) sera à ses
côtés, il veut être certain que chacun a conscience qu’un drame
se joue dans les campagnes haïtiennes, ”un drame aussi
grand que le tremblement de terre”. Moins spectaculaire,
admet-il, mais plus sournois : ”Il y a urgence.”

Urgence, car les petits agriculteurs, qui représentent
60 % des emplois haïtiens, sont exsangues. Urgence, car en
plus de leur pauvreté structurelle, de la perte de leur maison et
parfois de leurs stocks, ils ont dû accueillir des réfugiés de
Port-au-Prince qui ont doublé, triplé, parfois quadruplé le
nombre de bouches à nourrir par foyer, asséchant leurs
réserves et leurs économies, les forçant à abattre les éventuelles
vaches ou chèvres en leur possession, mangeant jusqu’aux
semences engrangées pour la prochaine saison.

Urgence, car faute de semences et de liquidités, on
risque de rater les semis de printemps qui représentent plus de
60 % de la production annuelle. Et alors, ”les petits cultivateurs
vont crever. Et c’est tout Haïti qui coulera”.

Jean-Louis Estène, c’est son nom, aura au moins la
satisfaction d’entendre son ministre, Joanas Gué, dire en gros
la même chose. Appuyé par le directeur de la FAO, Jacques
Diouf, venu donner le coup d’envoi de la campagne des semis
et annoncer la distribution à plus de 100 000 paysans de
semences (maïs, pois, haricots noirs), engrais et outils. A la fin
des discours, il remerciera même tout fort, simplement déçu
que le ministre ne fasse pas lui-même la distribution, ”car ce
serait plus sûr”.

Mais les deux personnalités sont attendues ce
dimanche 14 mars par d’autres paysans au moins aussi pressés
de recevoir semailles et outils, car ”il n’y a pas un jour à
perdre”. Puis elles signeront la “déclaration de Léogâne”
marquant l’engagement du ministère et de la FAO à travailler
ensemble pour accroître la production alimentaire, favoriser

l’intégration des déplacés (environ 600 000) dans les zones
rurales et promouvoir des investissements à long terme dans
l’agriculture. ”C’est vous qui travaillez sous le soleil pour
nourrir Haïti ; c’est vous les dignes héritiers de Toussaint
Louverture,” lancera Jacques Diouf aux représentants de
paysans.

Ils le savent. Comme le président de la République
haïtienne, René Préval, qui, aux côtés de Jacques Diouf, s’est
dit obnubilé lui-même par l’urgence agricole. Les aides et
investissements opérés les deux dernières années (après
émeutes de la faim et cyclones de 2008) avaient payé.

En 2009, la production agricole avait même augmenté
de 25 % et le nombre de personnes en insécurité alimentaire
chuté de 2,5 à 1,9 million. ”On était sur la bonne voie. Ne
régressons pas”, dit-il. Les crises majeures sont des occasions
de sursaut. Il faut désenclaver, revaloriser, dynamiser le travail
agricole, complète M. Diouf.

Un plan de relance du secteur agricole en Haïti, conçu
avec la FAO, sera donc présenté mercredi 17 mars à Saint-
Domingue (République dominicaine) lors d’une réunion
internationale visant à préparer la conférence des donateurs
organisée le 31 mars au siège des Nations unies à New York.

Et tous les experts, à l’instar de M. Diouf (déçu de la
faible réponse des donateurs à son appel de janvier), espèrent
que le message passera. Que les pays donateurs comprendront
que l’avenir d’Haïti passe par l’agriculture. Et que si le secteur
agricole n’a pas été le plus éprouvé par le tremblement de terre
lui-même (les inondations, la seule nuit de 26 au 27 février
dans la région du Sud-Ouest, ont été plus néfastes), il est le

séisme.
A condition d’investir à long terme et d’avoir le

courage de réformes de fond. Une vraie réforme agraire, par
exemple, qui permettrait de clarifier la propriété de terres
transmises depuis des générations en indivision et partagées
donc par une multitude de propriétaires. Un vrai travail de
reboisement - la FAO appuie le projet gouvernemental de
planter 10 millions d’arbres, de préférence fruitiers. Encore
faudrait-il s’attaquer au marché du charbon de bois, véritable
raison pour laquelle on a massacré les forêts, et promouvoir
dans les villes une énergie de substitution (le gaz). Mais il est
tant d’autres archaïsmes à combattre.

En initiant, l’an passé, une première distribution de
houes, pioches et machettes, la FAO a anéanti, sans le savoir,
un système proche du féodalisme. N’ayant jamais gagné assez
d’argent pour s’acheter leurs outils de travail, pas plus que
leurs parents ou leurs aïeux, des paysans les empruntaient au
grand propriétaire du coin, qui, en échange, par journée de
prêt et par instrument, exigeait deux jours de travail sur ses
propres terres. Le propriétaire se garantissait ainsi une main-
d’oeuvre gratuite.

Et l’ouvrier, par manque de soins sur sa parcelle, ne
parvenait jamais qu’à une récolte infime, lui interdisant le
moindre investissement. La distribution d’outils a bouleversé
la donne. Les propriétaires doivent désormais rémunérer la
main-d’oeuvre nécessaire sur leurs terres. Et le petit cultivateur
est en position de négocier sa force de travail. Il est devenu
prestataire de services. Et ça change tout.

 
Annick Cojeanseul capable de répondre aux conséquences humanitaires du

Le séisme qui a ravagé Haïti
pourrait être une chance
pour l’agriculture de l’île

Le séisme qui a dévasté Haïti le 12 janvier dernier,
faisant plus de 200.000 morts et 1,3 million de sans-abri, pourrait
permettre à l’agriculture locale d’amorcer une renaissance,
après avoir été presque entièrement annihilée par une longue

L’ancien président américain Bill Clinton, aujourd’hui
envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, a ainsi présenté des
excuses publiques pour avoir soutenu des politiques qui, dans
les années 1990, ont détruit la production rizicole haïtienne en
poussant ce pays à abaisser fortement ses tarifs douaniers
sur le riz américain.

“Cela a peut-être fait du bien à certains de mes fermiers
en Arkansas (l’Etat dont M. Clinton est originaire, NDLR),
mais cela n’a pas marché. C’était une erreur”, a-t-il reconnu
devant la commission des Affaires étrangères du Sénat
américain le 10 mars. M. Clinton est attendu lundi à Port-au-
Prince, alors qu’une conférence des donateurs se tiendra le 31
mars au siège des Nations unies, à New York.

L’aide apportée à Haïti pourrait lui permettre de
relancer sa production agricole sur le long terme, en réparant
les dégâts causés par le séisme, mais aussi en finançant la
modernisation des systèmes d’irrigation et des infrastructures
ou la formation des agriculteurs, notamment. Le gouvernement
haïtien réclame 722 millions de dollars (534 millions d’euros)
pour son agriculture, sur une enveloppe globale de 11,5
milliards de dollars (8,5 milliards d’euros). Le président René
Préval, agronome de formation, appelle aussi à un arrêt de
l’aide alimentaire en faveur d’investissements dans le secteur
agricole.

Sur les marchés, qui ont rouvert depuis le séisme, les
Haïtiens continuent pourtant à acheter du riz américain, meilleur
marché. “Le riz national n’est pas le même, il est de meilleure
qualité et a meilleur goût. Mais il est trop cher”, déplore Léonne
Fedelone, une marchande de 50 ans.

L’importation massive de produits alimentaires a
poussé de nombreux agriculteurs, incapables de rivaliser avec
les milliards de subsides alloués par Washington à ses
producteurs, à quitter leurs terres pour s’installer dans des
villes surpeuplées. D’autres ont opté pour des cultures, comme
celle du haricot, qui accélèrent l’érosion des sols et favorisent
les inondations.

Les importations exposent également le pays aux
variations des prix des produits alimentaires: le Premier ministre
Jacques-Edouard Alexis avait été destitué en 2008 à la suite
d’”émeutes de la faim” qui avaient éclaté après une forte
augmentation du prix du riz. Un scénario qui pourrait se
reproduire aujourd’hui: le riz a augmenté de 25% depuis le
séisme, et son prix pourrait être plus élevé encore sans l’aide
alimentaire envoyée sur l’île après la catastrophe, estime un
analyste du Programme alimentaire mondial (PAM), Ceren
Gurkan. AP

politique d’importations et
d’aides alimentaires
aujourd’hui remise en
question.

La dépendance
alimentaire de Haïti vis-à-vis
de l’étranger est importante:
selon les chiffres les plus
récents du gouvernement
haïtien, datant de 2005, 51%
des produits alimentaires
consommés sur l’île sont
importés; le taux atteint même
80% pour le riz, qui provient
essentiellement des Etats-
Unis.

“L’aide alimentaire
combinée à des importations
bon marché (...) ont empêché
des investissements
suffisants dans l’agriculture
haïtienne, et cette tendance
doit être inversée”, souligne
le secrétaire général adjoint
aux affaires humanitaires de
l’ONU, John Holmes, dans un
entretien à l’Associated Press.

Bien que cette
politique alimentaire soit
critiquée depuis des années
dans le milieu humanitaire, ce
n’est que très récemment que
certains dirigeants mondiaux
ont pris conscience du
problème, reconnaissant que
la levée des barrières
commerciales n’avait fait
qu’exacerber la faim à Haïti et
dans d’autres pays en
développement, qui ne
peuvent plus assurer leur
autosuffisance alimentaire.
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enfants qui risquent de se sentir rejetés, et une mise en garde
aux parents sur le trafic d’enfants, a précisé sa porte-parole
Line Wolf Nielsen. Selon elle, la procédure de retrouvailles,
menée par les services sociaux haïtiens, a pris du temps car il
fallait vérifier les identités.

Certains enfants ont pleuré au moment de quitter
l’orphelinat, de même que des employés. Les parents, qui
avaient pu voir leurs enfants ces dernières semaines,
affichaient des sourires jusqu’aux oreilles.

Regilus Chesnel a expliqué avoir dû négocier avec
les responsables haïtiens, de l’ONU et de l’orphelinat avant
de retrouver ses trois enfants, âgés de douze, sept, trois, et un

Les enfants haïtiens retrouvent leur famille
(ENFANTS... suite de la 1ère page)

Des camps de réfugiés inondés par de fortes pluies
De fortes pluies ont inondé vendredi

des camps accueillant les sinistrés du
tremblement de terre du 12 janvier à Port-au-
Prince, faisant déborder les latrines et
provoquant des scènes de panique.

Les précipitations tombées dans la
nuit de jeudi à vendredi sont parmi les plus
importantes enregistrées à Haïti depuis le
séisme. Le déluge a terrifié des familles
subsistant dans des campements faits de
tentes et de maigres abris couverts de bâches.

L’eau a dévalé les pentes d’un ancien
parcours de golf reconverti en campement
temporaire pour 45.000 personnes. Selon des
travailleurs humanitaires, des sinistrés du
camp ont été emportés par des torrents d’eau,
qui ont détruit des tentes utilisées par une
ONG israélienne comme salles de classe. On
ne signalait toutefois aucune victime.

Sur l’ex-terrain de golf, des
personnes criaient, “c’était le chaos”, a
raconté Jim Wilson, de l’organisation
humanitaire Praecipio. A mains nues ou à l’aide

de bâtons, des habitants du camp ont creusé
des tranchées d’évacuation autour de leurs
abris. Plusieurs kilomètres plus loin, l’eau
stagnante et la boue ont également envahi un
campement à la périphérie du bidonville de
Cité Soleil.

Les autorités savent qu’elles doivent
déplacer un grand nombre des 1,3 million de
sinistrés vivant dans les camps avant le début
en avril de la saison des pluies. Dimanche, le
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a
déclaré sur l’ancien parcours de golf que les
personnes dans ce camp étaient
particulièrement en danger.

Mais après deux mois de recherches
et de tractations avec des propriétaires
fonciers, le gouvernement haïtien n’a encore
ouvert aucun des cinq sites promis pour
reloger les sinistrés, des terrains censés mieux
résister aux précipitations et aux répliques
telluriques.

AP

Haïti : les leçons humanitaires
Le séisme de janvier rend plus nécessaire que jamais

une meilleure coordination entre les Etats, l’ONU et les
organisations non gouvernementales

 Deux mois après le séisme qui a frappé Port-au-Prince
et ses environs, le moment de l’urgence immédiate est révolu,
et le buzz médiatique s’est estompé. Celui de la réflexion sur
les premières leçons à tirer de cette crise sur le plan humanitaire
peut donc s’amorcer. Car, il s’avère crucial - pour le peuple
haïtien comme pour l’avenir -, de procéder à cet
examen.L’effroyable bilan humain (222 000 morts, 300 000
blessés et environ 1,2 million de sans-abri, selon les derniers
chiffres disponibles) et matériel (entre 40 % et 60 % du PIB
annuel) en fait une des catastrophes naturelles majeures des
vingt-cinq dernières années. Il met en lumière un facteur encore
trop nié en matière d’” épidémiologie des catastrophes “ : sur
une planète de plus en plus urbanisée et peuplée (et ce
mouvement est irréversible) , il faut, hélas ! s’attendre à ce que
les convulsions de la nature provoquent la répétition de pertes
considérables, particulièrement dans des pays
pauvres.L’admettre n’est pas s’y résigner. Au contraire, il
devient impératif de mieux s’y préparer en termes d’organisation
et de planification des réponses humanitaires d’urgence et de
post-urgence. D’autant - Haïti l’illustre avec éclat - que plus
une population vit dans la précarité, plus le risque s’accroît -
quasi mécaniquement - pour elle.Le déploiement sur l’île des
diverses composantes de l’aide a été massif, et - contrairement
à ce qui s’écrit ici ou là - ni particulièrement lent ni dépourvu
d’efficacité, dans des circonstances où l’exceptionnel est, de
toute façon, la règle.De manière constante, toute grande
catastrophe constitue un “ cauchemar logistique “. Cependant,
à Port-au-Prince, la combinaison de l’engorgement de
l’aéroport, du blocage du port, de la destruction
d’infrastructures majeures déjà limitées et de l’effondrement
des systèmes de communication a produit des conséquences
redoutables dont il faut prendre la mesure. La batterie de
mesures rituellement évoquées - respect de normes
antisismiques, limitation du bâti dans des zones urbaines à
haut risque, réduction des écarts sociaux extrêmes - relèvent
en effet au mieux de processus longs et d’une meilleure
gouvernance, au pire de l’incantation vertueuse, mais ne
constituent pas des réponses appropriées à ces réalités de
terrain.Pourtant, des solutions existent. Ainsi, les techniques
de construction ultrarapide d’aéroports et ports artificiels sont
connues et utilisées depuis des décennies dans les conflits
armés majeurs, et seraient facilement transposables en contexte
de catastrophe. Par conséquent, il est de la responsabilité des
Etats qui les détiennent de les réactiver par anticipation, aux
fins de mise à disposition du dispositif international de l’aide
dans les heures qui suivent la survenance d’un événement de
l’ampleur de celui du 12 janvier.L’Union européenne - plutôt
que de disserter sur la construction d’une protection civile
communautaire qui poserait plus de problèmes qu’elle n’en
résoudrait - y trouverait un moyen de s’affirmer de façon
originale, avec l’avantage de sortir ainsi du seul rôle de bailleur
de fonds principal auquel on semble la cantonner. La direction
générale de l’aide humanitaire de la nouvelle Commission
disposerait là d’un utile outil de mise en oeuvre des
compétences supplémentaires de réaction aux crises qui

viennent de lui être conférées. Si des Etats membres acceptaient
de les prépositionner, elle identifierait ainsi et préparerait en
amont, puis coordonnerait - lorsque la crise survient - le
déploiement de tels dispositifs. La controverse sur le recours
massif aux amputations par les équipes médicales américaines
témoigne d’un regrettable déficit de consensus sur les
protocoles de soins les plus appropriés à apporter aux blessés
lors de semblables catastrophes. Des organisations
humanitaires ne devraient-elles pas dès lors prendre l’initiative
de lancer une vaste réflexion (qui ne saurait demeurer l’apanage
des seuls professionnels de santé) à ce sujet et de la partager
avec les représentants d’institutions publiques et des sociétés
civiles ? Pour construire un consensus sur les pratiques
sanitaires dans ces contextes, lequel prendrait aussi en compte
l’avenir et la place des rescapés au sein de leurs sociétés.A
l’opposé d’une idée reçue, toute catastrophe naturelle est
grosse de dimensions politiques. Au plan interne, avec la
capacité ou non de l’appareil étatique et de la société civile du
pays concerné à y faire face. Le tremblement de terre survenu
au Chili le 27 février le démontre a contrario. Au niveau régional,
avec, dans le cas haïtien, l’effort considérable de la République
dominicaine, nullement évident a priori, au regard du mauvais
état traditionnel des relations entre les deux pays. Ou encore
le rôle du Brésil contrastant avec la quasi-absence du Mexique,
pourtant géographiquement très proche. Enfin, à la jonction
du régional, de l’international et de la politique intérieure,
l’intervention massive des Etats-Unis demeurera l’un des
éléments marquants de la crise.Toutefois, cette surexposition
d’un “ humanitaire d’Etat “, aussi puissant soit-il, risque de
modifier les données fondamentales du paysage humanitaire.
Certes, ce dernier est coutumier de telles évolutions entre ses
différents acteurs, puisqu’elles se produisent quasiment
chaque décennie. La présence des Etats n’y est non plus ni
nouvelle ni illégitime en soi. France, Brésil, Canada, Chine,
Israël, Japon, d’autres encore, ont tenu eux aussi à témoigner
au peuple haïtien de la solidarité de leurs citoyens, tout en
escomptant des bénéfices d’influence et d’image.Mais la
déclinaison de l’aide américaine autour d’un axe “ militaro-
humanitair e “ est préoccupante et source de régression plutôt
que d’avancée. Soutenir - comme certains - que toute
assistance a des effets positifs, et que les Etats-Unis ayant
seuls la capacité de déployer des moyens lourds, ils auraient
vocation naturelle à exercer une forme de “ leadership
humanitaire “, révèle une absence affligeante d’analyse. Car
cette formule militaro-humanitair e avait déjà été testée au début
des années 1990, puis abandonnée à cause de la série d’échecs
qu’elle avait enregistrés (de la Somalie au Rwanda) et des
remises en cause des bases mêmes de l’humanitaire qu’elle
induisait. Ce qui en a subsisté ensuite - en Afghanistan,
notamment, depuis 2001 - n’a fait que confirmer son caractère
contestable. L’étonnante mansuétude dont médias et milieux
politiques font preuve hors des Etats-Unis vis-à-vis du
déploiement ordonné par le président Obama (que l’on essaye
d’imaginer la tonalité des commentaires s’il s’était agi encore
de l’administration Bush...) ne saurait dès lors interdire le
questionnement en termes de coordination d’efficacité et de
respect des principes humanitaires. D’autant que ce militaro-
humanitair e n’est pas un “ chevalier blanc “ débarquant sur

un territoire vierge de toute aide. Avant même son arrivée, des
ONG haïtiennes comme internationales (Médecins sans
frontières, Action contre la faim, CARE...) s’étaient portées au
secours de la population avec le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), plusieurs Croix-Rouge nationales et des
agences onusiennes (Programme alimentaire mondial, Unicef),
tandis que divers moyens civils d’autres humanitaires d’Etat
(spécialistes de la désincarcération, pompiers, médecins) se
déployaient. De nombreuses organisations expérimentées
étaient d’ailleurs déjà présentes au titre de programmes d’aide,
et connaissant bien le terrain, ont rapidement réagi. L’on ne
sache pas que les unes et les autres aient failli dans cette
phase d’urgence, en dépit d’un contexte effroyable. Si l’arrivée
devant Port-au-Prince - une semaine après la catastrophe -
d’un navire-hôpital ultrasophistiqué de l’armée américaine a
accru la capacité de soins, la seule branche française de MSF
avait - depuis plusieurs jours - déployé elle sur place quatre
hôpitaux certes moins “ haut de gamme “, mais accomplissant
un énorme travail auprès des blessés. Le fait qu’un hôpital
dans un conteneur ou sous structure gonflable soit moins
vecteur d’images médiatiques ne préjuge pas de son efficacité
!La spécificité de l’outil militaire est, certes, qu’il dispose de
moyens logistiques lourds nécessaires en ces circonstances.
Cependant - outre que des séismes antérieurs, comme au
Pakistan en 2005, ont montré que l’humanitaire non
gouvernemental avait la capacité d’affréter des flottes
d’hélicoptères civils -, tout dépend de la manière dont ces
moyens s’insèrent dans les dispositifs humanitaires, et au profit
de qui. Or, en Haïti, ils sont restés sous contrôle militaire
américain et se sont accompagnés d’un déploiement massif
de troupes. En quoi, toutefois, la présence de 5 000 soldats à
terre et de 15 000 autres sur la trentaine de bâtiments croisant
au large a-t-elle accru l’efficacité de l’aide ?Le PAM a dû
effectuer fin janvier ses premières grandes distributions de
nourriture sous une “ protection “ armée américaine quasi
imposée. Cette procédure était à la fois contraire aux principes
humanitaires et d’une utilité douteuse en termes d’accès aux
bénéficiaires. Le pays, quoi qu’on dise, ne connaît pas de
guerre civile, et, si de réels problèmes d’insécurité existent, ils
relèvent avant tout d’une problématique de délinquance, sont
plutôt localisés à certains quartiers, et avaient même régressé
depuis deux ans, grâce aux efforts de la Mission des Nations
unies présente depuis 2004, la Minustah.S’agissant d’ailleurs
de l’ONU, il aurait été bienvenu qu’un peu de la compassion
universelle témoignée envers le peuple haïtien aille aussi à ses
personnels civils et militaires (ainsi que de plusieurs ONG)
très éprouvés par le séisme, avec l’effondrement de leur quartier
général. Or, en dépit de ces pertes cruelles, les agences
onusiennes - après un court moment de flottement - ont réagi
et accompli leur part. Cependant, si les mécanismes de
coordination de l’ensemble des acteurs humanitaires sous
l’égide des Nations unies, mis au point depuis le tsunami de
2004, sont montés en puissance, ils sont visiblement à la peine,
et connaissent de sérieuses déficiences (comme l’a reconnu le
“ patron “ de l’humanitaire onusien, John Holmes). Or, bien
que controversés, ils avaient en cinq ans d’existence été plutôt
source d’amélioration en termes de qualité et de pratiques. De

(LECONS / p. 15)

an, ainsi qu’un neveu de dix ans. “Je suis ravi. J’ai l’impression
que Dieu est revenu vers moi”, a expliqué ce maçon de 39 ans.

Il a expliqué avoir confié ses enfants au pasteur haïtien
Jean Sainvil, qui travaillait avec les missionnaires, parce que
celui-ci lui avait dit que les corps ensevelis sous les décombres
dans son quartier de Citron allaient provoquer des maladies.

Neuf des dix missionnaires baptistes ont été libérés
de prison et ont quitté Haïti, à l’exception de la responsable du
groupe Laura Silsby toujours emprisonnée. Le juge Bernard
Saint-Vil n’a pas exclu de tous les renvoyer devant la justice.
La semaine dernière, il a introduit de nouvelles charges contre
Mme Silsby, basées sur des informations selon lesquelles elle
aurait tenté d’emmener un autre groupe d’enfants quelques

jours auparavant.
L’orphelinat a accueilli plus de 400 enfants orphelins

ou non réclamés depuis le séisme, dont 65 ont pu retrouver
leur famille, selon Line Wolf Nielsen. Les autres ont été inscrits
dans une base de données nationale.

Florence Avrilier, 32 ans, a retrouvé son petit garçon
de huit ans. Elle avait gardé sa fille de douze ans, parce que les
missionnaires lui avaient dit ne vouloir que les enfants de
moins de dix ans. “Je suis très heureuse. Je n’avais aucun
espoir de revoir un jour mon fils. Ça a été une période
bouleversante pour moi”, a-t-elle confié, entourant son fils de
ses bras.

AP

Un camp de sans abris menacé par la saison pluvieuse (photo Robenson Eugène)
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AVI LEGAL 
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte 
Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou 
rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn 
kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87

th
 Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363. 

 

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Adams, Quiana C 20610 Manta Dr Cutler Bay FL 33189 Iglesias, Isela 151 NW 18Th Ave #1 Miami FL 33125 

Alvin, Charles E 1470 NE 125th Ter #912 North Miami FL 33161 Ismael, Bolivar 6828 NW 3Rd Ave #3 Miami FL 33150 

Anderson JR, Eagles 110 SW 8th Ave Florida City FL 33034 Izquierdo, Carlos 1980 NW 49Th St #U Miami FL 33142 

Andre SR, Rose J 235 NE 117Th St Miami FL 33161 Jackson, Derrick L 16020 SW 101st Ave Miami FL 33157 

Andrews, Henry L 745 NW 7th Ct Florida City FL 33034 Jackson, Regina 1815 NW 41st St #1 Miami FL 33142 

Answeeney, Davarius L 8560 SW 212Th St #301 Cutler Bay FL 33189 Jacques, Latarsha 6229 NW 2Nd Ave #5 Miami FL 33150 

Anthony, Terrence L 2773 NW 44Th St Miami FL 33142 James, Carlos C 13922 SW 278th St Homestead FL 33032 

Arribas, Jose 695 84Th St #1 Miami Beach FL 33141 Jean SR, Bill-Olson B 15455 NE 6Th Ave # 411C Miami FL 33162 

Ashley, Shelena L 2432 NW 58Th St Miami FL 33142 Jenkins, Robert L 26737 SW 137Th Ct #A Homestead FL 33032 

Azard, David A 16951 NE 18Th Ave #16 N Miami FL 33162 Jerri, Iman 9940 Haitian Dr Cutler Bay FL 33189 

Badger, Tameka A 1340 NW 58Th Ter Miami FL 33142 Jimenez, Mario 1025 W 77Th St #O Hialeah FL 33014 

Baker, Mira 10030 SW 173Rd Ter Miami FL 33157 Johnekins, Sabrina A 2295 NW 46Th St #33 Miami FL 33142 

Barker, Angelique M 10316 SW 137Th Ct Miami FL 33186 Johnson JR, Kentrell J 27729 SW 132Nd Ave Homestead FL 33032 

Barrios, Blas F 53 W 25Th St #1 Hialeah FL 33010 Johnson, Rochelle L 1215 NE 128th St Apt 2 Miami FL 33161 

Barroso, Alejandro 10600 SW 152Nd Ter Miami FL 33157 Jones, Antwan D 1899 NW 53Rd St Miami FL 33142 

Barrow, Laquanda T 10544 SW 170th St Miami FL 33157 Jones, Daundre 2305 NE 135Th Ter N Miami Beach FL 33181 

Bauza, Aurelio 2154 SW 1St St #18 Miami FL 33135 Jones, Fonda T 4721 NW 32Nd Ave Miami FL 33142-3311 

Bell, Laroi 1541 NW 41st St Miami FL 33142 Jones, Orlie 3035 NW 44th St #H Miami FL 33142 

Bellamy, Kiandra A 7725 NW 2nd Ct Miami FL 33150 Jones, Sherrard D 14899 NE 18Th Ave #P4  Miami FL 33181 

Bender, James 1243 NW 61St St #2 Miami FL 33142 Jones, Yolanda 7900 SW 210th St #A-412 Cutler Bay FL 33189 

Bennett, Dontae T 11295 NW 22Nd Ave Miami FL 33167 Jordan, Tascha L 25520 SW 124Th Ave Homestead FL 33032 

Berrios, William 26622 SW 137th Ct Homestead FL 33032 Joseph, Keith H 1681 NE 177Th St N Miami Beach FL 33162 

Bodner, Leigh R 11930 N Bayshore Dr #1209 Miami FL 33181 Joseph, Loukucha 13100 NE 7Th Ave #102 North Miami FL 33161 

Bolton JR, Shaun-D G 1099 W 42Nd St #1099 Hialeah FL 33012 Kendall, Kevin L 802 SW 9Th St Florida City FL 33034 

Bostic, Latrina 1836 NW 60th St Miami FL 33142 Kilpatrick, George E 6600 NW 2Nd Pl Miami FL 33150 

Bradley JR, Ulysee 660 SW 13Th St Florida City FL 33034 Landin, Moraima D 202 E 21St St Hialeah FL 33010 

Branch, William C 13750 NE 20Th Ln #4 Miami FL 33181 Landrum, Brian M 2193 NW 57Th St Miami FL 33142 

Brooks, Ladarius L 55 NE 171st St N Miami Beach FL 33162 Langston, Starling 1001 NW 62Nd St #11 Miami FL 33150 

Brown, Alexander 7701 NW 4Th Ave Miami FL 33150 Latson, Richard B 2209 NW 58Th St Miami FL 33142 

Brown, Christopher 26323 SW 141st Pl Homestead FL 33032 Lawrence, Melvin 10361 SW 174Th Ter Miami FL 33157 

Brown, Damian L 1551 NE 167Th St #318 Miami FL 33162 Lawson SR, Omar N 16520 SW 101St Ave Miami FL 33157 

Brown, Wayne Z 26812 SW 127Th Ave Homestead FL 33032 Leaphart, Steve 812 NW 62Nd St Miami FL 33150 

Bruson, Adony 2601 NW 207Th St #222 Miami FL 33056 Linwood, Tyrone E 16430 NW 17Th Ct Miami Gardens FL 33054 

Bryant, Atila 1454 NW 8th Ave Florida City FL 33034 Lopez, Samuel F 854 SW 8Th Pl Florida City FL 33034 

Bryant, Kevin B 26101 SW 133Rd Ct Homestead FL 33032 Lopez, Wilson 9209 NW 5Th Ave Miami FL 33150 

Bryant, Mary 1878 NW 41st St Miami FL 33142 Louis, Rene 1505 NE 135Th St North Miami FL 33161 

Bryant, Otis A 1454 NW 8Th Ave Florida City FL 33034 Martinez, Christina 1067 SE 13th Ave Homestead FL 33035 

Burrell, Pamela 760 NW 95Th St #222 Miami FL 33150 Martinez, Jose A 3125 SW 69Th Ave Miami FL 33155 

Burroughs, James E 10460 SW 149th St Miami FL 33176 Matthews, Caroline D 2424 NW 44Th St Miami FL 33142 

Burton, Melvin G 6311 NW 12Th Ave #3 Miami FL 33150 Mays, Rodney T 200 Florida Ave Coral Cables FL 33133 

Butler, Anthony B 3021 NW 50th St Miami FL 33142 Mc Clendon, Ardrian N 76 NW 75Th St Miami FL 33150 

Butler, Daniel T 1285 NE 133rd St North Miami FL 33161 McIntyre, Tyrone J 19600 Sw 110th Ct #111 Miami FL 33157 

Bynum, Desiree L 1422 NW 8Th Ave Florida City FL 33034 McNeal, Michelle C 2460 NW 44th St  Miami FL 33142 

Byrd, Debra R 321 NE 75Th St Miami FL 33138 Meireles, Juan M 6270 SW 49Th St Miami FL 33155 

Canillas SR, Miguel 6834 Harding Ave  #05 Miami Beach FL 33141 Mensie, Jaimaine 746 NW 8th Ave Florida City FL 33034 

Carey, Demetrius D 1262 NW 58th St Miami FL 33142 Miley, Stephanie A 17320 SW 99Th Ct Miami FL 33157 

Casseus, Richard 515 NE 158Th St Miami FL 33162 Miller, Adrian M 26460 SW 125Th Ave Homestead FL 33032 

Castel, Rene L 7452 SW 115Th Ct Miami FL 33173 Miller, Michael A 451 NW 8th Ave 1 Florida City FL 33034 

Castro, Mariano 17030 NE 17Th Ave N Miami Beach FL 33162 Mills, Vivian 26438 SW 134Th Ave Homestead FL 33032 

Clark, Jymarcus S 26218 SW 141St Pl Homestead FL 33032 Mitchell II, James 75 E 7Th St Apt 3 Hialeah FL 33010 

Clark, Sabbries B 1901 NW 24Th St Miami FL 33142 Moore, Chantrel N 524 NW 14Th ST #B Florida City FL 33034 

Clark, Shauntry L 1359 NE 127Th St #204 North Miami FL 33161 Morales, Marcos 6347 SW 10Th Ter West Miami FL 33144 

Claude, Jonas 1321 NW 13Th St #5B4 Miami FL 33125 Morency, Jacques A 1451 NE 155Th Ter N Miami Beach FL 33162 

Clement, Frantz 1351 NE 114Th Ter Miami FL 33161 Morris, Colby E 1100 NE 165Th St N Miami Beach FL 33162 

Coffie, Reginald 3661 Thomas Ave #4 Miami FL 33133 Muniz, Daniel J 11344 SW 190Th Ln Miami FL 33157 

Coley, Greg 14560 Carver Dr Miami FL 33176 Murray, James 1877 NW 42nd St Miami FL 33142 

Collier, Javaris A 10620 SW 171st St Miami FL 33157 Myers, Rufus N 848 NW 10Th St Florida City FL 33034-1959 

Collins, Benjamin J 12401 NE 16Th Ave #301 North Miami FL 33161 Nelms, Sedona 12601 NW 27Th Ave #T221 Miami FL 33167 

Corporan, Emmanuel 1905 NW 60Th St Miami FL 33142 Nunez, Nelson M 7910 West Dr Miami Beach FL 33141-0000 

Council, Rutledge J 10025 SW 173Rd Ter Miami FL 33157 Olivencia, Reinaldo 15460 SW 284Th St #4205 Miami FL 33033 

Cross JR, James L 27974 SW 136th Pl Homestead FL 33032 Pacheco, Iuone 820 NW 140Th Ter Miami FL 33168 

Cruz, Jose F 1130 NW 127Th St North Miami FL 33168 Palmer, John K 10135 SW 171st St Miami FL 33157 

Dacres, Karen Y 22790 SW 112Th Ave Miami FL 33170 Petit, Wilbert 14555 NE 6Th Ave #209 North Miami FL 33161 

Dagget, Barbara A 30110 SW 146th Ave Homestead FL 33033 Pierre, Andre J 15401 NE 6Th Ave #314 Miami FL 33162 

De Armas, Jovany 2845 NW 22nd Ave Miami FL 33142 Pope, Marcus 10242 SW 176Th St Miami FL 33157 

Diaz, Alejandro P 50 NE 125Th St North Miami FL 33161 Pugh, Antony L 80 NE 89Th St El Portal FL 33138 

Driver, Artravian 22181 SW 117th Ave Miami FL 33170 Ramcharan, Siudial 7700 Biscayne Blvd #107 Miami FL 33138 

Du Pree, Denise 10000 SW 199Th St Cutler Bay FL 33157 Regis, Alex F 1774 NE 174Th St N Miami Beach FL 33162 

Duval, Pierre M 1949 NE 172Nd St #6 N Miami Beach FL 33162 Reid, Emanuel A 1280 NW 56Th St Miami FL 33142 

Eddie, Florine N 1575 NW 59Th St Miami FL 33142 Reyes, Ariel 8400 SW 37Th St Miami FL 33155 

Edenburgs, Lamonte A 638 NW 62Nd St Miami FL 33150 Reyes, Dominga G 5603 NW 7Th St #110 Miami FL 33126 

Fallon, Frank J 2745 SW 25th St Miami FL 33133 Reyes, Janelle M 893 SW 3Rd St Florida City FL 33034 

Feliciano, Anivar 3205 W 16th Ave #A22 Hialeah FL 33012 Reyes, Micheal 671 SE 2nd Pl Hialeah FL 33010 

Fernandez, Carlos 1487 W 82Nd St Hialeah FL 33014 Richardson, Michael 11311 SW 222Nd St Miami FL 33170 

Fernandez, Gustavo D 1270 W 28Th St Hialeah FL 33010 Richburg, Larry W 651 SW 4Th Ave #151 Homestead FL 33030 

Fowler JR, Linzy L 4338 NW 24Th Ave Miami FL 33142 Riley, Javeres 14040 Jackson St Miami FL 33176 

Gabo, Murales E 1675 NE 160Th St N Miami Beach FL 33162 Rivas, Alberto A 10410 SW 154th Ct Miami FL 33196 

Galarza, Jose D 12101 NE 6Th Ave #5 North Miami FL 33161 Roberts, Monique T 2450 NW 59Th St Miami FL 33142 

Garcia, Cathy A 1298 NE 111Th St Apt 2 Miami FL 33161 Robinson, Reginald 1822 NW 51st St Miami FL 33142 

Garcia, Joenis 889 Pinecrest Dr Miami Springs FL 33166 Rodriguez, Eurice 1001 Jann Ave Opa Locka FL 33054 

Garcia-Navarro, William 1055 SW 29Th Ave Miami FL 33135 Rodriguez, Jose 1475 NE 131St St North Miami FL 33161 

Gardner SR, Merill E 1398 SW 1St St Miami FL 33135 Rojas, Johnny 16135 NW 64Th Ave apt #124 Miami FL 33014 

Gaure, Alejandro 15461 SW 288Th St #F6 Homestead FL 33033 Rolle, Jeffery A 1540 NW 60Th St #1 Miami FL 33142 

Geer, Lisa M 2559 NW 55Th Ter Miami FL 33142-2140 Romero, Cezar 8200 SW 210Th St #119 Cutler Bay FL 33189 

Gibson, Terrence A 13621 Monroe St Miami FL 33176 Ruiz, Luis A 13200 NE 7Th Ave #302  Miami FL 33161 

Glover, Emilia T 10875 SW 216th St #511 Miami FL 33170 Salas, Ricardo A 1071 Adams Ave #A Homestead FL 33034 

Gomez, Heber N 6400 NW 114Th Ave Doral FL 33178 Salmon, Michael H 1265 NW 121St St North Miami FL 33167 

Gonzalez, Ricardo J 760 NW 70Th St Miami FL 33150 Samuel, Theodis M 26012 SW 139Th Ave Homestead FL 33032 

Grant, Robert 5999 NW 22nd Ave Miami FL 33142 Schwartz, Denise Y 10505 NW 36Th St #202 Doral FL 33178 

Green, Chalrssa 1111 NW 135th St Miami FL 33168 Scippio, Kathy M 27904 SW 131st Ave Homestead FL 33032 

Grier, Antonio R 2422 NW 57Th St Miami FL 33142 Scott, Robert L 715 NW 8Th St Homestead FL 33030 

Haggins SR, James H 638 NW 62Nd St Miami FL 33150 Sepe, Sergio I 5671 NW 112th Ave #114 Doral FL 33178 

Harper, Mingo A 16530 SW 101St Ave Miami FL 33157 Shaw, Tyrone L 1270 NW 55Th St Miami FL 33142 

Harper, Timother J 26856 SW 135th Ave Homestead FL 33032 Shephard, Anthony M 1001 NW 62Nd St #2 Miami FL 33150 

Harris, John L 10717 SW 224Th Ter Miami FL 33170 Shropshire, Travis 846 NW 1St St Florida City FL 33034 

Harris, Tavaris 8899 SW 220Th Ln Cutler Bay FL 33190 Siler, Herbert L 1501 NW 44Th St Miami FL 33142 

Hartage, Monte L 1936 NW 48Th St Miami FL 33142 Sims, Earnest J 5437 NW 6Th Ave Miami FL 33127 

Height, Earnest S 6507 NW 6Th Ave #4 Miami FL 33150 Smith II, James R 8140 NW 5Th Ct Miami FL 33150 

Henderson, Timthony L 2121 NW 36Th St #12 Miami FL 33142 Smith, Richard A 4204 NW 24th Ave Miami FL 33142 

Hepburn, Traveris S 5021 NW 27Th Ave #A Miami FL 33142 Solano, Adela E 1965 Marseille Dr #1 Miami Beach FL 33141 

Herrada, William 13750 NE 20Th Ln #12 N Miami Beach FL 33181 Stephens, Elizabeth 22790 SW 112Th Ave Miami FL 33170 

Herrero, Gustavo J 1401 NE 108Th St #4 Miami FL 33161 Stone, Malcom F 2245 Lincoln Ave Miami FL 33133 

Hightower, David 13041 SW 260Th Ter Homestead FL 33032 Streeter, Elizabeth 284 NW 82nd St #B Miami FL 33150 

Hill, Willie C 1775 NW 42nd St Miami FL 33142 Taylor JR, Alvin 1835 NW 53Rd St Miami FL 33142 

Hinde, John G 14140 SW 84Th St #H405 Miami FL 33183 Taylor, Timothy L 2750 NW 58th St Miami FL 33142 

Hinton, Armel D 821 NW 10Th St Florida City FL 33034 Terrero, Isabel 493 W 16Th St Hialeah FL 33010 

Holt, Leroy L 10267 SW 184Th St Miami FL 33157 Thomas, Leon D 3613 Largo Dr Miramar FL 33023 

Horne, Timothy J 1940 NW 111Th St Miami FL 33167 Thomas, Melvin L 21931 SW 127th Ave Miami FL 33170 

Kontinye nan lòt paj la 
                                                                                    

Lester Sola 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

MIAMI DADE COUNTY

(suite page 11)
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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

Kontinyasyon paj presedan an 

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

th
 Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363. 

 

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Thomas, Ricky 1322 NE 117Th Ter Miami FL 33161 Whitley, Kayodi A 1055 NE 144Th St North Miami FL 33161 

Tinker, Brarlen A 130 Oak Ave Coral Gables FL 33133 Whitmire, Shawn D 13581 NE 20Th Pl N Miami Beach FL 33181 

Tompkins, Benjamin F 6231 SW 21St St Miami FL 33155 Wilbon, Sean 15380 SW 282Nd St Homestead FL 33033 

Torres, Reynier 6945 Abbott Ave #2 Miami Beach FL 33141 Williams, Brittany 1701 NW 119th St #507 Miami FL 33167 

Towns, Torrence 7 S Dixie Hwy #3 Coral Gables FL 33133 Williams, Imelda A 1446 NW 2Nd Ave #3 Florida City FL 33034 

Turner, Tavaris L 12110 NW 16Th Ave North Miami FL 33167 Williams, Jimmie L 840 NW 70th St #7 Miami FL 33150 

Turner, William 1331 Sharazad Blvd #1 Opa Locka FL 33054 Williams, Kimberly R 19751 SW 114Th Ave #249 Miami FL 33157 

Uptgrow, Timothy E 8214 NE 1St Ave Miami FL 33138 Williams, Larae M 1321 Nw 13 St Miami FL 33125 

Vail, Lynell 122 NE 125Th St North Miami FL 33161 Williams, Rayshawn B 6012 NW 23rd Ave Miami FL 33142 

Venisee, Lamesha M 13725 NW 6Th Ave #404 North Miami FL 33168 Williams, Sharline V 10472 SW 177Th St Miami FL 33157 

Viera, Luis A 213 NW 32Nd Pl Miami FL 33125 Williams, Sir CA 1721 NW 48Th St Miami FL 33142 

Wadley, Angela 26062 SW 139Th Ave Homestead FL 33032 Williams, Theordric T 1741 NE 177th St N Miami Beach FL 33162 

Walker JR, Kevin K 2257 SE 27Th Dr Homestead FL 33035-1333 Wilson, Vanessa E 14560 NE 6th Ave # North Miami FL 33161 

Walker, Eddie L 240 NW 10Th St Miami FL 33136 Woodward, Josh 9014 SW 122Nd Ave Miami FL 33186 

Ware, Deborah A 6717 NW 6Th Ave Miami FL 33150 Wright, Garry A 638 NW 65Th St Miami FL 33150 

Way, John 1941 NW 61St St Miami FL 33142 Wyche, Terry T 1850 NW 51St Ter Miami FL 33142 

West II, Norman PO BOX 510193 Miami FL 33151 Zaharakes, James 124 NE 150Th St Miami FL 33161 

                                                                                         
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

Fè tande w pou yo konte w nan Resansman 2010! www.census.gov 
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Incompatibilité !
Attribué à Lysius Félicité Salomon,
Président d’Haïti

J’avais toujours cru, jusqu’à récemment, que cette
phrase formait partie de la « liturgie duvaliériste ». Aussi bien
celle-là que l’autre aussi bien connue qui faisait de la
reconnaissance une grande lâcheté. On ne se devait à
personne. Nous n’étions obligés à garder aucune sorte de
reconnaissance envers quiconque, surtout si nos intérêts
personnels étaient en jeu. Sans foi ni loi. Je  ne sais comment
le dire, mais je crois qu’une partie des causes de notre
déchéance actuelle se trouve dans ce passé récent, l’autre
partie étant les séquelles de l’esclavage. Nous avons creusé
si fort et si fond qu’aucune autre issue ne semble possible.
Nous avons tant fait et si mal fait que la dégradation semble
atteindre son paroxysme. Ce qui me tue, c’est de voir que
nous n’en sommes pas conscients. Nous avons mis le feu à
nos barques et nous « attendons» de la Communauté
Internationale  qu’elle nous facilite les pompiers  pour éteindre
le feu et qu’elle se mette ensuite à nous  construire d’autres
barques. Insensibilité éloquente.

Enfin chers amis lecteurs, que je veuille ou non, je
fais partie moi aussi de cette génération qui a ainsi grandi,
faisant de son mieux pour que le « Contrat d’Assistance »
que nous avons signé, de façon implicite, avec la  Communauté
Internationale nous exonère de toute responsabilité. À
équilibrer le budget national. À créer les structures de
fonctionnement. À nous fournir les termes de références, de
façon à nous transformer en faiseurs de projets. Nos
performances ? Vous les avez maintenant sous les yeux, sous
les décombres pour mieux dire. Nos remords ? Eux aussi,

ensevelis. Malheureusement. Nous avons la tête dure. Et le
cœur ? Encore plus. Nos réussites  collectives ? A part 1804,
nous n’avons jamais eu ni l’envie ni les possibilités d’en avoir.
Maintenant, à partir de ce malheureux 12 janvier, nous sommes
trop occupés à vouloir utiliser cette tragédie pour nous couvrir
d’or. La rédemption individuelle aura à attendre. Le salut
collectif ? Encore plus.

Enfin chères amies lectrices, chers amis lecteurs, j’ai
essayé de suivre, sur le Net parfois, d’autres fois  à travers les
conversations avec des amis de l’étranger ou d’ici, les
manifestations d’appui à Haïti qui se produisent à l’étranger.
Elles sont incroyablement nombreuses. Même maintenant, plus
de deux mois après notre tragédie. Même la tragédie du Chili
n’a pu réduire l’intérêt porté sur Haïti. Ce qui pis est, le Chili a
même demandé à la Communauté Internationale de ne
détourner en aucun moment l’aide destinée à Haïti. Incroyable.
J’ai essayé de retrouver cette même préoccupation chez nous.
Chez certains de nos décideurs. J’ai dû faire un effort. Dieu de
Miséricorde ! (comme aurait dit ma grand’mère). « Nou
enragé », comme diraient mes amis d’enfance.

Chers amis, maintenant que les espoirs d’un flot de
fonds de toutes sortes, va alimenter  la reconstruction et faire
fonctionner les circuits économiques du pays, sous forme de
dons, de prêts, d’inversions, une idée folle m’a traversé l’esprit :
l’idée de faire adopter la « Loi sur l’Incompatibilité », avant
même d’entamer les travaux de reconstruction. Rien que pour
éviter des dérives qui puissent conduire certains
administrateurs locaux vers les prisons américaines, pour
détournement de fonds ou incitation à la corruption de
fonctionnaires étrangers. Rien que pour montrer à nos « amis
américains », que la lutte contre la corruption, chez nous, n’est

l’installation de modes de fonctionnement crédibles dans notre
pays.  Rien que pour rétablir l’honnêteté dans la société
haïtienne. Rien que pour montrer au monde entier que nous
aussi nous avons suffisamment de « cœur » (je pense à la
traduction créole du Cid de Corneille) pour faire changer les
choses dans le pays. Rien que pour dire que nous pouvons
être réduits à vivre sans bonheur, mais que l’on ne peut nous
résoudre à vivre sans honneur. Rien que pour  éviter que l’on
soit juge et partie à la fois. Rien que pour cela.

En effet chers amis lecteurs, la corruption gangrène
toute société dans laquelle les structures de contrôle sont
insuffisantes. En Espagne, pays dans lequel, quoiqu’en disent
les psychiatres, j’aurais aimé avoir  construit des châteaux,
une multiplicité de cas de corruption vient de semer le désarroi
dans le monde politique. De droite ou de gauche. De droite à
gauche et de gauche à droite. Politiciens de tout poil. Parfois
même à poil. Certains d’entre eux ont utilisé des fonds publics
pour des transactions sexuelles. Le comble. Et maintenant,
chez nous, pour éviter  que des « insensibles » profitent du
malheur d’autrui pour se construire le bonheur personnel, il
suffira de créer une structure de contrôle inhabilitant toute
personne liée, de près ou de loin, aux structures
gouvernementales, de 2009 à 2015, de participer aux contrats
de reconstruction. On verrait alors la volonté de service qui
anime la prédisposition à se mettre au service de l’État. De
l’État haïtien.

Oserai-je me porter candidat à occuper un poste
public ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 2010

« De l’or pour mes amis, du plomb
chaud pour mes ennemis. »

pas simplement virtuelle. Rien que pour nous
engager, enfin de façon résolue, vers

Les Etats Généraux du Secteur Privé
Le dimanche 21 mars, toute la journée,

au Karibe Konvention Center (le grand centre
hôtelier sis au Canapé Vert), c’était les Etats
Généraux du Secteur Privé, une sorte de
rencontre au sommet à  laquelle étaient conviés
les représentants des diverses Chambres de
commerce et surtout les propriétaires,
actionnaires principaux des grosses
entreprises du pays.

Le Karibe Convention Center affichait
complet.

Un coup d’oeil au Programme révèle
les divers centres d’intérêts de la rencontre.
D’abord une mise en contexte par le
coordonnateur du forum, Mr. Réginald Boulos.

Puis un bilan des dommages  et pertes
physiques subis par le secteur privé haïtien,
présenté par Jean Robert Estimé de
l’organisation Winner, liée à l’USAID.

Puis ce fut une présentation de la vi-
sion et de la feuille de route du secteur privé
haïtien dans le cadre de la Reconstruction.

C’est l’économiste Pierre Marie
Boisson qui en était chargé. Il plaça cette
démarche dans le cadre des recommandations
du Groupe de Travail sur la Compétitivité, une
commission présidentielle.

Puis l’assistance s’arrêta à la ques-
tion de l’industrie manufacturière et Textile
(avec Georges Sassine, président de l’ADIH,
Association des industries d’Haïti).

Le dossier Agriculture et Agro
Industrie a été agité par Mr. Gregory Brandt.

Tandis que Yannick  Mézile (secteur
dit informel) développa les perspectives des
petites et moyennes entreprises, ceci toujours
dans le cadre des efforts de Reconstruction.

Il y a eu aussi des groupes de travail
sur l’Urbanisation, la Construction des Infra-
structures avec Gérard Emile Brun, sur le
Tourisme (Pierre Chauvet), les Finances et
l’Accès au Crédit avec Maxime D. Charles,
l’Education avec Jacky Lumarque, tandis que
Richard Coles avait la charge de faire la
synthèse des divers aspects évoqués.

En fin de journée, ce fut l’arrivée des
officiels du gouvernement, Premier Ministre,
Jean-Max Bellerive, Ministres précédant le
Président de la République, René Préval,
accompagné de son épouse.

Le coordonnateur du Forum fit une
présentation de ce qui avait été discuté pen-
dant la journée et pour terminer l’assistance
fut invitée à entendre les propos du Président

KARIBE CONVENTION CENTER, 21
Mars - Un plan de développement a été
distribué aux participants au Forum
économique.

Voici  quelques grandes lignes de ce
plan de développement :

. Le secteur privé doit se mettre au
travail avec les autres secteurs pour
reconstruire le pays.

-               le logement,
-               le textile.

Une division également par région a
été présentée par le secteur privé.

Pour le Nord, on  prévoit         :
. La construction et la mise en service

d’un aéroport international au Cap Haïtien (coût
: $ 35 Millions).

. La construction d’un port à
profondeur et la construction d’une route en
gravier reliant Labadie à Milot et au Cap Haïtien
( 0.7 M)

. Le développement du Parc
Historique du Nord

. La construction d’un Marché de gros
avec les investissements y relatifs dans les
environs du port de Fort Liberté

. Irrigation, infrastructures agricoles,
gestion des bassins versants dans le Plateau
Central spécialement sur la route Cap Haïtien
Port-au-Prince ( $ 140 Millions).

Vallée de l’Artibonite et Saint Marc
Investissements en infrastructures

routières pour $ 300 Millions de dollars.
Et comprenant :
. Une expansion de la route de Port-

au-Prince à Saint Marc en 4 voies ($ 100 Mil-
lions)

. Construction de 10.000 unités de
logement ayant rapport avec le tourisme et
l’agro-business( $ 152 Millions)

. L’irrigation et l’infrastructure rurale
et des projets d’aménagement de bassins ver-
sants ( $ 50 Millions)

Pôle de croissance du Sud
Estimé à 1/1 Milliard

d’investissements en infrastructures.
Cela prévoit :
. La construction d’un port à eaux

profondes dans la Baie du Mesle ($ 140 Mil-
lions)

. Un aéroport international près de la
ville des Cayes ($ 75Millions)

. Un parc industriel près des Cayes (
$ 100 Millions)

. Développement urbain de 50.000
unités tout autour de la zone industrielle, de
celle du tourisme et de l’agriculture ( $ 760
Millions)

. Route en graviers entre Jérémie et
Miragoâne ( $ 25 Millions)

. Marché et investissements y relatifs
près du port de la Baie du Mesle.

. Irrigation et infrastructure rurale et
aménagement des bassins versants pour
l’Agriculture dans le Sud ($ 20 Millions)

RECOMMANDATIONS FINALES
Nous Haïtiens devons créer une large

La vision du secteur privé prévoit:
. Une économie diversifiée avec une

base agricole et des opportunités à travers le
tourisme, les manufactures et éventuellement
l’externalisation de services (BPO) ;

. La protection du système écologique
du pays ;

. La compétitivité  avec le secteur privé
travaillant de façon étroite avec le
gouvernement.

. Une croissance régulière atteignant
5% l’an et capable d’attirer des investissements
étrangers directs, aussi bien que ceux de la
diaspora haïtienne.

28 pays et agences multilatérales
étaient représentées à ces états généraux.

L’agriculture est au centre des
préoccupations  dans le processus de
refondation du pays.

Cinq secteurs prioritaires sont établis.
-               L’Agriculture et l’agro-

industrie, l’élevage,
-               le tourisme,
-               le développement urbain

de la République.
Cette journée d’échanges a été

rendue possible grâce au concours du Groupe
Coles, de la DIGICEL, du CLED (Centre pour la
libre entreprise et la démocratie) et de la
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti.

 E.E.

(SECTEUR PRIVE / p. 13)

Le président René Préval au forum du secteur privé en conversation
avec le sénateur Youri Latortue et l’entrepreneur Aksan Abélard (photo HEM)

www.radiomelodiehaiti.com

Ecoutez Mélodie Matin sur



Mercredi 24 Mars 2010
Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 09 Page 13REPORTAGE

OMEBUYER EDUCATION CLASS  

Aprann Pale Angle 

Tou suit !

PROGRAM RAPID
 Aprann pale angle tankou rat

Ou ap kapab jwenn travay san pèdi tan.

 Gen klas la jounen kou leswa !

Gen Bous disponib ak I-20’s

 1-305-624-3030
Mande pou Nadiyah

nan ekstansyon 313

Le Secteur Privé
classe moyenne pour une meilleure qualité de vie. Il nous faut
une élite responsable. Une communauté des affaires qui remplira
ses obligations fiscales et développera son sens de
responsabilité sociale et réalisera que sa  tâche principale est
de créer des emplois.

Un très fort leadership moral avec une nouvelle cul-
ture de responsabilité et de redevance.

Renforcement de nos institutions publiques, de notre
système politique pour une meilleure prise en charge de nos
ressources naturelles.

E.E.

(... suite de la page 12)

Du 14 au 20 mars, à l’invitation de l’ambassade de
France, huit journalistes haïtiens ont eu l’opportunité de
séjourner à Paris, l’objectif de ce séjour étant de leur permettre
de s’informer de la contribution de la France au programme de
reconstruction d’Haïti après le séisme du 12 janvier. Au
programme figuraient des visites au Quai d’Orsay, siège du
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, à la Mairie
de Paris, au Palais Bourbon, siège de la Chambre des Députés,

La première question est, bien entendu, celle du
montant de l’aide qu’Haïti peut espérer recevoir. Sur ce point,
des chiffres ont été avancés, mais il est difficile de se faire une
idée exacte de ce que cela représente tant que l’estimation des
besoins n’est pas finalisée. Mais, plus importante que le
montant, c’est l’administration de cette aide qui nous posait
problème. On a, en effet, entendu toutes sortes de personnes
répétant à qui veut l’entendre que les Haïtiens sont incapables

venu de l’extérieur », a insisté notre interlocuteur.
D’un dossier de presse du Ministère de la Culture et

de la Communication  on peut extraire le passage suivant qui
corrobore les informations que nous avons reçues :

- Le Fonds Fiduciaire Multi-Donateurs
(FFMD) est un instrument qui doit faciliter l’harmonisation entre
les programmes et projets de la Refondation d’Haïti, permet de
regrouper les fonds pour des programmes dont l’envergure

dépasse les capacités d’un seul bailleur de fonds, permet
d’assurer la saine gestion des fonds.Ce même dossier de presse
touche une autre information de notre interlocuteur, à savoir
que, à la rencontre de Santo Domingo, la semaine dernière, le
Premier Ministre Bellerive avait annoncé la création d’une
agence de reconstruction, mais que, dans un premier temps, il
y aurait une agence intérimaire :

- La Commission Intérimaire pour la Recon-
struction d’Haïti (CIRH) a pour mandat d’assumer, dans la Phase
I (dix-huit mois) la coordination de la mise en œuvre du Plan
Directeur de Développement du Gouvernement d’Haïti.

- L’Autorité pour le Développement d’Haïti
(ADH) a pour mandat d’implanter, dans la Phase II le Plan de
Développement du Gouvernement.

A vrai dire, on nous avait parlé d’une agence
intérimaire bi-latérale, avec le Premier Ministre et l’envoyé
spécial Bill Clinton à sa tête, mais le dossier de presse est muet
sur ce point. Quoiqu’il en soit, la création de ces deux instances
aura peut-être pour effet de rassurer ceux pour qui la perspec-
tive d’un départ de l’actuel gouvernement dans moins d’un an
peut poser des problèmes quant à la continuité des actions
entreprises.

Jusqu’ici, je me suis concentré sur les conversations
que nous avons eues à Paris ; je me réserve dans un prochain
article d’aborder la problématique de l’Union Européenne, car
nous aurons à traiter de toute une série d’aspects dont nous
n’étions pas conscients jusqu’alors.

Bernard Ethéart

de gérer l’assistance dont ils ont besoin et que cette gestion
doit être confiée à quelqu’un d’autre.

A titre d’exemple, on peut citer le sénateur démocrate
du Connecticut, Christopher J. Dodd qui, durant une audition
à la commission des affaires étrangères du Sénat s'est interrogé
ainsi : "Est-il vraiment déplacé d'évoquer une sorte de place-
ment sous administration judiciaire temporaire" de l'île ?  On
peut également citer un ancien candidat à la présidence, M.
Dumas Siméus, qui écrit au Secrétaire Général de l’ONU que
Haïti, pour les prochaines vingt années, n’a besoin ni d’élections
présidentielles ni d’élections parlementaires. Haïti doit être gérée
par un Conseil de Gouvernement International de 9 à 12 membres
représentant les Nations Unies et un certain nombre de pays :
le Canada, le Brésil, la France, les Etats Unis … , il a quand
même ajouté Haïti, incluant la diaspora haïtienne.

C’est ce genre de déclarations qui nous fait craindre
le pire chaque fois que nous entendons parler de « plan pour
Haïti ». Certes, lors de sa visite à Port-au-Prince, le Président
Sarkozy a bien parlé « d’une reconstruction pilotée par les
Haïtiens pour les Haïtiens », et cela nous a fait du bien de
constater que tous nos interlocuteurs étaient sur la même
longueur d’onde. Mais c’est le mécanisme qui sera
probablement mis en place qui est peut-être le meilleur garant.

Il s’agira d’un fonds fiduciaire (je me demande si René
Préval n’a pas été le premier à en parler) qui permettra
d’institutionnaliser la coordination et de fixer un minimum de
critères communs d’intervention. Ce fonds sera géré par la
Banque Mondiale, mais la direction intellectuelle sera le plan
de développement haïtien. « On ne va pas imposer un modèle

au Ministère du Développement Durable. Une journée fut
réservée à la visite du siège de la Commission Européenne, à
Bruxelles ; une autre journée à la visite de TECHNI GROUP,
une entreprise produisant des logements modulaires dans la
région de Dijon et qui se propose de venir monter un centre de
production en Haïti. Enfin, après le secteur public et le secteur
privé, le secteur ONG a également été touché avec une visite à
Suez Environnement.

Avant d’entrer dans le détail de ce séjour, il est peut
être nécessaire de s’arrêter un moment sur les motivations des
uns et des autres. En ce qui concerne le gouvernement français,
on peut penser, bien sûr, qu’il a tenu à montrer la véracité de
cette phrase du Général de Gaulle qui sert de titre à ce papier.
J’espère que les lecteurs ne s’en offusqueront pas car, à la
vérité, nous étions venus avec une série de questionnements
et les réponses que nous avons reçues nous ont quelque peu
rassurés quant aux intentions de nos interlocuteurs.

C’est grand, c’est beau, c’est généreux, la France !
(Charles de Gaulle)

Le groupe des 8 journalistes haïtiens lors d’un déjeuner-croisière sur la Seine Une vue du Pont Alexandre (photos B. E.)

Chaque matin, captez

Mélodie Matin
sur 103.3FM
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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

HORIZONTAL

1. Pays enclavé d’Amérique du Sud
2. Irrita - 3. Idéal - D’accord -
4. Monte et descend - 
5. Existence - En ville -
6. Transforma - Isolé -
7. Être spirituel - Pronom -
8. Venue au monde - Capitale de l’Ukraine.

VERTICAL

du prix du millénaire - 2. Pivot - Article -
3. Fourbissage - 4. Service parfait - 5. Germanium - Groupe de rock bri-
tannique - 6. Premier continent connu - 7. Crieuse à l’entrée d’une salle -
8. Constructeur aéronautique russe.

P A R A G U A Y

E X A C E R B A

R E V E # # O K

E # I # Y O Y O

L # V I E # E V

M U A # S E U L

A N G E # # S E

N E E # K I E V

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

O O L I T H E

 E R

 V S  I

 A E

Solutions de la
semaine passée:

S
ol

ut
io

ns
 d

e 
la

 s
em

ai
ne

 p
as

sé
e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de BAUMES à MUSSEE, en utilisant des mots du du vocabu-
laire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Antartique - Australie - Azerbaijan - Bahamas - Bangladesh 
Bermudes - Bresil - Canada - Chili - Cuba - Egypte 

Etats Unis - Fiji - Gaza - Groenland - Ile Maurice - Iran - Israel 
Jordanie - Liban - Malouines - Maroc - Mexique - Namibie 
Nouvelle Zelande - Pakistan - Paraguay - Russie - Samoa 

Syrie - Tunisie - Union Europeenne - Uruguay

P O R T A I

P O R T A S

P O N T A S

P I N T A S

P I N T E S

V I N T E S

V I N M E S

B A U M E S

M U S S E E

E S A M O A Z E R B A I J A N

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

I C U B A C Y A U G U R U I B

Y L Q P A K I S T A N V K A F

U N I O N E U R O P E E N N E

S X X H Y S U Q U L A G N T I

Z A E Y C Y S Q L A L Q A U N

E D M Y E R O E I A M T B N A

L A A A O I Z B D T S E I I D

E N R U H E B E R U R N L S R

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

R C C A L H B I M F S R T E J

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

I D N A L N E O R G N X L B A

E G Y P T E I S S U R G A Z A

Séisme et Santé
Une communication

de Dr Jean-Claude Desgranges
Bonjour à tous!
 
J’ai le plaisir de partager avec vous la vision de International Professional Bureau

(IPSB) sur le thème Santé & Education dans le contexte post-séisme.
L’IPSB est une organisation basée en Floride regroupant des professionnels de diverses

disciplines, offrant bénévolement leurs services au bénéfice de la formation des Haitiens
vivant en Haiti et à l’étranger.  Ils facilitent le dialogue et les échanges entre Haitiens pour la
promotion du bien-être commun. 

Bonne lecture, nous vous souhaitons, tout en restant ouverts à vos commentaires et
suggestions. 

Jean Claude Desgranges, MD
Chairman IPSB

SANTE & EDUCATION
Une alliance incontournable
dans le contexte post-séisme

Une vision de l’IPSB
Contexte
Plus de deux mois après la

catastrophe meurtrière qui a frappé Haïti, la
situation est encore désastreuse et alarmante.
D’après les prévisions les plus optimistes, la
reconstruction des infrastructures s’étendra
sur 10 ans et la facture est estimée à 14 milliards
de dollars par la Banque interaméricaine de
Développement.  Au niveau des
infrastructures sanitaires, les estimations
officielles font état d’un millier d’hôpitaux et
de centres de santé affectés.

Au lendemain de la catastrophe, les
premiers efforts se sont concentrés sur
l’assistance humanitaire pour satisfaire les
besoins urgents en nourriture, eau potable.
L’arrivée de plusieurs équipes médicales
venues des quatre coins du monde, dans un
élan de solidarité sans précédent, a permis de
fournir des soins immédiats à la population
désespérée.

Le navire-hôpital ultra moderne
USNS Comfort a jeté l’ancre dans la rade de
Port-au-Prince le 20 janvier.  D’un grand
secours à la population haïtienne, avec à son
bord 1000 membres d’équipage et 600
personnels soignants, disposant de 12 blocs
chirurgicaux, pouvant  soigner de 50 à 70
personnes en même temps, des blessures
légères aux opérations chirurgicales
complexes, et disposant de plus de 1000 lits,
ce navire a quitté Haïti au cours du mois de
mars, au grand désespoir de la population.

Il est navrant de constater que des
centaines de milliers de victimes continuent à
vivre dans la plus grande promiscuité sur les
places publiques ou des camps de réfugiés
improvisés, à proximité des décombres, dans
des conditions sanitaires précaires. Avec la
malaria déjà à l’état endémique dans le pays,
on peut assister  à une recrudescence de cette
pathologie dont la forme mortelle le
plasmodium falciparum. Cette promiscuité qui

règne dans les centres d’hébergement peut
faciliter l’apparition de maladies respiratoires
aigues et l’augmentation des cas de
tuberculose au sein de cette population déjà
en proie à la malnutrition. Cette dernière n’est
pas à l’abri d’une épidémie de Typhoïde,
maladie liée à l’eau polluée.

Les risques d’épidémies sont donc
nombreux et deviennent de plus en plus
menaçants à l’approche de la saison pluvieuse
et de la saison cyclonique qui s’annonce très
active. De plus, les plaies mal soignées
peuvent provoquer de graves infections.

Les besoins sont donc nombreux.
Selon un premier compte réalisé par l’OPS, à
Port-au-Prince il y a six hôpitaux de campagne
en service, fournis par la communauté
internationale, six autres hôpitaux et cliniques
locaux en service et neuf partiellement en
service, à l’intérieur et autour de Port-au-
Prince.

Lors du colloque qui s’est tenu a
Montréal du 5 au 6 mars dernier, le Dr Fouron
a indiqué le nombre de médecins par
département.  Le sombre tableau qu’il a dressé
a effrayé plus d’un : Pour Port-au-Prince,
département de l’Ouest, on retrouve 83% des
médecins et dans les autres départements on
compte entre 0%  et 3%.

Face à un tel constat, nous autres
Haïtiens vivant à l’étranger, particulièrement
les professionnels de la santé, nous devons,
de concert avec nos pairs vivant en Haïti,
passer à l’action.  Nous devons agir vite pour
éviter une autre catastrophe dans notre pays.

Amélioration du système de santé
L’amélioration du système de santé

en Haïti doit être envisagée en fonction des
nouveaux besoins créés au lendemain de la
catastrophe. Elle passe nécessairement par
une collaboration interprofessionnelle, fruit

(SEISME-SANTE / p. 15)
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WÒL  ANGLE  YO
NAN DÈNYE BATAY POU

ENDEPANDANS PEYI AYITI
YOUN TI TRANCH ISTWA

Anpil istoryen ekri sou istwa peyi Ayiti.  Yo fè gwo
analiz sou dènye batay lame endijèn nan fè ak blan franse yo
pandan lagè pou endepandans peyi-a. Anpil  dokiman pibliye.
Anpil istoryen ayisyen kou etranje fouye nan dyakout yoùn
lòt pou rakonte istwa sa yo. Anpil nan yo gen merit. Men tou,
anpil nan evennman sa yo, se swa yo devine yo osnon ranje
yo youn jan, youn mannyè ki fè yo tounen fantezi, youn fòm
“Pwezi” wololoy men san mwèl.   Se konsa de istoryen an
istoryen istwa yo chanje,  anplasman  aksyon yo deplase emenm
gen non  ki boukante. Tankou istoryen Jean-Claude Exulien
toujou di “Istwa se pa tire kont”.   Ti tranch istwa sa-a sou wòl
Angle yo nan dènye batay pou lagè endepandans  peyi-a  se
verite toupi sou kijan evennman yo te pase nan epòk la. Li soti
nan youn dokiman ki date 1818 nan  Depatman Deta  peyi
Angletè.*

Nan fen ane 1802,  te gen 40.000 sòlda franse ki te
deja peri nan revòt esklav yo ki te derape nan mwa dawou
1791.  Malgre twoup fre t’ ap soti nan Havre ak Cherbourg
pou vin ranplase yo, sa pa t’bay okenn pi bon randman paske
se te rès sòlda fatige ki te sot pran kont baf nan lòt peyi anba
men lame repibliken-an.

Nan kòmansman ane 1803-a  pa t’gen okenn gwo
aktivite militè nan Sen Domenng. Lame franse-a  te  nan barak
yo, fatige fòk pa plis, ap tann plis ranfòsman.  Lame endijèn
nan menm ap gwosi dejou-anjou. Gwoup militan ki te dozado
t’ap rekonsilye. Y’ap prepare pou yo frape lame franse-a ak
plis fòs; ak espwa pou yo  fini  ak li youn fwa pou tout.   Dènye
kout tiwèl nan bouch tonm lan.

Se konsa, tout lidè yo te dakò pou Jean-Jacques
Dessalines te vin Jral an chèf.  Desalin  sanble kont sòlda pou
l’al atake vil Kap-Franse ki te kapital peyi-a. Lè Rochanbo wè
sa, li pase lòd pou tout lòt twoup ki te gaye toupatou nan peyi-
a  pou vin defann kapital-la.

Konsa, tou 2 lame yo te pare pou batay.   Pandan
youn divizyon  lame franse-a sou kòmannman Rochanbo ap
fè youn mouvman deplasman pou pran pozisyon;   lame endijèn
nan siprann yo, sèke yo,   epi fè yo prizonye. Lè Rochanbo

aprann nouvèl-la, li fè youn sèl grenn kòlè epi li atake nèg yo
ak raj.  Atak la te sitèlman fèt ak fraka, lame Desalin nan te blije
fè retrèt. Yo regroupe epi yo tou, yo pase alatak. Yo flank blan
franse youn sèl grenn pataswèl e se pa de sòlda Franse ki
tonbe. Nèg yo vin sèl mèt teren-an.

Pandan jounen-an, lame franse-a te fè 500 nèg
prizonye. Lame endijèn nan tou te gen youn bann prizonye
franse. Jral Rochanbo, san konsiderasyon pou prizonye franse
yo,  pase lòt pou ekzekite konbatan nèg li te fè prizonye yo. Yo
tyake yo, mitile yo, pan yo, koupe tèt yo …Se te youn veritab
masak.  Van bwote rèl ak soufrans viktim yo byen lwen nan
nuit lan.

Aprann Desalin aprann sa, li pase lòd pou yo mennen
500 Franse ki te prizonye ba li, li chwazi tout wograde, tout
ofisye yo epi, li fè pann yo anba grenn je lame franse-a. Kif-kif,
èy pou èy, dan pou dan.  Desalin pa chèf ki t’ap kite Rochanbo
kraponnen-l. Apre sa,  lame endijèn nan atake lame franse-a ak
fòs, tribò-babò. Sòlda franse yo gaye. Yo kouri, y’ap tire kon
bann moùn fou.  Se te konfizyon total.  Desalin ak sòlda li yo
kontinye mete presyon, pousuiv yo jouk y’al pran rejij nan  vil
Kap-Franse anba gwo fòtifikasyon.

Nan mwa avril 1803, finalman, ranfòsman ki soti an
Ewòp rive Sen-Domenng. Lame franse-a te toujou sanble nan
kapital-la Kap-Franse. Men antretan, gen youn lòt evennman
ki  deklannche sou echikye-politik-la ki vin konplike sitiyasyon-
an pou lame Rochanbo-a.  Lagè eklate ant  Lafrans ak Langletè.
Nan mwa jiyè gen youn eskadwon Angle ki parèt nan rad Sen-
Domenng pandan Desalin te enpoze youn blokis sou vil Kap-
Franse. Anwo pa desann. Anba pa monte.  Lè Desalin remake
prezans Angle yo sou kot yo, li  depeche youn emisè ak youn
drapo blan pou  mande Angle yo pou yo mete ak li pou kraze
lennmi komen-an.  Sèl repons satisfezan Desalin te jwenn se
bato angle yo ki te bloke tout antre ak soti vil Kap-Franse-a.
Kidonk, lame Rochanbo-a te pran nan pèlen. Pa tè, nèg yo ap
atake Franse yo. Pa mè, Angle yo bloke Franse yo.  Yo pa ka ni
sove ni resevwa ranfò. Angle yo kaptire  youn ekip ti bato  ki
soti nan zòn panyòl yo  ki t’ap eseye pote pwovizyon pou
Franse yo.  Blokis Nèg yo ak Angle yo tounen youn patgagann
ki trangle lame franse-a opwen se vyann chwal, milèt ak chen
yo rive ap manje.

Rive nan mitan mwa novanm, Desalin ap prepare pou
li anvayi vil  Kap-Franse. Rochanbo malgre kè di li-a finalman
reflechi. Li panse  si lame nèg yo rantre nan vil-la,  se pral youn
masak total-kapital. Rochanbo dakò pou li kapitilile epi li voye
kondisyon li bay Desalin. Li siyen dokiman sa-a 19 Novanm
1803. Dokiman-an di, nan 10 jou Franse yo ap kite vil-la ak fò-

yo ak tout zam yo.  Y’ap pran bato ak tout zafè pèsonèl yo…
Dokiman-an di tou y’ap kite tout sòlda ki blese osnon malad
yo dèyè pou nèg yo pran swen yo jiskaske yo geri epi pou
chèf  endijèn yo mete yo sou bato peyi net, voye yo retounen
an Frans.

Menm moman-an tou, Jral Franse-a   voye  2 ofisye
ak pwopozisyon negosyasyon pou evakye vil  Kap-Franse
bay kòmandan eskadwon Angle-a. Jral Angle-a rejte
pwopozisyon yo men li pwopoze kondisyon pa-l ki mande
pou Franse yo depoze zam yo epi ran yo bay kòmandan Angle-
a. Pa bliye Langletè te    nan lagè deklare ak Lafrans. E se menm
Franse sa-a yo ki t’al goumen ak Ameriken yo pou te mete
Angle yo deyò nan peyi Etazini. Bèl okazyon pou Angle yo
pran revanj sou yo.

Rive 30 novanm  drapo lame Desalin nan t’ap flote
sou tout  fò yo.  Epi kòmandan Angle-a wè pa gen okenn
mouvman  bò kote Franse yo,  li depeche youn Kaptenn  al
mande sa k’ap pase  Rochanbo ak twoup li yo.  Kaptenn angle-
a  al pale ak youn Kaptenn franse sou bato La Surveillante
kote yo siyen youn dokiman ki mete  Franse yo anba
pwoteksyon Angle yo;  epi pou evite youn masak,  pou lame
endijèn nan pa tire sou yo.  Fini yo fini, Angle yo voye
enfòmasyon-an  bay Desalin pou di-l tout bato franse ki nan
rad Kap-Franse-a deja rann yo bay Angle yo. Apre anpil
negosyasyon ant Franse, Angle ak Desalin, lame endijèn nan
dakò pou l’degaje,  fè pasaj pou Franse soti.  Se konsa 3 fregat
franse ak 17 ti bato ki te gen drapo franse ap flote  desann
drapo yo epi rann yo bay Angle yo.

Youn ti group franse te toujou rete nan Mòle St
Nicholas sou kòmandman  Jral Nouialles.  Kòmandan Angle-
a pase-l lòd pou l’kapitile men li refize. Li fè konprann li gen
minisyon ak pwovizyon pou kèk mwa. Li deside kontinye batay
la.  Lame Desalin nan  ap rasanble pou al pran pozisyon. Men
nan mitan nannuit 2 desanm, Jral Nouailles jete li. Li anbake
twoup li yo sou 6 bato epi li t’ ap eseye pran lelaj lò bato angle
yo  bare yo. Finalman se sèl Jral Nouailles ak youn lòt brigadye
ki te rive sove. Angle yo ki te mete blokis, kaptire 5 bato ak lòt
ekip franse yo epi voye yo nan prizon Jamayik.

30 novanm se te jounen liberasyon-an.  Jou 30 novanm
1803 sa-a  lame endijèn nan fete nèt. Fizi, ak pyès kanno chante
nan syèl peyi Ayiti. Yo pa te gen ni peta ni alimèt bengal men
limyè bwapen t’ap klere tout peyi-a, banbòch, kanaval, bweson
koule agranlijyen        Ayiti lib e endepandan!

Jan Mapou
(mapoujan@bellsouth.net)

Haïti : les leçons humanitaires
l’argent, du temps et de l’énergie y ont été investis par la
communauté internationale, et beaucoup d’agences non
gouvernementales ont accepté d’y participer aux côtés de
l’ONU.Cependant, la légitimité de cette dernière à assumer ce
rôle et à en avoir la capacité est demeurée discutée. La question
de la coordination doit, dès lors, être remise à plat, et d’autant
plus si ce dispositif de “ gouvernance mondiale de l’humanitaire
“ venait de facto à passer sous la tutelle d’un Etat - fût-il la
première puissance de la planète - et à dépendre de l’agenda
politique de son chef. Les acteurs non gouvernementaux (ONG
et Croix-Rouge) n’auraient sinon d’autre alternative que de
s’en retirer et de créer leur propre mécanisme de coordination,
car le risque de reconfiguration et d’éclatement en divers
segments de l’aide internationale en période de crise
deviendrait alors majeur.La rapidité avec laquelle la question
de la reconstruction se trouve évoquée n’est guère de bon
augure. Bien sûr, une mobilisation internationale massive pour
en surmonter les défis est requise. Mais vouloir dès fin mars
en dessiner les grandes lignes paraît aussi prématuré que
risqué. C’est faire d’abord comme si la crise humanitaire était
terminée. Ce qui n’est pas le cas ; elle se poursuit, et l’actuel
contexte de post-urgence n’est pas réductible pour des facteurs
techniques (nombre énorme de sans-abri, de blessés, de
déplacés internes vers d’autres villes ou la campagne, de

bâtiments détruits) à une temporalité de quelques semaines. Il
va perdurer durant des mois, voire un ou deux ans.Les besoins
humanitaires à court terme demeurent ainsi considérables et
encore insatisfaits. La priorité serait donc de prévoir et de
budgéter les financements et les ressources humaines et
matérielles, qu’il s’agisse des centaines de sites d’hébergement
de sans-abri ou des 2 millions de personnes qui dépendent de
l’aide alimentaire. Tout en espérant que - dans l’intervalle - la
saison des pluies, voire les tempêtes tropicales ou les cyclones
fréquents dans les Caraïbes, ne constitueront pas un facteur
aggravant.Aller trop vite, c’est aussi faire l’économie d’une
planification stratégique et de choix complexes qu’il faut avoir
le courage d’affronter, si l’on veut éviter d’alimenter la spirale
de l’échec de l’aide internationale à laquelle ce pays est,
malheureusement, habitué depuis deux décennies. La France,
par exemple en synergie avec le Brésil, aurait ici une parole
forte à porter. La reconstruction de l’Etat - afin de permettre
son implication directe et d’éviter une mise sous quasi-
protectorat au nom d’une espèce d’” ingérence d’humanité “
aux contours flous - est en tout cas une évidence, d’autant
que les expériences passées ont montré que s’inscrire dans le
registre du Bien ne constituait en rien une panacée pour rebâtir
un Etat ou une nation. Mais elle ne se décrétera, et ne suffira
surtout pas si la société civile haïtienne - à travers
particulièrement ses ONG - mais aussi les associations de la

diaspora, voire les sociétés civiles des partenaires
internationaux, ne s’y trouvent pas associées.Débattre
publiquement de ces questions relève  d’un impératif. Car dans
les prochaines années, il est improbable que les besoins
humanitaires dans le monde régressent, au contraire. Or, laisser
passivement mettre en cause le rôle pivot dans l’aide
humanitaire tant du non-gouvernemental (depuis ses origines,
il y a cent cinquante ans) que des agences onusiennes, c’est
faire courir aux futures victimes le risque d’un délitement et
d’une diminution drastique du niveau optimum de secours et
d’assistance auxquels elles ont droit.

Philippe Ryfman
Professeur en science politique et chercheur associé

à Paris-I Il enseigne aussi le droit international humanitaire
et les problématiques de l’action humanitaire à l’université
d’Evry et à l’Institut des hautes études des Nations unies,
rattaché à l’université Aix-Marseille II. Avocat au barreau
de Paris, spécialiste en droit des associations et fondations
ainsi qu’en droit international.  est membre du comité de
rédaction de la revue humanitaire et du conseil scientifique
de “ Questions internationales “. Il a publié récemment aux
éditions La Découverte “ Une histoire de l’humanitaire “
(2008) et “ Les ONG “ (2009)

Le Monde

(... suite de la page 7)

SANTE & EDUCATION
Une alliance incontournable dans le contexte post-séisme

d’une volonté commune, d’une conviction partagée et d’un
engagement solidaire, car les besoins sont énormes et urgents.

Pour reprendre les propos du Coordonnateur adjoint
de la Commission Nationale de Santé mise sur pied après le
séisme du 12 janvier, le Docteur Jean Hugues Henrys:   “les
besoins de santé ne se trouvent pas seulement dans les zones
affectées mais également dans les régions qui ont accueilli
des déplacés”.  Nous savons, en effet, que plus de 500.000
personnes ont quitté Port-au-Prince suite au séisme pour se
rendre dans les villes de province.  Certaines villes, comme les
Gonaïves, Jérémie et Hinche notamment, ont vu leur population
doubler pratiquement durant la période post-séisme.

Pour faire face à cette situation, des stratégies mixtes
qui allient éducation, formation, participation communautaire
et création d’organismes doivent être envisagées. Médecins,
cadre médicaux et para médicaux, éducateurs sanitaires et
éducateurs d’adultes devront travailler en étroite collaboration
et des partenariats publics et privés seront nécessaires pour
leur permettre d’être plus efficaces. Une politique, en effet, ne
peut être efficace que si elle est appliquée à plusieurs niveaux
et reçoit le soutien et la participation de toutes les entités
concernées.

Cette situation exigera de gros investissements

durables dans les infrastructures de la santé publique.
Cependant, l’amélioration du système, donc des conditions
de santé de la population haïtienne, ne se fera pas uniquement
par l’augmentation des budgets d’aide à la santé. Faire des
progrès en matière de santé suppose des efforts qui vont bien
au-delà de l’augmentation des services de santé car les
problèmes de santé ne peuvent être résolus exclusivement par
l’intervention médicale, particulièrement dans un pays comme
Haïti où le système de santé s’est affaibli davantage suite à la
catastrophe du 12 janvier.

Education Sanitaire
L’éducation est un facteur essentiel de santé. Il est

bien connu que les personnes les moins susceptibles d’être
en bonne santé sont celles dont le niveau d’éducation est le
plus bas.

L’éducation sanitaire est donc l’une des activités les
plus déterminantes dans la promotion de la santé de la
population après la catastrophe du 12 janvier. Aujourd’hui
plus que jamais, il est indispensable d’établir des programmes
d’éducation sanitaire et de communication sociale portant sur
des problèmes de santé, à travers tout le pays.

Assurer le droit à la santé et à l’éducation pour tous
les enfants d’Haïti est la responsabilité de tous les Haïtiens.
C’est un investissement que nous devons consentir si nous

voulons offrir aux jeunes un avenir social, prospère et pacifique
durable.

La  société haïtienne fragmentée, inquiète,
déboussolée et sans espérance collective est psychiquement
et politiquement fatiguée!  Il nous faut une renaissance, qui
passe par la valorisation et le renforcement des institutions
démocratiques et d’une société civile plurielle. Nos dirigeants
doivent divorcer d’avec la gestion des émotions collectives 
partisanes pour embrasser la construction d’une vision
collective.  Et nous autres citoyens, nous devons cesser d’être
des consommateurs de République pour devenir des citoyens
à part entière où le chacun pour soi est remplacé par le
VOULOIR VIVRE ENSEMBLE.

The Board of the
International Professional Speakers Bureau (IPSB)
email  address:ipsbbureau@yahoo.com

Contact Person:  Jean-Claude Desgranges, M.D.
Chairman

March  2010
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www.Musiquedesiles.com

1. Tropicana: Veye Prye
2. Zenglen: Do it right
3. Coupe Cloue: Gold, Vol. 4
4. System Band: Live
5. Ansy Desrose: Haiti melodie 
                            d’amour
6. Nu Look: Abò                      
7. Toto Laraque: Le Pas Sage
8. Gerard Dupervil: Succès d’hier
9. Krezi Mizik: Ayiti San Manti
10. Djaz La: Vol. 5 

Top Hit Parade
Semaine du 22 Mars

www.Musiquedesiles.com

4 personnes tuées dans l’effondrement d’un appartement au Cap-
haïtien
Quatre personnes ont été tuées et trois autres blessées samedi soir dans
l’effondrement d’un appartement au Cap-haïtien, deuxième ville d’Haïti, a-t-on appris
dimanche auprès du maire de la ville, Michel Saint-Croix.
Cet effondrement n’a aucun lien avec le séisme qui a secoué Port-au-Prince
le 12 janvier et épargné le Cap-haïtien (nord).
 On ignore les circonstances exactes de l’effondrement de la maison où vivaient au
moins sept personnes. Des habitants de la ville affirment avoir

senti une secousse avant l’effondrement.  Plusieurs personnes qui ont survécu à
l’effondrement recevaient dimanche des soins et trois autres se trouveraient encore sous
les décombres de la maison située dans un quartier populaire de la ville qui compte
500.000 habitants.


