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Cap, Milot, Labadie ou le Grand Nord : 
Projets actuels et futurs mais population sceptique

HAITI VIT A L’HEURE DU MONDIAL
Une retransmission cependant

pleine de sous-entendus
PORT-AU-PRINCE, 12 Juin 2010 

– D’abord on disait que la Fifa (Fédération in-
ternationale de football) avait exprimé le désir de 
mettre gratuitement les droits de retransmission 
de la Coupe du Monde 2010 à la disposition 
d’Haïti comme une contribution à l’assistance 
internationale au pays qui a subi le terrible 
tremblement de terre du 12 janvier dernier (près 
de 300.000 morts).
 Puis volteface : l’Etat haïtien paie les 
droits de retransmission.
 Que s’est-il passé entre l’offre qui aurait 
été faite par la Fifa et la décision du gouverne-
ment haïtien de casquer 1 million de dollars US 
pour s’assurer ces droits ?
 Silence et mystère.
 Y a-t-il eu vraiment promesse de la part 
de la Fifa ? 
 

(MONDIAL / p. 5)

 CAP-HAITIEN, 11 Juin – Bien sûr le Cap-Haïtien 
n’est plus ce qu’il était. Mais, comme on dit, il a encore de 
beaux restes. 

Cap-Haïtien : Splendeur
et décadence mais pas sans saveur

Le programme Pro-Justice vise à apporter l’aide 
fi nancière et technique dans le but d’aider le gouverne-
ment haïtien à réformer et moderniser son système de 
justice, désuet, mal géré et corrompu (mise à jour du 
code pénal, amélioration des infrastructures dans les 
tribunaux, aide juridique aux pauvres, supervision des 
litiges de propriétés, protection des mineurs victimes 
de traite d’êtres humain) et aussi à réduire la détention 
provisoire, dont les experts disent qu’elle est souvent mal 
appliquée en Haïti.

Le sénateur démocrate Patrick Leahy, du 
Vermont, demande à une commission du Congrès que 
les crédits du programme ProJustice soient suspendus 
suite à l’incident survenu le 19 janvier à la prison des 
Cayes. « Aucun fonds ne devrait plus être alloué à ce 
programme jusqu’à ce qu’une enquête approfondie, 
crédible et transparente soit menée et que ses résultats 
soient rendus publics » a précisé le sénateur américain. 
« Le Congrès doit aussi s’assurer que l’argent des contri-

Dans un rapport de plusieurs pages, le sénateur 
Richard Lugar presse le Président René Préval de publier 
sans délai le décret présidentiel établissant la date offi -
cielle des élections au risque de perdre la confi ance du 
Congrès des États-Unis.

« Notre gouvernement est sensible au sort des 
Haïtiens, comme en témoigne l’aide de nos militaires, 
diplomates et experts du développement suite à la catas-
trophe du 12 janvier » précise le sénateur Richard Lugar 
« Mais l’effet positif des programmes d’aide sera limité 
si Haïti n’a pas à sa tête un responsable populaire et dé-
mocratiquement élu ». 

René Préval a exprimé à plusieurs reprises son 
désir d’organiser des élections, sans jamais annoncer 
une date offi cielle pour la parution du décret présidentiel 
autorisant le Conseil Électoral Provisoire (CEP) a préparer 
lesdites élections. Des conseillers proche du Président 
disent que le décret est actuellement à l’étude et devrait 
être publié dans les prochains jours.

Le rapport paru au Congrès américain invite 

USA : Le Congrès
pourrait prendre

des sanctions contre Haïti

(CONGRES / p. 3)

Le soutien de
l’international ne devrait 
pas être tenu pour acquis

(SOUTIEN / p. 3)

(GRAND 
NORD

/ p. 4)

(CAP-HAITIEN / p. 8)

LABA-
DIE-CORMIER, 
12 Juin – Le con-
seil d’administra-
tion de la société 
Labadie se tenait 
le vendredi 11 
juin écoulé.
 L e s 
trois principaux 
actionnaires sont 
la Royal Carri-
bean, compagnie 
internationale de 
croisières, qui ex-
ploite la plage et 
le quai du même 

nom ; la Solano 
qui assure les ser-
vices et la ges-
tion du site La-
badie, et que di-
rige Mme Maryse 
Pénette-Khédar ; 
et l’Etat haïtien 
en la personne 
de son ministre 
de l’Economie, 
Ronald Baudin, 
qu’accompagne 

Sommet des secteurs privés haïtien et dominicain

Pas une ville du pays n’a une promenade du bord de 
mer comme le Carrénage, très ébréchée et plus propice aux 
ivrognes qu’aux amoureux, mais dont la perspective reste 

imprenable, surtout depuis que son équivalent à la capitale, 
le Bicentenaire ou Cité de l’Exposition, est devenu ce qu’il 

Sous l’égide de la USAID, les secteurs privés haïtien et dominicain ont tenu un forum de deux jours
sur la Côte des Arcadins pour accorder leurs violons dans le cadre de la Reconstruction (photo Georges Dupé)

Leader d’une association de producteurs de cassave faisant
une démonstration des nouveaux équipements qui permettront de produire

pour le marché extérieur (photo Marcus/HENM)

La route Cap-Haïtien – Milot en voie de réhabilitation,
un fi nancement Banque mondiale et FER (Fonds d’entretien routier)

photo Haïti en Marche

Les Haïtiens suivent la Coupe du Monde comme s’ils y étaient
au stade en Afrique du Sud (photo Robenson Eugène)
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Les prochaines élections seront organisées par l’actuel CEP, déclare 
René Préval
C’est ce qu’a déclaré le Président René Préval vendredi. Ces élections devront se tenir 
le 28 novembre prochain, comme prévu par la Constitution de 1987, a aussi rappelé le 
Président en soulignant que seul le représentant de l’Eglise catholique au sein du CEP, 
Jean Enel Désir, pourrait éventuellement être remplacé. En effet il fait actuellement 
l’objet d’une enquête pour corruption présumée de l’ULCC (Unité de Lutte contre la 
Corruption) et pourrait être renvoyé si le rapport lui est défavorable. Le chef de l’état a 
aussi fait savoir aux secteurs qui réclament des changements au sein du CEP que con-
trairement à d’autres institutions, l’Exécutif n’a pas de représentant au sein du Conseil 
Electoral Provisoire.
De son coté, l’ambassadeur des Etat Unis à Port-au-Prince, Kenneth H. Merten, a réi-
téré la volonté de son gouvernement de soutenir le processus électoral en Haïti.

Les fi rmes étrangères se bousculent pour avoir des contrats en Haïti 
AshBritt Inc., une fi rme basée à Pompano (Floride), a investit 25 millions de dollars 
dans une opération de reconstruction en Haïti. 
Il lui reste maintenant à bénéfi cier d’un contrat du gouvernement pour rentrer dans ses 
frais. Mais près de six mois après le séisme dévastateur, pas un seul contrat n’a encore 
été accordé. Mais cela ne décourage nullement. les grosses compagnies qui se prépa-
rent 
Par exemple, Ceres Environmental Services Inc., de Brooklyn Park, des spécialistes de 
nettoyage de l’environnement. Ils étaient particulièrement actifs après Katrina (Nou-
velles Orléans) où ils ont ramassé des tonnes d’arbres, de branches après l’ouragan de 
2005. Ceres actuellement est en train de préparer en Haïti des constructions mobiles, 
des logements temporaires. Mobile (basé en Alabama) détient à Port-au-Prince des 
centaines de pièces d’équipements lourds affectés à la démolition. Ils ne savent pas en-
core le montant du  contrat mais ils savent qu’il y en aura. “ Il y a une tâche immense à 
réaliser ici ” opine Perkins, l’un de ces hommes d’affaires attendant des contrats. Il y a 
beaucoup de tranches dans le gâteau”. 
Pour avoir une idée du travail à réaliser, l faut avoir à l’esprit que le tremblement de 
terre a détruit environ 105.000 maisons, 1.300 écoles, 50 hôpitaux, le Palais présiden-
tiel, le Parlement, le palais de justice et le port. Toutes les églises de la capitale ont été 
détruites. 
La plupart des compagnies attendant un contrat n’en parlent pas. D’abord pour ne 
pas avoir l’air de profi ter d’une telle catastrophe et ensuite à cause de la compétition. 
Compétition pour le nettoyage des débris, pour la réparation des routes, le drainage 
des canaux, la restauration du système d’électricité et pour la reconstruction des offi ces 
gouvernementaux. 
Et puis il y a des ‘joint ventures’ (associations). Par exemple, AshBritt, associé au GB 
Group (de Gilbert Bigio) a établi des partenariats avec des petites fi rmes haïtiennes de 
construction. 
DRC Group a signé un partenariat avec la V & F Construction et embauché 300 
haïtiens dans la démolition de bâtiments, la mise sur place de toilettes portatives. On 
pense même qu’ils peuvent devenir un compétiteur sérieux pour la compagnie gouver-
nementale CNE qui au lendemain du tremblement de terre a fait pratiquement seul tout 
le gros travail de ramassage de débris. 
Ceres Environmental est en partenariat avec Yele Haiti de Wyclef Jean pour la cons-
truction d’une centaine de maisons en bois. “Le futur d’Haïti est très lumineux” dit le 
PDG de la Ceres. 
Mais il ne faut pas oublier non plus le grand nombre de compagnies de la République 
dominicaine, la Grupo Estrella en tête.

Une délégation d’une soixantaine d’Haïtiens est présente en Afrique 
du Sud à l’occasion de la Coupe du Monde de football
Une délégation offi cielle de la Fédération haïtienne de football s’est rendue en Afrique 
du sud pour assister à l’ouverture de la Coupe du monde le vendredi 11 juin. Cette 
délégation offi cielle se compose de Yves Jean Bart (Président), Lionel Désir (Secrétaire 
général) et Frantz Calixte (membre du bureau fédéral). Il devait être rejoint par le res-
ponsable de la LINAF (Ligue nationale de football), Gary Nicolas. Invités de la Fifa, 
ils assisteront à la cérémonie offi cielle de l’ouverture du Mondial, et éventuellement à 
des matches. Par ailleurs des membres du secteur privé ont eux aussi fait le voyage, ce 
qui fait monter la présence haïtienne en Afrique du Sud à une soixantaine de personnes. 

Des promesses tardant à se matérialiser
Cinq mois après le séisme meurtrier du 12 janvier, Haïti n’a pas reçu grand chose. En 
effet 10 milliards de dollars avaient été promis par les 60 pays donateurs ayant parti-
cipé à la Conférence de New York du 31 mars. 
Or à part les 55 millions de dollars remis par le Brésil à la Banque Mondiale pour 
la reconstruction et l’annulation de la dette pétrolière d’Haïti par le Venezuela, dette 
estimée à 395 millions de dollars, rien d’autre n’est parvenu au Trust Fund placé sous 
le contrôle de la Banque Mondiale. 
L’administration de Hugo Chavez a également annoncé la création d’un fonds de 2.6 
milliards de dollars pour assister Haïti sur les cinq prochaines années.
Cependant la  communauté internationale a reconfi rmé ses engagements lors de la con-
férence qui s’est tenue à Punta Cana, en République dominicaine. Les Etats-Unis et le 
Canada se sont engagés aussi à reconstruire respectivement 47.000 et 16.500 résiden-
ces détruites par le tremblement de terre La Croix-Rouge Internationale a déjà lancé un 
processus de construction d’abris de transitions, des maisonnettes d’ossatures en bois 
ou en métal et de toitures en tôle à Léogâne, Petit-Gôave (Ouest) et Jacmel (Sud-est).
Mais les principaux espaces ouverts de l’ère métropolitaine continuent à être occupés 
par des dizaines de milliers de personnes déplacées et différentes rues de la capitale 
demeurent encombrées de déblais.
La situation est pareille ou presque dans les autres régions qui ont été touchées par le 
séisme.
Et les gens se découragent, reprochant aux travaux de déblaiement leur lenteur.  

On reproche à la France de ne pas tenir parole
Il s’agit ici d’une promesse faite peu de temps après le séisme du 12 Janvier par le 
ministre français de l’immigration, Eric Besson, et concernant l’engagement qui serait 
pris grâce à des mesures exceptionnelles qui faciliteraient l’accueil en France des pa-
rents d’Haïtiens vivant sur le territoire français. 
Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) interpelle 
le ministre français de l’immigration, Eric Besson, sur la situation jugée inacceptable 
des Haïtiens vivant en France et en profi te pour lui rappeler sa promesse. Les démar-
ches auraient du être assouplies pour l’obtention de visas, et on avait même promis 
d’ouvrir des guichets d’urgence pour Haïti. 
Le MRAP souligne au contraire que les Haïtiens font plutôt continuellement face à des 
refus administratifs récurrents et arbitraires et les guichets urgence-Haïti n’ont duré que 

(FONDS PARISIEN / p. 3)

C’était le samedi 12 Juin dernier 
une sorte de commémoration à la journée 
mondiale de l’Environnement célébrée le 5 
Juin à travers le monde. 

Le lieu choisi est vraiment très 
beau : une colline surplombant le Lac Azuéi 
qui s’étale dans toute sa majesté, d’un bleu 
limpide. 

Beaucoup de vent, ce qui laisse 
penser que l’installation d’éoliennes pour-
rait fournir de l’électricité à la région. Mais 
qui ne le sait ?

 D’année en année, nous allons à  
ce Parc Naturel mais n’avons jamais noté 
de changement.

Avez-vous  jamais vu un Parc, 
dépourvu du moindre arbre ! Un parc où 
il n’y a ni fl eurs, ni arbuste, ni la moindre 

Croix des Bouquets avec leurs merveilleuses 
sculptures en métal découpé. 

Aujourd’hui les représentants de 
ces associations ont tous leur carte de visite. 
Ils ont aussi leur adresse internet ainsi bien 
sûr que leur téléphone cellulaire. 

Nous leur avons parlé les uns après 
les autres de leurs problème, de tout ce qui 
constitue un frein à leur développement. 
Pourquoi le  « diri peyi » (riz local) de 
Thomazeau n’arrive-t-il pas sur les étagères 
des supermarchés de Port-au-Prince ? Et à 
une époque où les « Health food » (produits 
naturels)  se vendent à prix d’or dans les ma-
gasins spécialisés de Miami et d’ailleurs ?

Est-ce uniquement le problème 
des voies d’accès ? Ou autre chose ? De 
quel encadrement bénéfi cient les membres 

plante. 
Eh bien le Parc Naturel de Fonds 

Parisien, c’est bien ça. Une véritable savane 
de « bayahondes », qui sont les seules à 
pousser sur cette terre blanche. Et n’allez 
pas dire que la sécheresse en est la cause. 
Il y a des plantes résistantes à la sécheresse. 
Les cactus, par exemple, et le parc pourrait 
constituer une réserve naturelle de multi-
ples variétés de cactus, pour ne citer qu’un 
exemple !

Une sécheresse à vous fendre 
l’âme et un vent plutôt désagréable souffl ant 
à longueur de journée.  

Tout demeure stationnaire, figé 
dans le temps, à part le fait que les jeunes, 
eux, en ont marre d’attendre des hypothé-
tiques projets annoncés religieusement 
chaque année. Les jeunes font donc leurs 
bagages et laissent le pays. Or un pays sans 
sa jeunesse n’a pas d’avenir, pas vrai ? 

Nous avons noté la présence sa-
medi  de nombreuses autorités à cette foire. 
Le maire de Ganthier, celui de Fonds Pari-
sien, le directeur départemental agricole, 
l’agronome Henry Dunel, le représentant du 
Projet transfrontalier, l’agronome Arnoux 
Séverin. 

Oui. Ils sont là. Toujours là. Espé-
rant qu’un jour enfi n on verra démarrer des 
projets si longtemps attendus. Mais en ce qui 
nous concerne, nous ne remarquons aucun 
changement d’une année à l’autre, excep-
tion faite de la fougue et de l’enthousiasme 
de l’agronome Jean-Camille Bissereth. 
Bissereth se dépense sans compter d’une 
année à l’autre pour ces foires organisées à 
travers le pays. Mais le public y est de moins 
en moins nombreux. Et même les exposants 
ne semblent pas trop y croire. 

C’est vrai que c’est la première 
foire après le terrible tremblement de terre 
du 12 janvier. Mais nous avons été frappés 
du petit nombre d’exposants et de la quasi 
absence de produits, si ce n’est tout juste 
un échantillonnage pour donner une idée 
très générale de leur production, alors 
qu’il s’agissait d’une exposition-vente de 
produits !

Il y avait là environ une dizaine 
d’exposants et les paysans venus en renfort, 
membres d’organisations ayant pour noms 
OPVH (Organisation Peyizan Vaillant 
Hatte Chevraux), ADEBABO ou Associa-
tion pour le Développement de Bas-Boën, 
AEED/Association pour l’Encadrement des 
Enfants en diffi culté, FLA ou Fondation 
Lakay Atis. 

Il y avait aussi les artistes de la 

de ces associations pour leur permettre de 
devenir une fi lière porteuse accédant à tous 
les marchés ? 

Et la réponse est : aucun encadre-
ment. 

A tout hasard , nous vous commu-
niquons les numéros de téléphone de ces 
membres d’association qui font la transfor-
mation de grains, produisent le riz soleil, le 
Riz ‘chaude’, le petit-mil, le Maïs moulu, 
la farine de maïs et qui produisent aussi 
des légumes : tomates, piment, aubergine, 
choux, pommes de terre, mirliton …

Fondation Lakay Atis 
Gabriel Robert Eddy
3 692-5195
lakayatis@yahoo.fr

Association Peyizan Vaillant 
Hatte Chevrau
Fahlid Michel

 3 689-0989 ou 3 725-9467

ADEBABO
Association pour le Développe-

ment de Bas boën
3446-1066, 3452-9370,

 3 469-0114/ 3470-5023
adebado@gmail.com

AEED
Association pour l’Encadrement 

des enfants en diffi culté
Mme Ghislaine Sanon Cyprien
3790-6890, 33550-5943
gigilova@yahoo.fr
ayiti-art.galerie@yahoo.fr
aeedhaiti1@yahoo.com

II y avait aussi à la Foire du 12 
juin une délégation venue de la République 
dominicaine voisine. Ils sont là d’ailleurs 
chaque année nos ‘frères’ dominicains. Eux 
aussi ont prononcé des discours, cette année 
plutôt dithyrambiques, sur le courage des 
Haïtiens. 

Mais que doivent-ils penser au fond 
d’eux-mêmes en voyant que rien ne change 
dans notre pays d’une année à l’autre ? 

Et puis nous aimerions aussi noter 
que le seul fait pour les exposants d’être 
venus à la foire sans leur production (Fahlid 
Michel, par exemple, de OPVH, n’avait 
que deux sachets de riz avec elle) semble 
indiquer qu’ils ne croient plus tellement à 
l’initiative. Parmi les visiteurs, plusieurs 
voulaient acheter  mais pour s’entendre 
dire que malheureusement il n’y avait rien 

Foire artisanale du Parc Naturel
de Fonds Parisien 

L’assistance à la foire assistant à une démonstration (photo E.E.)
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Foire artisanale du Parc Naturel de Fonds Parisien 
d’autre que l’échantillon apporté sur place !

A l’exception des brodeuses qui, elles, avaient un 
échantillonnage assez large de leur production et ont donc pu 
vendre quelques robes et chemises brodées. 

Pour finir, heureusement aussi qu’il y avait les trouba-
dours et puis Maximo qui avec ses blagues a fait rire le public 
jusqu’aux larmes ! 

Nous ne pouvons plus nous permettre d’aller d’an-

(FONDS PARISIEN... suite de la page 2)

buables américains soit bien utilisé », a ajouté le porte-parole 
du sénateur Leahy.

Depuis plus de 10 ans, le sénateur Patrick Leahy, 
membre éminent de la commission des crédits budgétaires, 
fait pression en faveur d’Haïti afin de réformer son système de 
justice. Les juges en Haïti sont souvent absents aux audiences, 
et de nombreuses personnes sont maintenues en détention sans 
être inculpées, selon des experts indépendants ayant évalué le 
système judiciaire en Haïti.

« La réforme du système de justice en Haïti est dys-
fonctionnelle et nécessite plus que de bonnes intentions » a 
déclaré David Carle. « Les Etats-Unis ont dépensé des millions 
de dollars au cours des années pour encourager cette réforme 
urgente avec peu ou pas de résultats positifs. Cette situation 
doit changer [...]. L’incident des Cayes est un exemple frap-
pant des problèmes du système judiciaire haïtien » a précisé 
M. Carle, ajoutant qu’il s’agit d’éviter le gaspillage d’argent 
jusqu’à ce que le gouvernement haïtien ait démontré qu’il veut 
vraiment changer.

Patrick Leahy est un sénateur très influent et si cette 
proposition est approuvée, au moins un des programmes sou-
tenus par les Américains pour la réforme de la justice en Haïti 
pourrait fermer ses portes d’ici le mois prochain et cesser toute 

activité en Haïti, selon des sources proches. 
Alice Blanchet, conseillère spéciale auprès du Pre-

mier ministre Jean-Max Bellerive, a déclaré que l’inspecteur 
général de la Police Nationale Haïtienne (PNH) et la police 
de la ville des Cayes enquêtent sur l’incident. « Il est vraiment 
triste d’avoir ce risque de blocage car tous ces fonds devraient 
intervenir à un moment où c’est le plus nécessaire ».

Le programme, Pro-Justice, est financé par l’Agence 
américaine pour le développement international (USAID) et 
géré par San Francisco DPK Consulting. Les responsables du 
PDK et un porte-parole de l’USAID ont refusé tout commen-
taire sur ce dossier. Une personne connaissant bien les travaux 
du programme Pro-Justice a déclaré que son budget était d’en-
viron 20 Millions de dollars sur cinq ans. Ils ont assez d’argent 
pour payer les travailleurs jusqu’en Juillet. Un fonctionnaire 
du gouvernement américain, sous le couvert de l’anonymat, a 
indiqué qu’il est possible que le programme reste ouvert mais 
que sa mission soit considérablement réduite.

Certains experts se posent la question de savoir si le 
blocage de ce financement aura l’effet escompté sur un système 
de justice où les suspects ne peuvent pas payer leur caution et 
où les conditions de détention sont déplorables.

S/ HaïtiLibre 

USA : Le Congrès pourrait prendre 
des sanctions contre Haïti

(CONGRES... suite de la 1ère page)

René Préval et son gouvernement à faire preuve de leadership 
dans la question des élections et recommande une restructu-
ration dans la composition du CEP telle que discuté avec les 
partenaires internationaux d’une manière qui démontre un en-
gagement politique clair et préfigure des élections crédibles.

D’un autre côté, il est demandé aux donateurs de 
commencer à verser la somme de $38 millions nécessaires à 
la tenue des prochaines elections. Mais seulement lorsque le 
décret sera publié. Le rapport insiste sur la nécessité de recher-
cher un accord avec le CEP et les partis politiques, y compris 
Fanmi Lavalas, afin de s’assurer que les partis respectent les 
exigences démocratiques et ne puissent être exclus des élec-
tions pour des raisons techniques.

Vu son importanc, l’aide promise par les Etats-Unis 
et la communauté internationale devrait être mise à profit par 
les dirigeants pour trouver des compromis sur les questions 
litigieuses afin que toutes les parties puissent aller de l’avant et 
reconstruire Haïti ensemble », mentionne le sénateur Lugar.

Le mois dernier, une commission du Sénat a convenu 

Le soutien de l’international 
ne devrait pas être tenu pour acquis

(SOUTIEN... suite de la 1ère page) de donner plus de 2 milliards de dollars à Haïti au cours des 
deux prochaines années pour ses efforts de reconstruction. 
Toutefois, il est à craindre que la nouvelle crise politique qui 
pointe son nez à la faveur des prochaines élections 
puisse faire dérailler les efforts américains pour aider 
le pays à se reconstruire, d’autant que le souvenir 
du séisme du 12 janvier s’estompe dans l’esprit des 
contribuables américains plus préoccupés désormais 
par les questions intérieures, comme le chômage.

« Le peuple d’Haïti est confronté à une 
occasion unique de changer fondamentalement 
la trajectoire de son avenir économique, social et 
politique », a dit le sénateur Lugar. « Les États-
Unis et la communauté internationale ont manifesté 
leur volonté de soutenir le peuple d’Haïti, mais cet 
engagement ne devrait pas être tenu pour acquis » 
a-t-il tenu à préciser.

HL/ HaïtiLibre

Une loi suisse pour restituer les avoirs Duvalier à Haïti
PARIS, 8 juin (Reuters) - A la lumière de l’affaire 

Duvalier, la Suisse prépare une loi permettant de restituer aux 
Etats des fonds détournés par des dictateurs ou d’éviter qu’ils 
ne retombent dans des mains criminelles.

La ministre suisse des Affaires étrangères, Micheline 
Calmy-Rey, a souligné mardi à Paris, lors d’un forum sur les 
biens mal acquis, que Berne tentait sans succès depuis 25 ans 
de restituer à Haïti l’argent déposé par le clan Duvalier.

Environ 7 millions de francs suisses (5 millions 
d’euros) auraient été confiés à des banques suisses par des 
proches de Jean-Claude Duvalier, l’ancien homme fort d’Haïti 
de 1971 à 1986, après le décès de son père François.

“Or, la défaillance des structures étatiques haïtiennes 
empêche depuis des décennies ses autorités d’entamer un 
procès criminel contre M. Duvalier”, a expliqué Micheline 
Calmy-Rey lors d’une conférence de presse.

“Faute d’une telle procédure, la Suisse ne peut ni 
confisquer ni rapatrier les millions retrouvés et bloqués chez 
elle”, a-t-elle ajouté.

Mais Micheline Calmy-Rey a précisé qu’après une 
longue lutte contre les avocats de Jean-Claude Duvalier devant 
les tribunaux suisses, le gouvernement venait de soumettre au 

parlement un projet de loi.
Celui-ci permettra de bloquer, confisquer 

et retourner des fonds volés “lorsqu’aucune solution 
ne peut être trouvée dans le cadre d’une procédure 
d’entraide judiciaire pour cause de défaillance de 
l’Etat auteur de la demande.”

Le gouvernement pourra ainsi saisir un 
juge en vue de la confiscation de l’argent présumé 
illicite en cas de corruption endémique dans l’Etat 
d’origine et si “la fortune de l’autocrate a connu une 
croissance extraordinaire pendant son mandat”.

Le juge demandera alors la preuve de l’ori-
gine licite des fonds. Si cette dernière ne peut être 
apportée, la restitution des fonds à l’Etat d’origine 
sera ordonnée.

“Sous réserve de son acceptation par le par-
lement, la nouvelle loi sera appliquée aux fonds Du-
valier”, a précisé la ministre suisse dans une tribune 
récemment publiée par Le Temps et Libération.

Jean-Claude duvalier, dit “Bébé Doc”, vit 
toujours en exil en France.

née en année et de foire en foire sans que cela ne 
débouche jamais sur quelque chose de concret et 
d’abord pour la population des lieux et leurs localités 
respectives. En l’occurrence, cette zone allant de 
Ganthier à Fonds Parisien, bordant le lac Azuéi qui 
à lui seul est une ressource incroyable, et longeant 
aussi la zone bénie de Source Zabeth qui rengorge 
de potentialités. 

E. Ethéart

PARIS, 8 juin (Reuters) - La Banque mondiale et la 
Suisse ont appelé mardi à une action concertée contre le pillage 
des pays en développement et les biens mal acquis qui trouvent 
souvent refuge dans les places financières internationales.

Cet appel a été lancé lors d’un forum organisé à Paris 
sur le thème “pas de refuge pour les biens mal acquis”, en 
présence d’adversaires de la corruption venus du monde entier, 
membres d’ONG ou représentants gouvernementaux.

Banque mondiale/Suisse - 
Pas de refuge pour les biens mal acquis

“Des milliards sont volés chaque année aux 
pays en développement, qui se trouvent ainsi privés 
d’opportunités économiques”, a souligné Ngozi 
Okonjo-Iweala, la directrice générale du groupe de 
la Banque mondiale.

Selon ses estimations, de 16,2 à 32,4 mil-
liards d’euros sont dérobés chaque année aux pays 
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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 benefi sye 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 efi kas pou kanalize fl o 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 ofi s 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 titulaire du tourisme, Patrick Delatour. 
 Mis en service l’année dernière, le quai est un in-
vestissement de l’Etat haïtien. Le gouvernement a obtenu un 
crédit de 34 millions de dollars américains, mais c’est la Royal 
Carribean qui en a fourni la garantie. 
 Le remboursement se fait sur le touriste qui pose le 
pied à Labadie. Sur les 10 dollars perçus par tête, trois servent 

Cap, Milot, Labadie ou le Grand Nord : 
Projets actuels et futurs mais population sceptique

incitatifs qui doivent attirer les investissements et déclencher 
le processus de production et de création d’emplois.
 Ici trois directions sont privilégiées : le tourisme, 
l’agriculture et l’industrie. 
 Le tourisme est la vocation naturelle de l’ancien 
royaume de Henry Christophe, qui le dirigea d’une main de 
fer après l’Indépendance en 1804, et lui forgea sa mentalité 
orgueilleuse perçant aujourd’hui encore dans les questions 

Décennies d’abandon total …
Et pour boucler la boucle, une troisième route vient 

relier le Cap-haïtien à Milot mais pour continuer à travers toute 
la région, les riches plaines de Grande Rivière du Nord (où 
l’on vient de réhabiliter le lycée portant le nom du fondateur 
de l’Indépendance, Jean Jacques Dessalines, qui y aurait pris 
naissance), Bahon, Dondon etc, toutes abondamment arrosées 
par la rivière du même nom, la Grande Rivière du Nord.  

 Nous voici de plein pied dans le 
bassin agricole du Grand Nord communément 
appelé la Plaine du Nord (dont une ville porte 
également le nom). Contrairement au tourisme, 
ici par contre tout semble être à faire, pardon 
à refaire, pour réparer plusieurs décennies de 
négligence, que disons-nous, d’abandon total. 
On s’explique le scepticisme profond auquel 
doit faire face le ministre de l’Economie, 
qu’accompagne son collègue des Travaux 
Publics, l’ingénieur Jacques Gabriel. 
 La Grande Rivière abandonnée à elle-
même laisse son lit déjà extrêmement large 
pour s’attaquer à la route, empêchant notre 
cortège d’aller plus loin.
 On voit les ruines de La Tannerie, un 
barrage datant de la colonie. Depuis on n’a pas 
fait mieux. Bien au contraire. 

Idem le pont principal parti depuis 
longtemps avec les inondations qui d’année 
en année ont fi ni par isoler presque totalement 
la région du reste de la république.
 Les taxi-motos et leurs passagers (et 
passagères) ont toutes les peines du monde à 
traverser et tous se retrouvent facilement les 

à rembourser la dette, qui devrait être payée 
dans quelque 25 ans.
 Jusqu’à présent tout le monde s’es-
time gagnant : la ligne de croisière auquel le 
nouveau quai permet d’augmenter à la fois le 
nombre de fréquentations ainsi que la taille 
des paquebots ; l’Etat haïtien qui n’a pas dé-
caissé un sou dans l’opération tout en créant 
une entreprise renommée et rentable. Une 
première. 
 Le ministre de l’Economie en profi te 
pour annoncer les projets conçus pour le Grand 
Nord dans le cadre de la Reconstruction qui 
se met en place grâce aux fonds promis par la 
communauté internationale après le terrible 
séisme du 12 janvier qui a détruit plus de 80% 
de l’assiette économique du pays.

Tourisme, agriculture et in-
dustrie …

Le devoir de l’Etat, explique dans la 
soirée le ministre Ronald Baudin devant un 
parterre d’hommes d’affaires et de membres 
de la société civile du Cap-Haïtien, est de 
mettre en place les infrastructures ainsi que les 

et réparties au moment de 
la conférence de presse qui 
suivit l’exposé du ministre 
vendredi soir.
 Le plan touristique 
bénéfi cie également du fait 
qu’il avait été mis au point 
longtemps avant le tremble-
ment de terre du 12 janvier.
 Il comprend d’abord 
la construction d’au moins 
trois routes principales :

. une route Labadie 
- Milot, c’est-à-dire partant de 
l’enclave touristique de Laba-
die pour mener directement à 
Milot, le village qui dessert 
les deux plus célèbres monu-
ments historiques du pays : 
la Citadelle Christophe et le 
Palais Sans Souci ; 

. une route Labadie 
- Cap-haïtien, le chef lieu du 
département du Nord. 

quatre fers en l’air. 

Une cassave destinée à l’exportation …
On débarque dans une localité dénommée Joli Trou. 

Accueil dans un atelier de fabrication de cassave, la galette 
nationale, à base de manioc, un héritage des Indiens Arawaks 
et Tainos, les premiers habitants de l’île.
 Le président d’une association paysanne nous sert de 
guide. Le projet est de réaliser une cassave destinée à l’expor-
tation. Financement du gouvernement haïtien et de la Banque 
mondiale. La cassave locale ne répondant pas aux critères fi xés 
par l’agence américaine réglementant les produits alimentaires 
(la FDA) pour avoir accès au marché des Etats-Unis, des ex-
perts étrangers sont venus les conseiller.
 Nous assistons aux méthodes de fabrication new look 
de la cassave … made in Haiti. Pourtant les équipements ne 
viennent pas de l’étranger mais sont fabriqués à Camp Perrin 
(Sud du pays). Autant dire qu’il y a sur place plein d’opportu-
nités qui sont ignorées. Pardon, dédaignées. 

Trois principales causes de cette dispari-
tion …

Depuis surtout que nos décideurs politiques et 
économiques ont opté pour l’importation et le commerce, et 

(GRAND NORD... suite de la 1ère page)

(GRAND NORD / p. 6)

Nouveaux équipements pour la fabrication d’une cassave made in Haiti
(photo Marcus/HENM)

La Grande Rivière source de vie mais dont les inondations sont redoutables
à cause de l’absence de travaux de drainage réguliers (photo Haïti en Marche)

Le Président René Préval qui a prononcé vendredi le discours de clôture du sommet
des secteurs privés haïtien et dominicain aux bons soins de l’USAID (photo Georges Dupé)
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Effets psychothérapeutiques !
Y avait-il des conditions inacceptables liées à cette 

promesse ? Des propositions indécentes ?
 Tout ce qu’on aurait pu expliquer à la nation afi n de 
justifi er la décision, dans des circonstances aussi délicates 
que les lendemains d’un séisme qui a détruit 120% du PIB 
national, de sortir 1 million de la caisse publique pour se payer 

HAITI VIT A L’HEURE DU MONDIAL
Une retransmission cependant pleine de sous-entendus

 Or certains points méritent qu’on s’y attarde un peu. 
Répondant aux journalistes, Marie Laurence Lassègue a expli-
qué que Digicel n’a pas payé seulement pour Haïti mais pour 
toute la Caraïbe.
 Et pour justifi er l’exclusivité dont jouissent ses an-
nonces pendant la retransmission des matches, la ministre de 
la Culture nous dit : Digicel a acheté tout un package, les droits 
pour toute la Caraïbe, dont Haïti.

Qui peut le plus peut le moins ! …
Car il y a loin de l’offre de la Fifa (disons présumée 

offre puisque nous n’en avons vu aucune relation écrite) pour 
une obtention gratuite des droits de retransmission en raison du 
séisme dévastateur … et l’opération commerciale (ou politico-
commerciale) dont nous parlons. 
 Pourquoi Haïti qui est capable de débourser 1 mil-
lion et davantage (droits de retransmission et dispositions 

Coupe du monde 2010 contient des zones d’ombre que la sa-
tisfaction bon enfant du public haïtien ne suffi t pas à effacer. 

Haïti en Marche, 12 Juin 2010

Autrement dit, le gouvernement a beaucoup déboursé 
et devrait avoir au contraire besoin pour renfl ouer ses caisses 
d’encore plus de sponsors que les 3 ou 4 qui ont été annoncés, 
y compris Digicel. Etant entendu que, dans les circonstances 
présentes, l’Etat n’a pas un sou à perdre.

 Aussi question : qui a négocié pour Haïti, est-ce la 
Digicel ?
 Est-ce que ce sont les 300.000 dollars de la compagnie 
de cellulaires qui ont emporté la décision … ou le million de 
l’Etat haïtien ?

les matches de la Coupe du monde. Quand 
bien même les Haïtiens sont des afi cionados 
incontournables. Et que la Coupe du monde 
pourrait avoir cette année pour notre peuple 
des effets psychothérapeutiques !
 Quand bien même l’Etat haïtien a su 
trouver des sponsors … dont le plus impor-
tant est la Digicel qui, selon la ministre de la 
Culture, Marie Laurence Lassègue, a fait un 
apport de 300.000 dollars.
 En échange de quoi, cette compagnie 
de téléphonie cellulaire a l’exclusivité des 
messages publicitaires pendant la retransmis-
sion du Mondial.
 Mais lors de cette conférence de 
presse des ministres de la Culture et des Sports, 
respectivement Mme Lassègue et Mr Evans 
Lescoufl air, on apprend que le gouvernement 
a consenti encore d’autres dépenses : mise à 
niveau technique de la TNH (Télévision na-
tionale d’Haïti), installation de récepteurs et 
d’antennes dans tous les coins et recoins du 
pays (dixit) afi n que la population haïtienne 
tout entière puisse vivre l’événement … puis-
que tel est le vœu du pouvoir.

Qui a négocié pour Haïti ? 
…

logistiques) ne peut cependant pas négocier 
par elle-même et pour elle-même (alors que 
le proverbe nous dit : qui peut le plus peut le 
moins) ; pourquoi doit-on passer par Digicel-
Jamaïque pour nous convaincre que c’est là 
une opération bonne pour la santé mentale de 
notre peuple encore sous les décombres …
 Pourquoi fermer aussi la porte à tant 
d’autres sponsors, y compris des ONG - car 
l’image d’Haïti n’avait jamais été aussi ven-
dable, ce qui aurait permis à l’Etat de rentrer 
3 à 5 fois plus que ce qu’il a dépensé ?
 Enfi n on sait que le monopole n’a 
jamais été profi table à l’économie haïtienne.

Des zones d’ombre …
Si l’Etat avait les moyens, il aurait 

assuré lui-même tous les frais, sans passer par 
les fourches caudines d’aucun sponsor unique 
et prédominant. Ce n’est pas parce que Haïti 
se trouve aussi dans la Caraïbe qu’on ne peut 
pas avoir notre propre politique sportive ou 
sportivo-commerciale !
 Mais si par manque de moyens pro-
pres, l’Etat haïtien se mêle de commerce, alors 
qu’il le fasse intelligemment, dans l’avantage 
de la caisse publique. Et non le contraire.
 Cette opération retransmission de la 

Randall Perkins (Perkins Haïti) montre fi èrement son 
camp de base: chambres avec air conditionné et des bureaux 
pour 120 cadres, une salle à manger pouvant servir 1.000 
repas par jour, un gymnase et une infi rmerie aux côtés de ses 
bulldozers et camions. Arrivé quelques jours après le séisme, 
Perkins prévoit embaucher 600 à 700 Haïtiens d’ici un an, ainsi 
que fournir des capitaux pour des petites entreprises locales 
de construction qui fonctionneront en partenariat. Perkins est 
prêt à agir mais pour l’instant il ne fait rien, dans l’attente des 
lucratifs contrats de reconstruction.

Près de six mois après le séisme qui a détruit une 
grande partie de la capitale haïtienne, aucun contrat de travaux 
majeurs de reconstruction n’a été attribué. Très peu de l’aide 
étrangère promise a été libéré, pour de multiples raisons : 
problèmes logistiques et juridiques, permission de démolir des 
bâtiments dont les propriétaires ont péri dans le tremblement 
de terre, terres défrichées occupées immédiatement par des 
squatters, délai législatifs, lourdeur des règlements bureaucra-
tiques, insécurité et instabilité de la situation socio-politique 
en Haïti.

Cela n’a pas empêché ces entreprises de se préparer 
pour le jour où l’aide promise (10 milliards de dollars au cours 
des 10 prochaines années) sera disponible afi n d’être en mesure 
de faire partie des candidats.

Certaines entreprises, telles que Cérès Environmental 
Services Inc. de Brooklyn Park, Minnesota, sont des vétérans 
(ouragan Katrina). Cérès est actuellement dans la construction 
de maisons temporaires pour les victimes du séisme tout en se 
préparant à des offres plus importante dans la reconstruction. 

RDC groupe a formé un partenariat avec le V & F 
Construction Haïti et embauché 300 travailleurs locaux pour 
démolir des immeubles, enlever les débris et mettre en place 
des toilettes portables dans la zone du séisme. Selon un com-
muniqué de l’entreprise, elle a déjà été engagé pour démolir 
des bâtiments et des rues à Port-au-Prince et devrait être un 
concurrent sérieux pour les gros contrats à venir.

AshBritt a formé une co-entreprise avec le Groupe 
Go, un conglomérat dirigé par l’un des hommes les plus riches 
d’Haïti et établi des partenariats avec plusieurs petites entre-

Reconstruction : Les entreprises étrangères se positionnent
prises de construction haïtiennes.

Bien que ces compagnies ne connaissent pas encore 
l’ampleur des contrats, les perspectives de travaux pour les 
années à venir sont alléchantes. « Il y a énormément de de 
travail à faire ici [...] et les parts du gâteau sont nombreuses 
»] déclare Perkins d’Haïti. Le Premier ministre Jean-Max 
Bellerive, qui supervisera la reconstruction avec l’ancien 
président américain Bill Clinton, a déclaré que le fi nancement 
et les contrats de construction commenceraient à être délivrés 
dans quelques mois.

Jusqu’à présent, l’aide internationale et des groupes 
privés ont généré des centaines de millions de dollars dans 
des opérations de sauvetages, des fournitures d’urgence et de 
déblayage. La plupart de ces travaux ont été faits sans appel 
d’offre et ne représentent qu’une infi me fraction de ce que sera 
fi nalement la reconstruction d’Haïti. Il y a beaucoup de travaux
à faire: logements, écoles, hôpitaux, administration publique, 
port, enlèvement des décombres, constructions de routes, de 
canaux de drainage, rétablissement du réseau électrique etc...

La plupart des entreprises en quête de contrats en 
Haïti évitent d’en parler, en partie pour éviter d’être pointé du 
doigt comme des compagnies qui vivent des catastrophes, mais 
l’autre raison est la féroce compétition qui se prépare pour les 
contrats et qui s’annonce sans pitié.

L’avenir d’Haïti semble radieux pour ces entrepri-
ses, il ne reste qu’à espérer que nos entrepreneurs (petits ou 
grands) sauront à leur tour se montrer à la hauteur de la tâche 
et qu’ils seront assez intelligents pour faire des alliances lors-

que nécessaire afi n de s’assurer d’avoir, eux aussi, une part 
substantielle du gâteau.

Toutes les entreprises devront faire face aux pro-
blèmes de corruption, mais la plupart des groupes étrangers 
estiment que la situation n’est pas pire dans les Caraïbes que 
dans n’importe quels autres pays en voie de développement.

S/ HaïtiLibre

(MONDIAL... suite de la 1ère page)

La Coupe du monde de football suivie religieusement sous les tentes par les déplacés du séisme
(photo Robenson Eugène)
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froidement laisser dépérir l’agriculture nationale. Et périr avec 
elle l’agriculteur.
 Nous sommes dans l’une des régions les plus riches 
d’Haïti, cela saute aux yeux, les grappes de bananes bien mûres 
et bien grosses se vendent le tiers de leur prix à la capitale. 
Oranges et ananas sont laissés à pourrir. Faute de moyens de 
transport.
 Notre guide nous explique les trois principales causes 
du déclin des plaines les plus fertiles du pays : l’abandon de la 

Cap, Milot, Labadie ou le Grand Nord : 
Projets actuels et futurs mais population sceptique

les fi lières, les grappes, des secteurs porteurs, produits à valeur 
ajoutée.
 Justement la fi lière cassave met en réseau l’agriculteur 
qui cultive le manioc (en même temps que celui-ci doit protéger 
l’environnement alentour pour que la plante puisse continuer à 
produire davantage) tandis que la transformation du manioc ne 
donne pas seulement la cassave, mais plusieurs autres produits 
dérivés (farine, tortillas, chicos, bobori, acassan, doucounou 
etc).
 Dans la même région se trouve un projet de transfor-

la route Cayes – Jérémie (Grande Anse). 
 Ne serait-ce que par l’étendue du réseau routier déjà 
en construction, quelque chose semble bouger. 
 La Banque mondiale quant à elle travaille dans les 
domaines éducation (ex. la réhabilitation du lycée de Grande 
Rivière du Nord), socio-économique (associations locales de 
producteurs, sorte de PME ou petites et moyennes entreprises 
auxquelles le gouvernement haïtien dit s’intéresser d’une ma-
nière spéciale conscient que c’est le secteur le plus susceptible 
d’être laissé pour compte dans le processus global de Recons-

truction comme cela s’est toujours vu de toute notre histoire) 
…

Déconcentration des grandes métropoles 
…

C’est aussi la Banque mondiale qui à travers sa fi liale, 
la SFI (Société fi nancière internationale), doit apporter son 
concours dans la réalisation des nouveaux parcs industriels 
annoncés dans le plan national de Reconstruction et qui doivent 
contribuer par leur localisation au programme de Déconcen-
tration des grandes métropoles (Port-au-Prince, Cap-haïtien) 
qui est également l’un des axes principaux de la stratégie de 
développement actuellement planifi ée.
 A ce sujet, le ministre Baudin a fait état de la mo-
dernisation du port du Cap-haïtien ainsi que la construction 
d’un aéroport international qui desservira également les dé-
partements du Nord Ouest et du Nord Est et pour laquelle les 
études ont déjà été conclues.
 Aujourd’hui ce n’est pas le manque de moyens fi -
nanciers qui semble donc devoir être le handicap mais c’est la 
menace de dispersion de ces moyens, faute d’une coordination 
rigoureuse entre l’Etat haïtien qui doit se doter d’un plan global 
portant sur le long terme et en exiger l’application par tous 
les partenaires, les projets vitaux entrepris par les institutions 
internationales (Banque mondiale, BID, l’américaine USAID, 
la canadienne ACDI, l’Union européenne, etc) et la myriade 
d’ONG dont la plupart ces dernières années n’en ont fait qu’à 
leur tête.
 En effet bon nombre des projets que nous visitons 
aujourd’hui ont été commencés puis abandonnés plus d’une 
fois par telle ONG (ou autre institution) ou telle autre.

Marcus, Haïti en Marche

mation de fruits, commençant par la sélection de ceux qui sont 
exportés (la mangue Francisque dont nous avons un monopole 
sur le marché nord-américain), puis de nombreux produits dé-
rivés pour la consommation locale et étrangère : jus, liqueurs, 
nectars, parfums etc.
 Ces projets considérés comme prioritaires bénéfi cient 
de l’assistance économique et technique de l’Etat haïtien à 
travers le FAES (Fonds d’assistance économique et sociale) et 
le Bureau de monétisation (deux institutions liées au Ministère 
de l’Economie et des Finances) ainsi que de l’appui fi nancier 
principalement de la Banque mondiale ou de la BID (Banque 
interaméricaine de développement).

Le maillage routier progresse …
Cette dernière (la BID) s’investit actuellement à fond 

dans la reconstruction des infrastructures. La route Port-au-
Prince – Saint Marc à 4 voies qui vient de s’achever, en est 
un exemple.  
 On a attaqué la deuxième étape : Saint Marc – Go-
naïves, celle-ci est fi nancée par le gouvernement haïtien sur 
la balance du compte Petrocaribe, mis à la disposition d’Haïti 
par le Venezuela sur nos achats de pétrole. 
 La troisième tranche et la dernière pour atteindre le 
Cap-haïtien ne pose pas non plus problème.
 Tandis que les travaux de réhabilitation de la route 
Cap-haïtien - Milot que nous avons visités samedi avec le mi-
nistre des TPTC, Jacques Gabriel, doivent être la prolongation 
de la Nationale III via Hinche dans le Plateau central. 
 Dans le même temps, le processus dit maillage routier 
progresse à l’autre bout du pays par la construction de la route 
Gonaïves - Port-de-Paix (Nord Ouest) et celle très avancée de 

production agricole entraine automatiquement celui aussi de 
toute la couverture environnementale, autrement dit l’érosion 
des montagnes qui déchaine les inondations, et en aval l’ab-
sence de travaux de canalisation et de drainage, c’est donc toute 
une politique de destruction et de mort qui a été sciemment 
orchestrée … Et qui aussi nous retombe aujourd’hui sur la 
tête. 
 Deuxième cause du déclin : l’absence de moyens 
de communication (routes et ponts) rendant impossible de 
transporter la production locale sur les marchés principaux du 
pays.
 Et une troisième cause ignorée des citadins que nous 
sommes : l’émigration principalement des jeunes hommes vers 
la République dominicaine voisine à la recherche de cieux plus 
cléments.
 Dans la cassaverie que nous visitons, l’essentiel de 
la main d ‘œuvre est constitué de femmes, et la plupart d’un 
âge avancé.
 Les jeunes sont partis.

Filières, grappes, secteurs porteurs …
Le ministre Ronald Baudin explique que l’Etat encou-

rage davantage des secteurs qui peuvent servir de locomotive 
pour la production aussi bien pour le marché local que pour 
l’exportation.
 Dans le langage économique actuel, on appelle cela 

(GRAND NORD... suite de la page 4)

Pas de refuge pour les biens mal acquis
en développement du fait de détournements de fonds publics, 
ce qui permettrait de soigner pendant un an 120 millions de 
personnes atteintes du sida ou d’approvisionner en eau 50 
millions de ménages.

“Lorsque les dirigeants mondiaux se retrouvent à 
l’occasion de réunions du G20 et d’autres instances pour 
discuter de la crise économique, des plans de relance et de la 
réglementation fi nancière, la lutte contre la corruption et les 
vols d’avoirs devra fi gurer en tête de leurs préoccupations”, a 
dit Ngozi Okonjo-Iweala lors des travaux.

Micheline Calmy-Rey, ministre suisse des affaires 
étrangères, qui se veut exemplaire en la matière en dépit 
de sa réputation de paradis fi scal, a assuré que le forum de 
Paris n’était pas seulement un lieu d’échange et de bonnes 
intentions.

“Nous voulons aboutir à des propositions de mesures. 
C’est un immense enjeu de développement et nous voulons 
aboutir à des résultats”, a-t-elle dit lors d’une conférence de 
presse.

“LE PROBLEME DES ILES”
La plupart des participants ont souligné la lenteur des 

progrès accomplis pour la récupération des biens mal acquis 
et la complexité des problèmes juridiques.

La France est concernée au premier chef avec les 
avatars des procédures visant les biens détenus en France par 
trois chefs d’Etat ou anciens dirigeants africains : Ali Bongo 
(Gabon), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzavile) et Teo-
doro Obiang (Guinée équatoriale).

La décision d’un juge d’instruction français ouvrant la 
voie à une enquête sur leurs logements de luxe et leurs avoirs 

bancaires en France a été en effet annulée en appel en octobre 
dernier, la plainte d’une ONG ayant été déclarée irrecevable.

Un représentant du Rwanda a dénoncé “l’hypocrisie” 
de certains Etats, estimant qu’il serait diffi cile d’avancer tant 
que ne serait pas réglé le “problème des îles”, expression lui 
évitant de parler de paradis fi scaux.

Gavin Hayman a cité au coeur même de l’Europe le 
cas de Monaco et de la principauté d’Andorre, ainsi que “les 
îles entre la France et le Royaume-Uni”.

Ngozi Okonjo-Iweala a souligné que la corruption 
existait aussi dans les pays développés, soulignant que le Pre-
mier ministre grec Georges Papandréou a lui-même parlé d’une 
corruption “systémique” dont il a chiffré le coût à quelque 20 
milliards d’euros par an.

Les organisateurs ont estimé que la Convention des 
Nations unies contre la corruption (CNUCC) était au niveau 
mondial “un bon instrument permettant de prévenir et d’inver-
ser les fl ux des biens mal acquis”.

Ngozi Okonjo-Iweala a cependant rappelé que quatre 
pays membres du G20 ne l’avaient pas signée, à savoir l’Alle-
magne, l’Inde, le Japon et l’Arabie saoudite.

“Et ceux qui l’ont signée, il faut qu’il la mettent en 
oeuvre. Il ne s’agit pas d’avoir de nouvelles conventions, nous 
avons assez de conventions”, a-t-elle dit.

Micheline Calmy-Rey a insisté sur le fait que la 
Suisse, septième place fi nancière mondiale, avait depuis des 
décennies l’expérience du blocage des fonds d’origine frau-
duleuse et qu’elle jouait dans ce domaine “un rôle de premier 
plan”.

“A ce jour, nous avons rendu 6 milliards de dollars 
aux pays d’origine”, a-t-elle assuré, tout en insistant sur la 

BANQUE MONDIALE... suite de la page 3)

Hommes d’affaires haïtiens, dominicains et américains réunis les 10 et 11 juin dans le cadre
du processus de Reconstruction post-séisme (photo Georges Dupé/HENM)

L’ex-président américain Bill Clinton, qui co-préside la Commission intérimaire pour 
la Reconstruction d’Haïti, reçoit un bain de foule le 1er juin écoulé à Léogane (photo Thony Bélizaire)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

REQUEST FOR DESIGN-BUILD SERVICES (RDBS)
MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT (MDT)

DESIGN-BUILD SERVICES FOR THE LEHMAN CENTER TEST TRACK /
LEHMAN YARD REHABILITATION – EXPANSION PHASE I

OCI PROJECT NO. DB10-MDT-01 PTP 
MDT PROJECT NO. DB10-MDT-01 

The County Mayor, Miami-Dade County (hereinafter County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and 2-10.4 of the Miami-Dade County Code and Administrative Order (A.O.) 
3-39, announces that design-build services are required for Miami-Dade Transit’s, Lehman Center Test Track / Lehman Yard Rehabilitation – Expansion Phase I. The County, on behalf of Miami-Dade 
Transit (hereinafter MDT), intends to enter into a design-build contract with a responsive, qualified applicant to provide design and construction services for the Lehman Center Test Track / Lehman Yard 
Rehabilitation – Expansion Phase I (hereinafter the project) located at 6601 Northwest 72nd Avenue, Miami-Dade, Florida.

Pursuant to Florida Statute 287.055, “A design criteria professional who has been selected to prepare the design criteria package is not eligible to render services under a design-build 
contract executed pursuant to the design criteria package.”  A design criteria professional includes the design criteria professional firm together with their sub-consultants and/or members 
that participated in the development of the design criteria package for the Lehman Center Test Track / Lehman Yard Rehabilitation – Expansion Phase I. 

Professional design and construction services are required at the Lehman Center, located at 6601 Northwest 72nd Avenue, Miami-Dade, Florida, in order to build a test track, siding track, storage 
track, inspection building, train control and communication house.

The Design-Build team will be responsible for the management of the final design, permit, construction, equipment, furnishing, installation, testing, operating system implementation, system 
integration, and acceptance of the following project components:

• Test track
• Siding track
• Inspection building
• Five (5) new storage tracks
• Two (2) maintenance of way tracks
• Train control and communication house.

 This work includes implementation of a train control system, closed circuit television (CCTV), telephone systems, and traction power connection along with the addition of track switches 
remotely controlled by the existing control panel at the Yard Tower. 

EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS:
The Design-Build Team must demonstrate experience in the below listed areas:

(1)  The Design-Build Team must be able to demonstrate, through prior experience, the ability to manage the design and construction of complex rail transit projects of similar size and scope, as 
described in Section 1.2, Scope of Services. 

(2)  This Design-Build Team must be experienced in applying the American Rail Engineering & Maintenance Association (AREMA) standards and guideline and must demonstrate experience in 
the disciplines listed below, as applicable: 

Trackwork:
Demonstrate that the Trackwork Team has been responsible for the design, furnishing, construction and installation of trackwork on projects of similar size and scope, as described in Section 1.2, 
Scope of Services. 
The Trackwork Team must demonstrate engineering experience with track switches, turnouts, ties, ballast, rail welding, tamping and track surfacing, along with civil design and construction 
experience that includes earthwork, grading, concrete and asphalt placement with associated materials testing.

Communications:
Demonstrate that the Communications Team has been responsible for the design, installation, testing and acceptance of communication systems, on projects of similar size and scope, as describes in 
Section 1.2, Scope of Services. 
Communication Team must demonstrate experience with Network/Associates equipment, CCTV and Private Automatic Branch Exchange (PABX) telephone systems.

Train Control:
Demonstrate that the Train Control Team has been responsible for the design, installation, testing and acceptance of train control systems, on projects of similar size and scope, as described Section 
1.2, Scope of Services. 
The Control Team must demonstrate experience with Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Supervision (ATS) and Train-to-Wayside 
Communications (TWC) systems.

Traction Power:
Demonstrate that the Traction Power Team has been responsible for the design, installation, testing and acceptance of a 750 Volts Direct Current (VDC) of a similar rail traction power system with 
third rail and electrical distribution for control and facility power, on projects of similar size and scope, as described in Section 1.2, Scope of Services. 

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):
Demonstrate that the SCADA Team has been responsible for the design, installation, testing and acceptance of a SCADA system to interface with control tower, on projects of similar size and scope, 
as described in Section 1.2, Scope of Services. 

The above expertise must be met by a qualified individual(s) of the Design-Build Team. The experience must be demonstrated by direct or substantial involvement of the individual(s) in 
a supervisory capacity the project manager/construction manager level or above, as applicable, in these projects.  The determination of the individual’s qualifications and compliance with the above 
experience and qualifications shall be at the sole discretion of the County.  

The cost estimate for this project is $21,294,798.00. Proposer(s) must design, build and substantially complete the project within five-hundred and thirty-eight (538) calendar days after the 
Owner issues the Notice to Proceed (NTP) to the Design-Builder.  It will be the responsibility of the Proposer(s) to secure all permits and to provide signed and sealed architectural and engineering (A/E) 
construction documents which comply with all regulatory requirements as well as meeting the needs of MDT.

Copies of the design-build criteria package may be purchased beginning on June 18, 2010 at 10:00 A.M. at the offices of Miami-Dade Transit, located at 701 N.W. 1ST Court, 15th Floor, 
Miami, FL  33136.  The phone number for Ivonne Andres (786) 469-5242. The non-refundable fee for each design-build criteria package is $100.00 for hard copies/ $10 for CD’s.  Only checks or money 
orders are acceptable and shall be made payable to Miami-Dade County Board of County Commissioners.

DESIGN-BUILD FIRM REQUIREMENTS
Pursuant to Florida State Statutes 287.055, a Design-Builder is defined as a 

partnership, corporation, or other legal entity that:
a.  Is certified under Section 489.119, Florida Statutes, to engage in contracting through a certified or registered general contractor or a certified or registered building contractor as the qualifying 

agent; or
b. Is certified under Section 471.023, Florida Statutes, to practice engineering; certified under Section 481.219 to practice architecture; or certified under Section 481.319 to practice landscape archi-

tecture.

ARCHITECT/ENGINEER TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS 

16.00 – GENERAL CIVIL ENGINEERING 
(LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)

2.01 Mass Transit Systems – Mass Transit Program (Systems) Management 11.00 General Structural Engineering

2.04  Mass Transit Systems – Mass Transit Controls, Communications & Information Systems 12.00 General Mechanical Engineering

2.05 Mass Transit Systems – General Quality Engineering 13.00 General Electrical Engineering

2.06  Mass Transit Systems – Mass Transit Safety Certification for System Elements 14.00 Architecture

9.02 Soils, Foundations and Materials Testing – Geotechnical and Materials Engineering Services 15.01 Surveying and Mapping – Land Surveying 

10.05 Environmental Engineering – Contamination Assessment and Monitoring  17.00 Engineering Construction Management

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

One (1) Agreement
25% Community Business Enterprise Program (CBE) Measures (Design Portion Only) 

20% Community Small Business Enterprise Program (CSBE) Measures (Construction Portion Only) 

A Pre-Submittal Project Briefing for interested firms will be held on June 29, 2010, at 2:00 P.M. in Conference Room 18-4, 18th Floor of the Stephen P. Clark Center, located at 111 N.W. 1st Street, 
Miami, Florida. While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.  

Deadline for submission of proposals is August 18, 2010 at 3:30 P.M., LOCAL TIME. All sealed envelopes and containers must be received at Miami-Dade County, Clerk of the Board 
of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND ALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS 
RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE CONSIDERED.

The Consultant Coordinator for this project is Amelia M. Cordova-Jimenez who may be contacted via e-mail at ameliac@miamidade.gov, fax: (305) 350-6265 or phone: (305) 375-2036.
This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please review Miami-Dade County Administrative Order 
3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence.
The County may, at its sole and absolute discretion, reject any and all, or parts of any and all proposals; re-advertise this solicitation; postpone or cancel, at any time, this solicitation process; or waive any 
irregularities in this solicitation or in the proposals received as a result of this solicitation.

CARLOS ALVAREZ
COUNTY MAYOR

MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA



Page 8
Mercredi 16 Juin 2010

Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 21NOTRE PAYS

est.
Bien sûr ce sont les Capois les premiers à dénoncer 

l’état de bidonvilisation avancée de leur ville, hier la capitale 
du tourisme haïtien, appelée déjà sous la colonie le Paris de 
Saint Domingue.

Inadmissible qu’on doive traverser en sortant de 

Cap-Haïtien : Splendeur et décadence
mais pas sans saveur

du Cap-Haïtien.
Réf. le grand peintre, le Leonard de Vinci du Cap 

(les Capois aiment l’emphase depuis le roi Christophe et son 
courtisan le baron de Vastey), Philomé Obin, qui dans une de 
ses oeuvres les plus connues (puisque fi gurant sur Google.
ht) a immortalisé la visite du président américain Franklin 

chissent la ville dans une sorte de climatisation naturelle, sont 
pris d’assaut par les squatters les plus audacieux qu’on eut 
jamais vus, grimpant la montagne comme une nuée de termites 
détruisant tout sur leur passage. 

Le 12 janvier est passé par là …

Tant que la laideur fera loi, Philomé Obin ou le baron 
de Vastey continueront de grincer des dents dans leur tombe. 
Mais gare à leur colère. Car le Cap-Haïtien est, comme on 
sait, sur une faille. 

L’hôtel où nous descendons, l’Hostellerie du Roi 
Christophe, est l’exemple parfait des saveurs de ce Cap-Haïtien 
ou de ce qui en reste et qu’on peut encore sauver.

Cour intérieure pavée de grandes dalles et noyée 
sous la verdure rivalisant avec la couleur ocre et toutes les 
nuances pouvant en être tirées, balustrades suspendues où 
percent portes et fenêtres en arcs et arcades grands et petits à 
l’envi, lourdes portes sculptées, meubles à l’ancienne et l’air 
authentique, carafes en étain etc. Mais attention, l’Internet dans 

D. Roosevelt au président haïtien Sténio Vincent à la fi n de 
l’occupation américaine d’Haïti en 1934 et rencontre qui eut 
lieu au Cap.

Lieu chargé d’histoire, qui dit mieux !

Patrimoine unique …
Et puis quelle autre ville peut se vanter d’être à 

mi-chemin entre une plage fréquentée par les plus grandes 
croisières (Labadie) et la Citadelle Christophe, classée comme 
l’une des merveilles du monde !

Des travaux de réhabilitation ont commencé. L’église 
Notre Dame, la place d’armes, ainsi que d’autres bâtiments 
emblématiques. Mais jamais on ne pourra réparer des dégâts 
aussi étendus sans un plan global de protection de ce patri-

l’aéroport destiné à devenir bientôt l’un des trois aéroports 
internationaux du pays, l’une des routes les plus abominables 
qui soient, véritable course d’obstacles pour tester des bulldo-
zers, plutôt que des véhicules tout terrain.

A la mode des nouveaux riches du coin 
…

Comment des élus peuvent-ils avoir une aussi piètre 
idée de l’image de leur ville, et une si chargée d’histoire ?

Ce sont encore eux, ou leurs protégés, qui élèvent ces 
Himalaya de béton, à la mode des nouveaux riches du coin, 
mais juste au-dessus des résidences historiques, que disons-
nous, plus que centenaires qui font (ou qui faisaient) le cachet 

toutes les chambres.
Soudain nous réalisons que la ville nous avait paru 

moins romantique lors de notre dernier passage en novembre. 
Que s’est-il passé ? Devinez ! Le 12 janvier est passé par là.

Ou plutôt de vivre sous les décombres du séisme à 
Port-au-Prince semble avoir changé totalement notre vision 
du monde.

Une évaluation complète des bâtiments 
…

Le Cap n’est plus ce qu’il était, soit, mais il ne faudrait 
pas qu’après la première ville du pays, nous en venions aussi 
à perdre la seconde. Car le Cap-Haïtien se trouve aussi sur sa 
faille, la non moins redoutable faille Septentrionale qui l’avait 
déjà réduit en poussière le 7 mai 1842.

Là où nous écrivons cet article, l’Hostellerie du Roi 
Christophe est l’exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire 
car c’est une construction de la vieille époque, tout en briques 
et maçonnerie et aucune d’elles n’a résisté à Port-au-Prince. 

Ou plutôt de ce qu’il faut faire. Nous avons vu à Key 
West, en Floride, comment des Gingerbreads uniques au monde 
(à l’exception de celles de Jacmel dont plusieurs sont également 
très amochées depuis le séisme du 12 janvier), comment elles 
sont hissées par un système de presse hydraulique pour ensuite 
insuffl er dans leurs fondations du béton précontraint à l’élasti-
cité capable de résister à toutes les vibrations du sol.

Mais il nous faudrait pour cela plus que les 10 mil-
liards qu’on nous promet pour les 10 prochaines années.

moine unique, qui n’appartient 
pas seulement à Haïti mais à 
toutes les anciennes colonies, 
aussi bien aux descendants des 
victimes qu’à ceux des anciens 
maîtres. ‘La légende du Roi 
Christophe’, pièce du martini-
quais Aimé Césaire, n’est-elle 
pas une référence pour tout le 
monde francophone. Et aussi 
d’ailleurs. 

Une climatisation 
naturelle …

Mais rien n’est possi-
ble sans un arrêt total de cette 
globalisation de la bidonvili-
sation. Tant que les résidences 
de style néocolonial (où l’on 
aurait pu tout aussi bien tourner 
le fi lm sur la vie de la peintre 
mexicaine Frida Kahlo) conti-
nuent d’être transformées en 
de hideux gratte-ciel en carton 
pâte ou en pseudo-comple-
xes-appartements faussement 
fl oridiens. 

Et tant que les con-
treforts montagneux qui rafrai-

(... suite de la 1ère page)

(CAP-HAITIEN / p. 10)

Causerie sur les nouvelles perspectives économiques prononcée par le ministre
de l’Economie Ronald Baudin au Cap-Haïtien le 11 juin écoulé (photo Haïti en Marche)

Le vert des montagnes comme une climatisation naturelle mais en voie de disparition
(photo Marcus)

La perspective est tout ce qui reste de ce qui fut la belle promenade 
capoise appelée Carrénage (photo Haïti en Marche)

Une vue de l’Hostellerie du Roi Christophe (photo Marcus) Cormier, hôtel de plage
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En tout cas, il est plus que temps pour procéder à une 
évaluation complète des maisons et bâtiments historiques du 
Cap qui constituent un vrai patrimoine de l’humanité, pour les 
consolider selon les dernières méthodes parasismiques (comme 
c’est dit dans le Plan Global présenté par le gouvernement 
haïtien lors du récent sommet de Punta Cana, chez nos voisins 
dominicains). 

Pourquoi faut-il attendre pour le faire une nouvelle 
hécatombe ?

Haïti en Marche, 11 Juin 2010

Cap-Haïtien : 
Splendeur et décadence

(... suite de la page 8)

LE MOT DE ODETTE ROY FOMBRUN
Haïti, pays dévasté et divisé, est en situation d’être mis offi ciellement sous tutelle. La Communauté internationale, 

choquée par la catastrophe du 12 janvier, s’est contentée de la présence de la MINUSTAH, et a offert amicalement son 
assistance. Cette assistance est venue de partout. Utilisons au maximum ces dons généreux pour éviter la violence, offrir 
un mieux-être à la majorité nationale et reprendre notre place d’honneur dans le concert des Nations.

En effet, par respect pour notre passé de leader dans les luttes contre l’esclavage et surtout par reconnaissance pour 
l’aide apportée à bien des pays dans leurs luttes de libération, la Communauté internationale s’est abstenue de mettre Haïti 
offi ciellement sous tutelle. Face à la situation indescriptible dans laquelle elle se trouve depuis la catastrophe du12 janvier, 
cette Communauté a décidé d’apporter une aide massive à sa reconstruction. Elle veut le faire sous la forme d’une “konbite” 
dans laquelle 2 Commissions, une nationale et l’autre internationale, auront la gestion des fonds des donateurs.

Pour montrer un respect de la souveraineté nationale, la Commission intérimaire reconnait un droit de veto au 
chef de l’Etat haïtien. Cependant, il importe que nous, Haitiens, soyons conscients que c’est une tutelle amicale, mais 
tutelle quand même, donc perte d’une partie de notre souveraineté. Nous ne pouvons rien imposer, rien exiger. Nos efforts 
doivent tendre à tirer le maximum de bénéfi ces de cette situation car, comme l’écrit Yanick Lahens : «Tous les symboles 
déjà faibles de l’Etat se sont effondrés, la population est aux abois et la ville dévastée. De cette Tabula rasa devra naître 
un Etat enfi n réconcilié (même partiellement) avec sa population ». Travaillons à faire naître cet Etat par voies légales.

Les manifestations désordonnées qui peuvent déboucher sur la violence et l’anarchie risquent de faire arrêter 
les aides au développement (ce qui serait dramatique pour le pays). Elles risquent aussi de nous faire avancer sur la voie 
pénible d’une mise sous tutelle déclarée. Il vaut donc mieux être constructifs et faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour bénéfi cier de cette aide et gravir le plus vite possible la pente qui mène au sommet de la libération. Trêve donc de 
manifestations dangereuses pour l’avenir du pays! Place aux débats constructifs.

JEUNES ET MOINS JEUNES! POLITICIENS ET MEDIAS! UNISSONS-NOUS POUR FAIRE MASSIVE-
MENT PRESSION SUR LES GESTIONNAIRES DES FONDS MIS A LA DISPOSITION DU PAYS POUR QU’ILS 
ENTAMENT EN URGENCE LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, DONC LA DECENTRALISATION OU LA 
REGIONALISATION PREVUES DANS LES PLANS. C’est le moyen unique dont nous disposons pour créer du tra-
vail, dynamiser le monde rural, apporter un mieux-être à la majorité nationale qui se trouve dans des conditions de vie 
révoltantes.

De nombreuses mains sont tendues pour offrir un logement aux sans abri et des écoles décentes à nos enfants. 
Saisissons vite ces mains, car l’Etat haïtien est incapable de remplir les missions prévues dans notre utopique Constitu-
tion. Nos demandes d’investissement à cet Etat sont absolument inutiles, vu que le budget national est déjà à plus de 60% 
fi nancé par la Communauté internationale ; de même que nos élections. La réalité toute nue est que nous ne sommes pas 
économiquement indépendants et qu’il faut travailler à le devenir.

  
LE PRÉSIDENT PRÉVAL
Il n’a pas bien rempli la mission que le peuple haïtien lui avait confi ée: il n’a pas mené la bataille de production 

de richesses qui s’imposait et est en grande partie responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons sur le plan 
politique. Des manifestations auraient été justifi ées avant le 12 janvier. Mais, depuis le 12 janvier, le pays est tombé si bas 
que le président Préval n’a pas d’autre choix que de jouer le jeu de cette grande “konbite” de sauvetage qui lui est proposée 
; de jouer le jeu pour nous éviter la honte de tomber sous tutelle formelle; de jouer le jeu pour que le pays bénéfi cie de 
l’aide massive qui lui est offerte.

Comme forcer le président Préval à se retirer ne changerait rien aux impératifs de l’heure, mais compliquerait 
plutôt la situation, il est indiqué d’arrêter les manifestations de rues qui concourt à ce but pour concentrer toutes nos forces 
dans la construction.

D’autres pays se sont trouvés dans cette situation de perte temporaire de souveraineté. Ils en ont profi té pour 
entrer dans la voie du développement et regagner leur souveraineté totale dans la dignité.

C’est le choix que nous, Haïtiens, nous devons faire : liguer nos efforts pour construire et non détruire, donc 
DIALOGUER pour en arriver à des élections crédibles et que Haïti soit rapidement classée aux Nations unies comme un 
pays stable en voie de développement.

 Odette Roy Fombrun
Promotrice du Konbitisme unifi cateur

et du Touris Lakay

Des cours en ligne pour pallier la destruction des universités à Haïti
Des facs détruites, pillées, en ruine.. c’est le constat 

que l’on peut faire cinq mois après le violent séisme qui a 
ravagé Haïti le 12 janvier dernier. L’aide internationale qui 
se mobilise pour porter secours aux centaines de milliers de 
blessés et de sans-abris devrait bientôt s’élargir dans le domaine 

universitaire.
Dès la rentrée de septembre 2010, les étudiants haï-

tiens pourront suivre des cours en ligne à défaut de pouvoir les 
suivre dans leurs universités. C’est la ville de Lyon qui mettra 
à leur disposition des cours ciblés et précis sur divers ensei-

les moyens fi ables de leur porter une aide matérielle et scolaire 
restent nécessaires. Des échanges d’étudiants, des attributions 
de bourse ou encore le rapatriement d’étudiants haïtiens en 
France devraient également être encouragés d’ici la rentrée.

Mobilisons nous pour que les étudiants haïtiens 

puissent avoir une chance d’étudier. Continuer à soutenir 
fi nancièrement Haïti c’est aider à la reconstruction de ses 
universités.

Comparez et aidez une association à soutenir la 
reconstruction sur http://www.aquidonner.com/reconstruction-
haiti-a-qui-donner.html

gnements. L’Université Claude Bernard par exemple offrira 
aux étudiants scientifi ques environ 600.000 fi chiers mis en 
ligne sur sa plate-forme numérique Spiral. La fac de médecine 
diffusera quant à elle des cours en podcast.

Au delà d’un échange de fi chiers, une aide devrait se 
constituer entre professeurs et étudiants. La fac de médecine 
de Lyon devra ainsi envoyer des internes en renfort à Port-au-
Prince, dans le cadre d’une mission confi ée par le Ministère 
des Affaires Etrangères et de l’Enseignement Supérieur fran-
çais. Enfi n les étudiants lyonnais pourront si ils le souhaitent 
devenir tuteurs de leurs homologues haïtiens afi n de faciliter 
la compréhension de ces cours offerts à distance.

Peut-être que les initiatives lyonnaises encourageront 
d’autres aides étudiantes pour Haïti, encore faudrait-il que les 
30.000 étudiants haïtiens privés d’université trouvent un moyen 
d’accès à un ordinateur et à internet. Quoi qu’il en soit, tous 

Médecine: 50 fi nissants 
haïtiens termineront

leurs études en septembre
(SHERBROOKE) Avec 0,59 médecin pour 10 000 

citoyens, Haïti a grandement besoin de ses futurs médecins. 
Avec la destruction de la faculté de médecine de l’Université 
Quisqueya, en janvier dernier, les autorités craignaient d’énor-
mes retards pour les étudiants en médecine.

Les quelque 50 fi nissants pourront terminer leurs 
études en septembre, soit seulement trois mois plus tard que 
prévu, et ce, en partie grâce à l’Université de Sherbrooke.

Rappelons que la dernière mission en Haïti planifi ée 
à la faculté de médecine et de sciences de la santé (FMSS) 
de l’UdeS visait à établir une collaboration avec l’Université 
Quisqueya.

Pour le chef de cette mission et gynécologue obstétri-
cien, Jean-Charles Pasquier, il y avait «urgence pédagogique». 
Haïti compte quatre facultés de médecine: trois d’entre elles 
ont été détruites lors du séisme du 12 janvier.

La FMSS a notamment donné son soutien au dérou-
lement d’une session extraordinaire.

Religion : Monseigneur 
Louis Kébreau à Paris

Monseigneur Louis Kébreau, Archevêque du Cap-
Haïtien et Président de la Conférence épiscopale d’Haïti, a 
été reçu à Paris  par le Cardinal André XXIII, Président de la 
Conférence des évêques de France.

Mgr Kébreau a parlé des souffrances d’un peuple déjà 
marqué par la précarité et aujourd’hui profondément trauma-
tisé, mais aussi du courage de la population haïtienne depuis le 
séisme du 12 janvier ainsi que du sort des milliers de personnes 
qui ont tout perdu et qui sont venu grossir la cohorte des nou-
veaux pauvres. L’Archevêque du Cap-Haïtien à déploré, que les 
nombreuses vies fauchées par le tremblement de terre,  n’aient 
eu, pour toute  sepulture, que la fosse commune.

Mgr Kébreau a parlé avec  chaleur de la complexité 
de la situation « Tout est à reconstruire. L’éducation et la 
conscience politique des Haïtiens sont une véritable priorité » 
a-t-il dit, estimant essentiel de voir Dieu présent à nos côtés, 
en chrétiens adultes. 

BF/ HaïtiLibre

La militante de la cause des droits des haïtiens en République dominicaine, la dominico-haïtienne 
Sonia Pierre, décorée par le Ministère haïtien des droits de la femme (photo Georges Dupé)

La Journée nationale de l’Enfant a été l’occasion pour le Ministère des Affaires sociales 
de faire plaisir à un grand nombre d’entre eux (photo Haïti en Marche)

Ecoutez
Mélodie Matin

Avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com
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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 Microfi nance

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

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

CABINET
GUERRIER

Law Firm
 

21, Ave. Martin Luther King, Nazon,
Port-au-Prince, Haïti

Tel. 3411-8333 / 3867-5284

Confi ance assurée,
Services garantis

Eh oui, le cerveau lui aussi, peut « faire un infarc-
tus »… Car il existe deux formes d’accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) : l’AVC hémorragique, et l’infarctus céré-
bral. Le Dr France Woimant, Vice-présidente de l’association 
France-AVC et neurologue à l’Unité neurovasculaire de l’Hô-
pital Lariboisière à Paris, insiste beaucoup sur l’importance du 
terme « infarctus cérébral ».

« Pour les patients, c’est lui qu’il faut utiliser. Il est 
beaucoup plus compréhensible que celui d’accident vascu-
laire cérébral ischémique. En fait c’est comme l’infarctus du 
myocarde, à la différence que c’est une artère du cerveau qui 
se bouche. Quant à l’hémorragie cérébrale, c’est une artère 
qui se rompt. »

L’infarctus cérébral est le cas le plus fréquent. Il 
représente en effet 80% du nombre total d’AVC, contre 20% 
pour les hémorragies. « Il est absolument capital de savoir 
si l’on a à faire à un infarctus ou une hémorragie » souligne 
France Woimant. « Le traitement initial est en effet complète-
ment différent. En cas d infarctus, il faut donner un traitement 
qui va détruire le caillot qui bouche l’artère  ». C’est ce que 
les spécialistes appellent un thrombolytique. « Mais ce trai-
tement doit impérativement être administré dans les 4 heures 
et demi suivant l’AVC. Et il sera d’autant plus effi cace qu’il 
sera utilisé tôt. »

Quels sont les signes d’alerte ? « Pour les deux types 
d’AVC, les signes d’alerte sont à peu près similaires : survenue 
très brutale d’une faiblesse dans une partie du corps, troubles de 
la parole et de la vision, ainsi que parfois des maux de têtes ». 
Le réfl exe, c’est d’appeler en urgence le 15. « Il ne faut surtout 
pas attendre », insiste notre spécialiste.

Concrètement que se passe-t-il au cours d’un infarctus 
cérébral ?« Une artère du cerveau s’obstrue et toute une partie 
des cellules cérébrales n’est plus irriguée, donc en manque 
d’oxygène. De ce fait les cellules ne sont plus fonctionnelles. 
Pendant un certains laps de temps elles vont survivre, un peu 
comme si elles étaient endormies. Si nous parvenons à rétablir 
le fl ux sanguin assez vite, elles vont se réveiller. » Résultat, 
le patient pourra récupérer. A l’inverse « si vous les laissez 
endormies trop longtemps, elles se nécrosent et la même ré-
cupération n’est plus possible. »

Les facteurs de risque sont connus : l’hypertension 
artérielle, fi brillation auriculaire mais aussi diabète, excès de 
cholestérol, tabagisme et sédentarité. Chaque année en France, 
130 000 personnes sont frappées par un AVC. Parmi elles, 40 
000 décèderont et 30 000 resteront lourdement handicapées. 
Vous voulez en savoir davantage sur les AVC ? Rendez-vous 
sur le site de l’association France AVC : www.franceavc.
com.

SANTE :  Un infarctus cérébral ? Qu’est-ce que c’est que ça ?
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Just return from Africa
Powerful african spiritual

Healer gift since many generation
Father to son. He will help you to 
Solve all your problem even the 

Most desesperate. 
Return of loved,

One love, buseness, luck in 
Gambling, protection against all 
Danger, remove black magic and 
Bad luck, sexual problem etc…

100% guaranteed and discreet work.
Appointment phone 

305.300.37.52

Avez-vous un terrain disponible ?
Le terrain devrait mesurer au moins 1.000 mètres carrés si ce n’est davantage..

L’organisation Haitihilfe Deutschland a reçu en cadeau trois maisons qu’elle aimerait venir 
installer en Haïti.

Si vous avez un terrain et que vous aimeriez le mettre à la disposition de Haitihilfe 
Deutschland, voici les cordonnées de l’organisation :

 
“Haitihilfe Deutschland e.V.” info@haitihilfe.de

Le nom de la personne responsable est Manfred Hankel

 « Seul un plancher séparait les cœurs débridés des 
uns de la déchéance misérable des autres. Comment pou-
vaient-ils vivre en haut avec ce qui se passait en bas ? »  

J. NDIAYE, Conservateur de l’Île de Gorée

Chers amis lecteurs, je dois vous avouer que je n’ai ja-
mais vécu une phase finale d’une Coupe du Monde avec autant 
d’intensité émotionnelle  et sous l’emprise d’un si grand nom-
bre de « conflits internes » que je croyais disparus ou maîtrisés. 
Le « coup de tête  punitif » de Zidane me semble déjà lointain. 
Cependant, je revois la prestation de notre artiste Wyclef avec 
une netteté exceptionnelle. Voir « surgir » un drapeau haïtien 
face à des centaines de millions de spectateurs me « brûla » le 
coeur et le corps  d’une émotion sans pareille. Oui. Haïti était 
présent à cette Coupe du Monde 2006, 32 ans après celle du 
fameux but de notre « Ti Manno ». Quelques mois plus tard, 
octobre 2006, je rencontrai un groupe d’amis qui me firent part 
de leur projet d’appuyer la Sélection Nationale d’Haïti avec, 
pour slogan motivateur : « Go Back to Africa, 2010 ». J’ai cru 
lire  dans « Nap tounen en Afrik » un double message. J’ai 
cru comprendre que ce slogan signalait  un double objectif à 
atteindre: un objectif sportif (revalorisation de notre foot-ball), 
un deuxième objectif identitaire (nap tounen nan Guinen). Ni 
l’un, ni l’autre. « Kaka rat deyè bwèt ».

Enfin chères amies lectrices, chers amis lecteurs, 
nos frères africains, malgré notre déchéance, malgré notre 
« absence volontaire » de leur parcours historique, continuent 
à voir en nous « la première diaspora africaine » et continuent 
à penser à nous fièrement. Quoiqu’ayant vécu dos à dos avec 

ces frères d’outre-mer, malgré notre indifférence face à leur 
sort, ils ne nous en veulent pas trop. La formation du Libéria, 
les réactions de certains pays africains après la tragédie du 
12 janvier sont des exemples qui illustrent ce point de vue.  
Voir les images de l’Afrique du Sud, visiter virtuellement les 
différents sièges sportifs où auront à se dérouler les matchs, 
a provoqué chez moi un retour en arrière, me poussant à re-
vivre les événements que nous avons vécu en Haïti durant les 
années 2003 et 2004. J’ai eu ainsi un prétexte pour revisiter, 
dans le lointain, l’Île de Gorée, et dans le passé le plus récent, 
nos grands conflits sociaux, engendrés à cause de la cupidité 
de certains et de la stupidité de nous tous et qui ne firent que 
souiller notre 2004 de façon malheureuse. On peut avoir 
raison sur le fond et tort à cause de la forme  car la fin ne 
justifie pas toujours les moyens. 

Enfin chers amis lecteurs, suivre l’inauguration, assis-
ter au coup d’envoi du premier match, voir le premier but d’une 
« Coupe du Monde » marqué par un Africain, en Afrique, m’a 
poussé à croire que, l’esprit de sacrifice et la volonté de vou-
loir transformer sa réalité afin d’obtenir le bien-être collectif, 
sont des facteurs extrêmement importants, si on veut changer 
une société. « Ubuntu » semble être le mot utilisé en Afrique 
du Sud pour exprimer cette situation. Malgré les séquelles de 
l’apartheid, malgré la pauvreté, la criminalité, l’exclusion, la 
vulnérabilité sociale ou économique, les inégalités sociales, la 
précarité qui continuent à fragiliser les couches sociales noires 
du pays, malgré ces tares, l’Afrique du Sud semble vouloir 
prendre l’envol vers la transformation finale.  Les spécialistes 

en politologie  parlent des trois grands facteurs  qui ont servi 
de vecteurs dans la  transformation  de ce pays durant ces 40 
dernières années: 
1- Le changement contextuel

a. Le passage d’une économie agricole à une écono-
mie industrielle basée sur les activités extractives 
d’où une forte concentration géographique  des 
populations et un niveau éducatif plus élevé.

b. La fin de la guerre froide d’où la disparition de 
la motivation idéologique dans le conflit.

2- L’évolution des mentalités (surtout l’opinion internationale 
dont la pression sur les acteurs a modifié le rapport de 
forces)

3- Le changement des acteurs et l’apparition de nouveaux 
leaders à grande portée médiatique aussi bien internatio-
nale que locale: Mandela et De Klerk.

Enfin, chers amis lecteurs, nous avons de quoi nous 
sentir fiers de la transformation de l’Afrique du Sud et, quoique 
ne pouvant comparer  avec la situation d’Haïti, il conviendrait 
de suivre aussi bien leur exemple que leur modèle d’engage-
ment afin de renforcer chez nous la volonté de transformer 
notre pays et d’avancer vers un nouveau futur. À  construire 
ensemble. « UBUNTU ».

Oscar Germain
germanor205@yahoo.fr

Juin 2010

Afrique du Sud

Feu vert à l’expulsion du chef du gang de la rue Pelletier
8 Juin - Bernard Mathieu, chef du gang 

de la rue Pelletier, à Montréal-Nord, n’est pas en-
core dans l’avion, mais on peut dire que ce n’est 
qu’une question de temps avant qu’il soit expulsé 
vers Haïti.

Le commissaire à l’immigration Yves 
Dumoulin a prononcé la mesure d’expulsion hier 
après-midi. «Je n’ai pas le choix», a noté le com-
missaire. De fait, le renvoi pour grande criminalité 
est pour ainsi dire automatique quand un immigré a 
été condamné pour un crime punissable d’au moins 
10 ans de prison.

 En janvier 2007, au terme d’un long 
procès, Mathieu a été déclaré coupable de plu-
sieurs accusations relatives au trafic de crack et de 
cocaïne, dont certaines sont assorties de la prison à 
perpétuité. Il a été condamné à 72 mois de prison. 
Comme sa condamnation dépasse deux ans, il perd 
aussi son droit d’appel. Hier, Mathieu a assisté à 
la brève audience par vidéoconférence à la prison 
Archambault, où il achève de purger sa peine. Très 

poli, il semblait aussi détendu. À la fin de l’exer-
cice, le commissaire lui a demandé s’il voulait dire 
quelque chose. «Je n’en vois pas la nécessité,» a 
répondu Mathieu, qui s’en remet à son avocat, 
Stéphane Handfield, pour la suite des choses. Ce-
lui-ci va tenter de contrer l’expulsion, notamment 
en invoquant des motifs humanitaires.

Âgé de 39 ans, Mathieu est au Canada 
depuis l’âge de 8 ans. Il a obtenu sa résidence 
permanente en 1980, mais n’a jamais demandé 
sa citoyenneté, contrairement aux membres de sa 
famille, qui l’ont obtenue. Il vit donc depuis 30 ans 
au Québec. Toute sa famille est ici, de même que sa 
conjointe et leur enfant, fait valoir Me Handfield.

Depuis le tremblement de terre en Haïti, 
toutes les expulsions sont suspendues. Mais lors-
qu’elles seront rétablies, Mathieu y sera renvoyé 
s’il ne parvient pas à faire tourner le vent en sa 
faveur. Hier, avec la mesure d’expulsion, il a perdu 
son statut de résident permanent.

Croyez-vous au vaudou? En tous cas, il sera présent au mondial
Les tambours et leurs rythmes syncopés font vibrer 

l’air et les corps. La chaleur est accablante et pourtant, les 
danseurs semblent plus déchaînés que jamais, certains tombent 
en transe: bienvenue dans une cérémonie vaudou.

Un petit village quelque part dans le sud du Togo. 
Nous sommes au mois de janvier et la chaleur est particulière-
ment éprouvante. Nous sommes accueillis par Léonard, le chef 
du village. C’est un honneur et un privilège pour un européen 
d’être ainsi invité à une véritable cérémonie vaudou.

Le Vaudou est né en Afrique de la rencontre des dieux 
Yoruba et des divinités Fon et Ewé. La capitale africaine du 
Vaudou est l’ex Dahomey. Plus qu’une simple religion, le 
vaudou est une philosophie, un langage, une médecine, une 
musique, une justice et un pouvoir.

Les esclaves ont exporté leur Dieu au gré des destina-
tions que les négriers leurs ont fait prendre et cette religion est 
aujourd’hui très présente au Brésil, en Haîti et même en Afrique 
du nord. On estime à plus de 50 millions les adeptes.

Il y a foule dans le petit village de Léonard. Hommes, 
femmes et enfants participent aux rituels. Ici, la cérémonie 
Vaudou rend avant tout hommage aux forces de la nature : 
Terre, mer, foudre. Devant chaque maison, un fétiche est censé 
apporter la paix, la joie et protéger du mal. Régulièrement on 
immole une poule blanche dont on verse le sang sur le fétiche 

pour le nourrir.
En Afrique de l’ouest, même si la population se dit 

catholique, protestante, évangéliste ou mulsumane elle est en 
réalité majoritairement animiste. La peur et le respect du fétiche 
sont très forts. D’ailleurs quand la police n’arrive pas à trouver 
l’auteur d’un vol, on amène les suspects chez le prêtre vaudou 
qui passe des cordelettes autour des cous. Après quelques for-
mules rituelles, la corde enserrera le cou du coupable jusqu’à 
l’étrangler s’il ne se dénonce pas. Rares sont les coupables qui 
affolés par cette perspective ne se dénoncent pas rapidement.

Lors de la cérémonie vaudou, les initiés ont à coeur 
de montrer leur puissance. Un homme garde des scorpions 
venimeux vivants dans sa bouche sans être piqué, un autre 
se lacère violemment avec le tranchant d’un couteau sans se 
faire la moindre blessure. Plus loin dans une case, un poulet 
cuit lentement alors que ni feux ni sources de chaleur ne sont 
détectables.

Après la circoncision des jeunes garçons, les diverses 
danses rituelles et l’immolation d’un boeuf , la fête s’achève 
par un repas pantagruélique. Nourriture et alcool coulent à 
flots. Les fétiches ont reçu leur part bien avant nous et les 
auspices s’annoncent favorables pour le village : les récoltes, 
les finances et la réussite aux examens des futurs candidats au 

bac sont désormais assurés, mais aussi une victoire de l’Afrique 
pour le Mondial.

Folklore africain pensez-vous? Certes le vaudou 
trouvent ses racines en Afrique, mais sa pratique attire de plus 
en plus de blancs. Au marché aux fétiches de Lomé, les princi-
paux demandeurs sont français, anglais, américains ou danois. 
Ils achètent aussi bien la graine de l’intelligence, la pierre de 
foudre d’hébieso ou des décoctions faites à base de reptiles 
séchés et de plantes non identifiées. Leurs désirs: amour, argent, 
succès aux examens mais également depuis quelques temps 
: protection contre les crashs aériens, aide aux placements 
boursiers ou aide à la gestion d’une entreprise.

Et vous, qu’en pensez-vous? Croyez-vous au vau-
dou?

Bernard Mathieu, alias Ti Pon

DEPORTATION VERS HAITI
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Et pourtant …
Nous nous sommes donc rendus au « Parc Naturel 

Quisqueya » de Fonds Parisien pour cette « foire éco-touris-
tique et de production » qui devait se tenir le 5 juin, journée 
mondiale de l’environnement, mais avait été repoussée d’une 
semaine. Je dis « nous », parce que la patronne du journal 
avait tenu à venir, bien qu’elle ait été très déçue lors de notre 
visite à ce même parc l’année dernière (voir HEM # 19 du 
02-08/06/09).

sur les mesures à prendre dans le cadre de la « refondation » 
du pays :
- dans le domaine politique, c’est la décentralisation, le 

soutien aux pouvoirs locaux, les collectivités territoriales, 
tel que le prévoit la Constitution de 1987 ;

- dans le domaine administratif, c’est la déconcentration, 
l’offre des services sociaux de base à la population de 
l’ensemble du pays ;

ristique. Et je ne parle pas seulement de ces plages où certains 
rêvent de créer des « resorts » ; je pense aussi à tous ces coins 
mal connus qui peuvent intéresser un autre type de touriste, 
sans parler de tous nos monuments historiques.

Revenant à mon analogie avec les fi lières agricoles 
porteuses, je peux dire que des deux facteurs cités, l’un est 
déjà présent : les conditions naturelles ; il s’agit de dévelop-
per le second, le marché. Et c’est à cela que s’est attachée la 

FONDTAH de Camille Bissereth avec ses foires, qui ne sont 
rien d’autre, si on veut rester dans la logique économique, que 
du marketing pour intéresser un marché potentiel.

Ce n’est pas une tâche facile. Il faut combattre les 
préjugés, l’habitude de plus en plus répandue d’aller faire du 
tourisme à l’étranger. Il faut aussi créer les conditions pour 
accueillir convenablement les clients que l’on veut recevoir. Et 
là nous revenons à cette création d’emplois dont je parlais plus 
haut : emplois dans la restauration, l’hôtellerie, le commerce de 
souvenirs, sans parler de l’impulsion donnée à la production de 
fruits, légumes et autres pour la consommation des touristes.

On aurait donc là une vraie fi lière porteuse, encore 
faut-il la développer. C’est une entreprise qui réclame beaucoup 
d’énergie et de persévérance et le moins que l’on puisse faire est 
de répondre présent chaque fois qu’on est invité à une foire.

Bernard Ethéart

- dans le domaine 
économique, c’est la 
création d’emplois, 
encore une fois dans 
l’ensemble du pays, 
autour de ce qu’on appelle 
aujourd’hui des pôles de 
croissance, à partir des 
atouts et potentialités de 
chaque région ou sous 
région.

Je voudrais m’arrêter 
sur ce dernier point. Au Minis-
tère de l’agriculture, on tra-
vaille depuis longtemps sur le 
concept de « fi lière porteuse ». 
Je n’ai pas encore trouvé une 
bonne définition de filière. 
Disons que c’est l’ensemble 
des opérations concernant une 
production donnée, depuis la 
plantation jusqu’à la commer-
cialisation, en passant par la 
récolte, la transformation etc. 
L’agronome Michel William 
m’a donné récemment une 
formule que j’ai bien aimée : 
« La fi lière, c’est de la fourche 
à la fourchette ».

Dans le cas de la fi lière porteuse, il faut considérer 
deux facteurs :

- les conditions naturelles d’une zone donnée, 
favorables au développement d’une culture ;

- l’existence d’un marché, national ou 
international, capable d’assurer l’absorption de 
la production.

Dans la documentation disponible, on peut trouver 
comme fi lières porteuses : le café, le lait, les fruits, le riz. Per-
sonnellement je crois qu’on peut en identifi er bien d’autres, 
mais ceci est une autre histoire sur laquelle on pourra éven-
tuellement revenir.

Si j’ai insisté sur les fi lières porteuses dans le domaine 
de la production agricole, c’était pour mettre en évidence l’im-
portance des conditions naturelles qui peuvent représenter un 
atout pour le développement d’une culture.

Ceci dit, toutes les régions du pays ne disposent pas 
des mêmes atouts. Certaines zones ne sont pas du tout propices 
à la production agricole, mais disposent d’autres potentialités. 
Tout le monde le répète, la beauté de notre nature représente 
un fort potentiel pour le développement d’une industrie tou-

Elle a été de nouveau très déçue et le lecteur pourra 
trouver ses impressions dans les pages de ce même numéro. Je 
ne vais donc pas parler du site, ou de la foire elle-même, Elsie 
en ayant fait une description assez détaillée, et plutôt amère. 
Je vais de préférence reprendre les réfl exions que j’ai offertes 
au public à cette occasion, car les organisateurs m’avaient 
demandé de participer à une table ronde.

Le point de départ c’est, évidemment, ce tremblement 
de terre, qui a mis en évidence, et avec la plus grande brutalité, 
comme s’il voulait provoquer chez nous une sorte de choc 
salvateur, les traits caractéristiques de ce mal-développement 
que nous nous sommes amusés à entretenir tout au long de 
notre histoire. J’en citerai trois :

- l’hypercentralisation dans ce qu’on appelle la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince,

- l’extrême pauvreté dans laquelle croupit la 
majorité de la population,

- le non-respect des normes élémentaires dans 
l’utilisation de notre environnement.

Les réponses à cette situation sont connues depuis 
longtemps et ont été reformulées par ceux qui se sont penchés 

La Fondation Gates encourage un service bancaire par téléphone mobile
WASHINGTON, 9 juin 2010 (AFP) - La Fondation 

Bill et Melinda Gates a promis mercredi d’allouer 10 millions 
de dollars à un fonds destiné à inciter les sociétés fi nancières et 
de télécommunications à mettre en place un système de retrait 
d’argent fonctionnant par téléphone mobile en Haïti.

“Après le séisme du 12 janvier, nous avons constaté 
une forte demande de la part des Haïtiens qui avaient besoin 
de l’argent de leur famille et des organisation d’aide, mais qui 
devaient aussi faire face à une forte réduction des capacités 
du système bancaire à leur faire parvenir l’argent”, a expliqué 
à l’AFP Amolo Ng’weno, qui travaille dans la branche des 
services fi nanciers pour les pauvres au sein de la Fondation 
Gates.

Le séisme, qui a fait jusqu’à 300.000 morts en Haïti, 
a aussi détruit un tiers des banques, distributeurs de billets et 
agences de transfert d’argent du pays, le plus pauvre du con-
tinent américain, selon la Fondation.

Les 10 millions de dollars sont destinés à récompenser 
les compagnies qui mettront en place des services fi nanciers 

par téléphone portable en Haïti.
La première qui lancera un service répondant à un 

certain nombre de critères au bout de six mois recevra 2,5 
millions de dollars, et la suivante recevra 1,5 millions de dol-
lars au bout d’un an. Les six millions restants seront alloués 
en fonction des transactions qui auront lieu.

L’agence publique américaine d’aide au dévelop-

de la Fondation Gates, Bob Christen, a averti que l’allocation 
des fonds serait scrupuleusement étudiée pour éviter les fraudes 
et la corruption.

Les fournisseurs de services téléphoniques, les ban-
ques et les entreprises technologiques peuvent participer à ce 
concours à condition d’avoir été présents en Haïti avant le 
tremblement de terre.

pement (Usaid) 
contribuera au 
fonds à hauteur 
de 5 millions de 
dollars destinés à 
apporter une as-
sistance technique 
et de gestion.

Le direc-
teur de la branche 
des services fi nan-
ciers aux pauvres 

Le site d’une beauté sauvage choisi pour la foire et au pied duquel se déploie le lac Azuéi 
(photo B.E.)

La seule végétation poussant sur place : 
candélabres et « pat rakèt »’s
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quelques jours.
Le MRAP demande ainsi à Éric Besson de surseoir à ses exigences irréalisables et de 
mettre en place réellement des mesures exceptionnelles qui permettront aux Haïtiens 
vivant en France de faire venir leurs proches. “ Pwomès se dèt.”

Des manifestations qui s’essoufflent
Ils sont régulièrement dans les rues de la capitale, mais les manifestations qui appellent 
à la démission du président René Préval semblent perdre de leur ampleur. Il y a une 
sorte de fatigue dans l’air.
Jeudi, quelques 200 personnes environ avaient répondu à l’invitation de nombreux 
partis et organisations politiques de l’opposition qui continuent de réclamer le départ du 
chef de l’Etat et le renvoi du Conseil électoral provisoire qui n’est pas crédible, selon 
eux, pour organiser des élections. Les manifestants qui ont défilé sans incident dans 
les rues proches du palais national, ont également rejeté la création de la Commission 
internationale pour la reconstruction d’Haïti (CIRH), sans trop savoir d’ailleurs la tâche 
confiée à cette commission qui sera installée ce 14 Juin. Il s’agit de manifester pour 
manifester ? 

Générosité pour Haïti 
Un mendiant a franchi l’entrée de ‘Sant La’, un centre communautaire haïtien situé sur 
le Biscayne boulevard  (Miami) et a tendu à la directrice Gepsie Metellus toutes ses 
économies pour aider les Haïtiens après le séisme. Le montant de $ 4.00 a été remis et 
la directrice a chaudement remercié le mendiant qui a voulu faire ce geste “parce que 
les Haïtiens ont toujours été généreux avec lui quand il mendiait devant le Publix”. 

Les fonds volés par les dictateurs à leur pays représentent entre 20 et 
40 milliards de dollars annuellement
L’ONU et la Banque mondiale s’interrogent sur la façon de récupérer ces sommes. On 
estime que le général Sani Abacha, qui dirigea le Nigeria d’une main de fer de 1993 à 
1998, a détourné entre 3 et 5 milliards de dollars durant sa dictature. Une sorte de re-
cord. Il procédait de deux façons, explique Ngozi Okonjo-Iweala, directrice du Groupe 
de la Banque mondiale et ancienne ministre des finances du Nigeria. Soit il faisait 
gonfler les marchés publics pour s’approprier la différence, soit il allait directement se 
servir à la banque centrale du pays. Avec son fils et ses amis, il faisait ensuite circuler 
cet argent du Kenya à Londres, puis en Suisse, pour brouiller les pistes.
Pour Jean Claude Duvalier, cela n’a pas été aussi difficile. Il a puisé dans les caisses de 
l’Etat et est parti avec les millions qu’il a ensuite déposés dans les banques suisses. 
Main actuellement les choses se gâtent pour Baby Doc qui est sur le point de perdre tout 
ce qui lui reste, puisque les tribunaux suisses ont intimé l’ordre aux banques de remettre 
l’argent au gouvernement haïtien.

Environnement : La survie d’Haïti dépend d’une reforestration 
massive
Au sommet des ministres de la Barbade, dirigé par le secrétaire d ‘État, Hillary Clinton, 
et le Premier Ministre de la Barbade John Spencer, Carlos Morales Troncoso, ministre 
des Affaires étrangères du Gouvernement Dominicain, a déclaré dans son discours à la 
réunion plénière des ministres des Affaires étrangères qu’il était impossible de prendre 
des mesures efficaces pour la reconstruction d’Haïti, sans un programme de reforestra-
tion massif.
Carlos Morales Troncoso a dit qu’on ne pouvait parler d’amélioration de l’agriculture 
et de reconstruction ou d’approvisionnement en eau, sans arbres dans un environnement 
détruit.
« Nous croyons que le reboisement d’Haïti est une priorité dans un pays où la défores-
tration atteint 98% [...]. On parle d’importantes sommes promises par la communauté 
internationale, il est maintenant temps de commencer la guérison [de l’environnement] 
de ce pays ».
Morales Troncoso a dit qu’il s’était entretenu avec le ministre haïtien des Affaires étran-
gères des moyens technique que la République dominicaine pourrait mettre en œuvre 
pour aider à sauver ce qu’il reste d’arbres en Haïti et éviter à l’avenir la déforestation. 
«Sans un reboisement massif, on ne peut pas parler d’agriculture durable ou de tourisme 
» à-t-il ajouté.              HL/ HaïtiLibre

Mesures de clémence pour des prisonniers politiques cubains
Le gouvernement cubain s'apprête à remettre en liberté conditionnelle un prisonnier po-
litique malade et à en déplacer six autres pour les rapprocher de leur lieu de résidence, a 
annoncé l'église catholique vendredi.
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Anba bouch a grann Mari 
An nou kase oun moso nan tan lontan vil 

Okap
ak Jak J. Gason*

Menm lèr bagay yo te miyò pase jodiya, nèg ki fi men 
te toujou ape sere bout pòy. Vye pantalon chire te toujou ake 
pyès nan jounou pyès nan dèyè; ka lèr oun nonm ponkò wè 
mòyen pou antre nèf, i pa ka pwese jete ize. Kidon i toujou 
ape fè kolomi bout chandèl. fanm kon gason te toujou ape 
demele miskad a yo nan kannèl la, bat dlo pou fè bèr, voye 
chen o chat, dekouvwi sen Pyèr pou kouvwi sen Pòl, anfen fè 
konbinèzon pou bat ake lavi a. Grann Mari Pyewo ta di: “pou 
jwenn lèdebout”.
 Konsa denpi anvan w antre nan mache Klini, Okap, 
alawonn, machann lote atè a tout kalte kichòy.  Tout moùn k 
ay achte la, dirije yo selon sa yo bèzwen. Kanta pou kichòy 
pou bouch a timoùn, se zakatay[1], koko ginen[2], topimanbo, 
kenèp, zorany, mang, tikoko, rapadou, kann, bonbon siwo, 
lakòl, bougonnen, anmizman, nwa griye, zaboka, fi g mir. Alòs, 
fò m tou di, sèlon kenkay a w, sèlon zòn a w. Andedan an tou, 
zasyèt emaye osnon aleminyòm, chòdyèr, recho, kivèt, chapo, 
kaderik, lekipay pou zannimo, savon lave: bibi ake kòsmòs, 
fèy tabak pou rale oun nway, pouse de lafi men kon tren Chada, 
makòn lanbi Ziltik, swif a bèf pou rale doulèr obyen pou fè 
konpwès mare o tèt ake fèy zanmann, kòd pit, rigwaz pou 
kale dèya ti polison, mouchwa madras, zanno lakreyòl, baton 
chaplèt, manchèt katchapika, elatriye, tout la pou vann. 
 Anpil lòt nesesite vann ake mezir; tèleka : farin vann 
pa liv, pa bal ; twèl vann pa lonn osnon koupon. Klèren,siwo, 
tafya pa barik, pa kola. Yo pa pote bidjawonn, danmijann nan 
mache a; sa yo sèrvi pou sere klèren, siwo, tafya. Machann 
akasan, siwo sèrvi ake bidon; oun veso fèrblan. Se ladan y 
mantèg pirla; oun grès ki te alanmòd pou kwit manje, te konn 
antre nan peyi a. Machann lèt yo li, bidon kin a yo fèt oun jan 
espesyal wi. Fèrblantye Okap ki te ekspèr nan sa, te fè yo tou 
won, anba a laj. Yo plonbe oun lòt moso won tou wi; men k ape 
retresi fi ranmezir fòm oun zèpòl boutèy. Anfen yo soude anwo 
y, oun dèrnye pyès kon youn kou moùn. Ifò y gen kouvèrtir a 
y; san sa sèrvisdijèn ape jete lèt la. Oun lòt kichòy, fò bidon 
an pwòp, foubi klere kon dan zonbi. 
 Galon, oun mezir pi fò moùn konnen, se pou 
gaz, lwil, klèren, tafya, lèt. Lezòt ki ape fè ti demele an 
detay pi souvan sèrvi ake glòs, lit, demi lit, demi ka. 
Manmit gwo kon piti, ake gode mezire diri, pwa, mayi 
grennen, mayi moulen, pitimi, selon kantite w vle achte.  
Kapay, sakpay, osnon de bò makout yo konn mete o do a bourik, 
chwal, ake milèt, itil pou pote chabon, diri, mayi, pitimi, pwa, 
kasab, pendou, pannistik, elatriye.
 Poban menm,se oun lòt mezir pou lwil tou wi; men 
moùn ki pwize osnon chike tabak an poud, pa viv san y. Sila 
yo k ape vann wonm, klèren, pichtach, ti tranpe, esans, gen oun 
ti mezir yo rele ti vèr barik men nan ren. Kon nou ka wè, pifò 
mezir sila yo, se veso ki pote pwodi ki soti lòt bò dlo; kidon 
aletranje, anpi non an yo tou rete akòz veso yo vann lan. Kola 
se oun bagay yo bwè; men nou vin soti di oun kola gaz, kola 
lèt, kola siwo, klèren, lwil.
 Mache sila wè oun ras  solib ki te gan kouray ake diyite 
malgre tout fi kilte lavi a. Donmaj nanchon sa yo ake pifò pitit 
yo te bay bon levasyon, pwèske fi ni disparèt. Kalib  sila yo pa 
te gen gwo nan men an yo, dekwa pou yo ta louvwi magazen 
bò lari. Kòm revandèz, y ay pwan èskont nan men an [pwon. 
man] gwo negosyan, y ay achte an detay, pou revann ake ben-
nefi s. Yo kòm pote peyi a o do a yo. Se yo tou wi, ki pou fè 
konnen lèr lèzafèr p ape mache dwat; paske kon machandiz yo 
tanmen vin pi chèr, se oun siy pou yo; konm si m ta di yo gen 
mezir a peyi a tou. Lèr konsa, bak kenkay a yo kòm vid. Sa y 
ye? Yo sere sa yo achte. Piske machandiz yo parèt ra, konnye 
a, mache nwa ake kontrebann mete rès peyi a nan kalkilasyon 
tèt chaje. Menm sityasyon sila a fè etidyan pwan lari; piske yo 
tou, yo santi sa kòmèrsan yo ape boukannen an.
 Gen oun lòt ekib  ki la pou fè dezòd la gaye. Dezotwa 
ladan yo antre nan mache a an ryennetè. Y ay pale nan zòrèy 
ake kèk moùn a yo ki san pedi tan, pwese ranmase vye dja-
koko a yo. Lezòt sib yo. Sa w tande a, mache gate. Achtèr kon 
vandèr pwan kouri. Se kon youn dife ki te anba pay. Enben! 
Pèp souvren pwan lari. M te tande yo rele sa revolisyon.
 Tout gran moùn  debake devan lèkòl yo, ay pwan pit 
a yo. M chonje sa kon jodiya, Grann Mari ay chache wen laka 
fwèr, n ape kouri moute Sezare, kite anvil la nan men an [pwon. 
man] leseyofè. Lèr Pòl Maglwa tonbe, menm kouri a. Woulo 
konpwesèr soti pou y ay demantibile Kolèj Nòtre Dam ake tout  
ki te ladan y. Pèrentèrnèl mete oun fòs limyèr nan pèr yo ki te 
esponsab kantite èlèv sila yo. Yo fè nou tout rantre kite lakou 
a. Y ay pale ake anraje demeplèr yo ki te konpwann lèkòl la 
se y ki te kolèj elèktoral; oun bagay yo pa te vle tande.
 Pa gen pwezidan ki konn reziste sitirasyon sila yo, 
menm lèr yo fè wobis, arete, tchwe. Y a fè oun ti jefò kenbe; 
men java a toujou gen tan anvlimen. Tirezyas, Antwàn Simon, 
Vilbwen Giyòm, Salnav, Vensan, Lesko; tout  siya yo viktim. 
Ala yo te konn chante: “ lajan Vensa dous”; men lèr w tande 
pèp souvren rele “ Viv Sanlnav” nan dèyè a pwezidan, se menm 
jan kon yo di: “Abwaram di setase” wi.
 Sitirasyon sila rive souvan nan peyi d’Ayiti. Sanble 
nanchon an bati tou mouri osnon i nan youn agonni vitametèr-
nam.
_________
* Jak J. Gason ap fi n ekri yon liv : “Anba bouch a Grann 
Mari.”
(Ti Gout pa Tigout pibliye atik Jaklen-an jan li te ekri l la.)
[1] Haitian-English Dictionary (HED) Bryant C. Freeman 
nan tradui li : “barbecue with spicy sauce”/vyann boukannen 
ak sòs pike.
[2] yon pye palmis ki donnen grap gwo grenn jòn fonse chaje 

ak luil ; Afriken yo manje sa rèd, Brezilyen yo tou. 

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

SOSYETE KOUKOUY AP  PREZANTE
“MÈT LAWOUZE” 15 DAWOU 2010

Anfen Serafen,  Mèt Lawouze   nan wout toutbou-
lin.  “Mèt Lawouze” se  non kreyòl Sosyete Koukouy batize 
pyèsteyat Gouverneurs de la Rosée * youn adaptasyon woman 
Jak Woumen-an.  Apre anpil bitay, apre anpil soukous fi nal-
man  nou pare. Pyesteyat Met lawouze ap prezante dimanch 
15 Dawou 2010 a 7è diswa.  Pyèsteyat Gouverneurs de la 
rosee-a nou rele MET Lawouze  an kreyòl soti nan youn tèks 
Pola Pean ak Jan Mapou ekri, chante ak aranjman mizikal 
Kiki Wainwright, koregrafi  dans Manno Merisier. Metè-an-
sèn : Jan Mapou

Nou pwomèt Pyèsteyat Gouveneurs de la rosée-a pral 
depase tout lòt teyat Koukouy yo prezante déjà tankou Lanmo 
Jozafa, DPM kanntè; Libète ou Lanmò elatriye.  S’oun mizikal,  
youn teyat total sou kozman Lavi ou Lanmò nan youn vilaj 
nan peyi lakay kote  pa gen youn ti gout dlo pou wouze jaden, 
lapli pa tonbe, kannal yo sèch, se ladezolasyon moùn ak bèt 
ap mouri. Eske Manwèl ki soti Kiba  ap jwenn solisyon-an?  
Kijan li pral rekonsilye fanmiy papa-l ki divize ap youn batay 
pou separasyon tè… Eske lavi ap janm reprann  nan vilaj sa-a 
ki jounen jodi-a reprezante tout Ayiti? Enben make kalandriye 
nou. 15 Dawou se dat koukouy yo. 15 Dawou fèt SODO, Fèt 
Notredam … Nou tout pral pran bokit dlo lespwa nou pou 
nou rebati lakay.

Teyat la gen plizyè tablo. L’ap dire 2:30 alenèt san 
enteripsyon. Men  aktè prensipal yo: Jacques  Médard nan wòl 
Manwèl; Nadège Etienne nan wòl Anayiz, mennaj Mannwèl; 
Kiki Wainwright nan wòl Byenneme papa Mannwèl; Yolande 
Thomas nan wòl Delira manman Mannwel;Anthony Bayas nan 
wòl Jevrilyen; Edeline Clermont nan wòl : Matant Marilafòl : 
Gary Erneus, nan wòl Larivwa…

Koral: sou direksyon Kiki Wainwright: Yolande 
Thomas; Yonie Marcel; Rose Bleus ;Rose St Jean;Marleine 
Dafnis;Ginette Etienne; Kiki Wainwright;  Mikette Wainwright; 
Monique Degraff.

Youn tranch nan  benefi s  fèt pyèsteyat sa-a pral pou 
konstriksyon Legliz Notre-D’Haiti-a nan Little Haiti.

• Ekriven Maude Heurtelou itilize non sa-a an premye 
nan youn adaptasyon     Woman Jacques Roumain-an.

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

Libera pou bagay la
 

                                                Nan memwa frè’m 
Pierre Junior Constant (Palaki)

 M. Smith, ak Jean Arsène Constant (Youyou) 
GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU

tan yon batje 
pye pèdi tèt
tèt pèdi pye 
an de tan twa mouvman
tout mouvman pran tranble 
rèv pèdi rasin 
rasin san limyè 
anba pye grenn pwonmennen 
tout pye ladouskivyen
kè tounen  
met ajenou avan lanjelis 

GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU

youn bagay loray kale 
s’oun kay kole ak krache 
youn eskandal  tèt san kè 
deranje-n ak tèt chaje
dekole dantan ak larezon 
kale banda-l 
nan rèl do youn kapital
nan rèl do rèv powèt 

youn kout jenou granmesi chen  
youn madougou 
sou kou youn peyi
nan fi stiwann latè
tonbe sou zepòl sa k’ pa te kwè
pase anndan-w
antre anndan-m
depoze kadav 
san kè kase 

GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU

youn lapenn depousenk 
youn kouri toutboulin 
lonje bra disèt longè ba lalin 
manmzèl tchwipe 
kanpe kin ankòlè 
pataswèl nan tout arebò 
san paspouki 

pouki nou pa t’ dòlote-m 
lanbe-m lave-m netwaye-m

lè wout mòn kalvè 
te dous toujou
pi swa pase tonm malere?

mesye sesi
madan sela 
tèt gridap 
tèt pèmanant 
men rèl !

GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU

degoutans sou lafwa-n
nan fant janm pasyans 
yon refren larepantans 
yon kalòt palarive 
pou souvni wololoy 
apa gangans melodi tan lontan 
san di pouki
san pèmisyon 
san orevwa 
jouke gwo douvanjou?

youn libera san regadan 
pou tout frè foli-m
pou tout sè zèklè-m 
zanmi kè-m 
zanmi loray mwen 

youn libera san regadan 
pou tout zo salyè 
moso sèvo 
kaptenn lawouze 
sa k’degrennen delala 
anba salte
anba fatra
anba dloje 

youn libera san regadan 
pou tout mawoule
sa m’te renmen 
sa m’pa konnen
sa m’ pa t’ ko wè
sa m’ p’ ap janm wè 
nan fenfon fi nal 
nan twou koukou 

GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU 
GOUDOUGOUDOU

youn ochan lomeyans 
san gade dèyè 
pou youn lòt bagay 
youn lòt batman kè
youn lòt tanpo 
youn zegwi an nò
pou pyese rèv ribanbèl
pou rete san solèy la 

youn ochan lomeyans 
pou tout tilandeng 
pou lòt òfèv tou nèf
pou lòt sosye
sot anndan kè-n 
anba pèdans 
pou ladoudous lanmou
an plimdepan 
ranmase koulè bèbèl ak eksetera 
nan tout planmen!

 Jean André Constant
Alexandria, Virginia 

19 Avril 2010

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

KONPLIMAN POU MARASA  YO
Apre plis pase 30 ane etid nan domèn lasyans medikal,  

koukouy marasa doktè Nadia Denis ak doktè Taina Denis fè 
echanj sèman « I do » ak mennaj 
yo pou prepare fanmiy yo. Taina 
marye nan Kwens-Nouyòk gen 
kèk mwa deja, li tounen Madanm 
Taina Denis- Pradel. Li gen youn ti 
Koukouyèt ki rele Nayohmi.

Nadia limenm  vole byen 
lwen al sou labèl zile Aruba  sou 
laplaj anfas youn kouche solèy a 
6è diswa pou  melanje  grenn sab 
lanmou li ak grenn sab boubout li 
ki se siy « I do »  2 zanmoure yo.  
Li depoze ti kè-l nan de pla youn 
jennonm li damou ak lanati kòm 
temwen.  Li rebatize Dr. Nadia Denis- Henry.

 Kòm papa, nou santi nou ozany pou fi nalman nou  wè 
jou sa-a ak  tout lòt zanmi pwomosyon  ak fanmi ki te fè deplas-
man-an.  Ak kè sere nou te depoze Nadia nan men zanmoure li 
ki jire pou l’pwoteje li nan bon tan tankou nan move tan. Nou 
renmèsye tout moùn ki te fè sakrifi s deplasman-an. Lafanmi 
Denis/ Mapou / Daudier/ Mehu mete ansanm pou di  yo mèsi. 
N’ap mande pou Granmèt-la kontinye wouze marasa yo ak 2 
lòt zanfan yo ak benediksyon li pou tout tan ki gen tan !

Jan Mapou



Page 16
Mercredi 16 Juin 2010

Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 21BACK PAGE

Haïti en Marche
Port-au-Prince

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna)
Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323

Miami
173 NW 94th Street, Miami, Florida 33150

Tel. 305 754-0705 / 754-7543   •   Fax 305 756-0979

New York (914 358-7559)
Boston (508 941-6897)

Montréal (514 337-1286)

email : melodiefm@hotmail.com
haiti-en-marche@hughes.net

URL : www.haitienmarche.com
Library of Congress # ISSN 1064 - 3896

Printed by Southeast Offset : (305) 623-7788

www.Musiquedesiles.com

1. King Kessy: Vodou Djam
2. Haiti Twoubadou: Best of Haiti 
                                  Twoubadou
3. Jacky Ambroise: New Era
4. Zekle: Flashback
5. DPExpress: David
6. Twoubadou: Lole Lolay                     
7. Carimi: Are you ready
8. Thurgot Theodat: Badji
9. Bossa Combo: Accolade
10. Ansy Desrose: Anacaona

Top Hit Parade
Semaine du 7 Juin

www.Musiquedesiles.com

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

Cette mesure de clémence humanitaire des autorités de La Havane fait suite à la promesse 
donnée par le président Raul Castro au cardinal Jaime Ortega lors de leur entrevue le 19 
mai.
Castro s'était engagé à améliorer les conditions de détention de certains prisonniers et à en 
libérer d'autres, en raison de leur état de santé.
Au total 12 prisonniers ont bénéfi cié depuis le début du mois d'un rapprochement de leur 
lieu de résidence afi n de bénéfi cier de visites de leurs proches.
Dans un communiqué, l'église catholique cubaine indique que Ariel Sigler Amaya, qui est 
actuellement soigné dans un hôpital de La Havane, va être remis en liberté pour des raisons 
médicales.
Six autres prisonniers seront transférés au cours de la journée de samedi. Parmi eux, fi gure 
Hector Maceda, mari de Laura Polla qui est la dirigeante du groupe d'opposition "les fem-
mes en blanc".
Maceda faisait partie des 75 opposants arrêtés lors de la répression menée en 2003. Plus de 
50 d'entre eux sont toujours en détention.
Les femmes et mères de ces prisonniers ont alors constitué l'association des "femmes en 
blanc" qui organise des marches de protestation chaque dimanche dans la capitale.
Le gouvernement avait tenté récemment d'interdire ces défi lés mais le cardinal Ortega était 
intervenu pour plaider la cause de ces femmes et les autorités avaient fait machine arrière.

GOULOT D'ÉTRANGLEMENT
Autre mesure d'assouplissement, le gouvernement cubain a annoncé vendredi qu'il va amé-
liorer la vente des produits agricoles sur le marché de La Havane.
Les agriculteurs reprochent notamment à l'Etat de ne pas organiser correctement la distribu-
tion de leurs produits sur les marchés de la capitale.
Les habitants de la ville se plaignent eux de la rareté et de la mauvaise qualité des denrées 
alimentaires proposées.
"Nous mettons en place un processus de vente pour les producteurs, y compris les petits 
agriculteurs qui peuvent maintenant venir sur nos marchés avec leurs produits frais, sans 
entrave bureaucratique", a déclaré Luis Grillo, directeur des marchés de La Havane.
Cette annonce semble constituer un constat d'échec du plan gouvernemental de distribution 

des produits agricoles mis en place il y a un an et demi.
Suivant les dispositions de ce plan, les autorités communistes avaient transféré du minis-
tère de l'Agriculture à celui du Commerce intérieur la distribution, afi n d'éviter les goulots 
d'étranglement.
Ce plan avait été critiqué par les agriculteurs et les consommateurs.
Les coopératives privées et les agriculteurs assurent environ 70% de la production de la 
nourriture sur 41% des terres cultivées. Le reste est produit par les exploitations d'Etat.
Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Ulises Roales del Toro, a été remplacé par son 
premier vice-ministre Gustavo Rodiguez.
Dans un communiqué, le gouvernement cubain précise que Rosales va maintenant con-
sacrer plus de temps "à la tâche stratégique d'une croissance constante de la production 
agricole".
Jeff Franks et Marc Frank, Pierre Sérisier pour le service français


