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PORT-AU-PRINCE, 16 Juin – Nous avons appris
le décès de Marc Bazin survenu dans la nuit de mardi à
mercredi (15-16 juin) après une longue maladie supportée
avec dignité et un sens de l’humour dont le personnage
ne s’est jamais départi.

DECES

Depuis quelque temps, il ne se séparait pas, par
exemple, d’un beau panama blanc que beaucoup ont pu
attribuer à son élégance légendaire. Mais aujourd’hui on
peut présumer que c’était pour dissimuler les
conséquences des rayons qu’il recevait pour soigner le
cancer qui finalement l’emportera. D’autres affirment au
contraire qu’il avait refusé ce genre de traitement.

Marc Bazin rappelle un grand homme de théâtre,
déjà fils d’un autre grand de la scène (il s’agit des Guitry)
et qui a dit : ‘j’avais un nom, je me suis fait un prénom.’

(voir / p. 2)

PORT-AU-PRINCE, 20 Juin – Le métissage est au
goût du jour. Barak Obama est élu président des Etats-Unis.

FOOTBALL & SOCIETE
Une coupe du monde sous le signe du métissage

Mais dans l’autre sens, pour interpréter l’hymne officiel de la
Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud, ce n’est pas

une petite fille de Myriam Makeba qui est choisie, mais la
jeune star colombienne Shakira.

Elle le fait avec bonheur, moitié afro-latin,
garantissant l’impact international, moitié sur fond de chant
de guerre Zoulou. A noter que l’Afrique du Sud post-
Apartheid est aussitôt devenue l’une des patries du jazz

PORT-AU-PRINCE, 19 Juin
– Deux mondes. L’un discourant de
milliards mais qui dépassent
difficilement le stade de promesses.
L’autre qui a déjà mis la main à la pâte
mais de ses propres moyens.

Jeudi 17 juin. Lancement
officiel des deux organismes chargés
de la reconstruction du pays dévasté
par le séisme qui a fait plus de 250.000
morts et détruit la capitale, Port-au-
Prince, ainsi que 120% du PIB
national.

Ce sont la Commission
Intérimaire pour la Reconstruction
d’Haïti (CIRH), co-présidée par le
Premier ministre haïtien Jean Max

ENTRE REVES ET REALITES
Les oubliés de la Reconstruction

PORT-AU-PRINCE, 16 Juin –
Coup de théâtre ! Alors que la plupart
des acteurs politiques, y compris dans
le camp même du pouvoir en place,
semblaient s’attendre à un remaniement
de l’institution qui sera chargée de
l’organisation des prochaines
élections (CEP ou conseil électoral
provisoire), le président René Préval
prend tout le monde à revers en
annonçant que le prochain scrutin sera
organisé pas l’actuel conseil.

Beaucoup d’observateurs
voyaient dans un remaniement même
très partiel de l’organisme électoral la
moindre concession aux manifestations

Politique / Elections : Préval et Washington
semblent sur la même longueur d’ondes

(RECONSTRUCTION / p. 8)

(ELECTIONS / p. 5)

Lancement des 2 organismes
chargés de la Reconstruction

(voir
/ p. 4)

(MONDIAL / p. 8)

Les Bazin appartiennent à une sorte

Fans haïtiens du Brésil se moquant sympathiquement de ceux de l’Argentine après la victoire 3-1
de la sélection brésilienne dimanche sur la Côte d’Ivoire (photo Thony Bélizaire)

La chanteuse et danseuse Shakira qui interprète l’hymne
officiel de la Coupe du Monde en Afrique du Sud

Marc Bazin a été inhumé en toute intimité,
puis une cérémonie en sa mémoire chantée

le mardi 22 juin à l’église Saint Pierre de Pétionville

Marc Bazin :
un parcours pas sans
fautes mais terminé

avec bonheur

Les co-présidents de la Conférence Intérimaire pour la Reconstruction, Bill Clinton
et Jean Max Bellerive, lors de l’installation de celle-ci le jeudi 17 juin écoulé

(photo Robenson Eugène)

Une manifestation contre le gouvernement et contre la présence étrangère
devant l’hôtel Karibe jeudi dernier (photo Robenson Eugène/Haïti en Marche)
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d’aristocratie noire de Port-au-Prince
(soulignez que nous n’avons pas dit
bourgeoisie) au même titre que les St-Lot,
les Lamy (j’entends encore mon beau-père
dire que ‘ces gens-là jouent du piano depuis
plusieurs générations’) etc.

Cependant, ‘call me Marc’ disait-il
à ses amis (Marco pour les intimes), et il
n’en fallait pas beaucoup pour devenir son
ami. Marc Bazin est l’homme politique le plus
sympathique qu’on ait jamais connu.
Personne ne peut lui enlever ce titre.

Pour le reste, c’est une autre
histoire.

haïtienne des droits humains, ou par Sylvio
Claude, proche des masses populaires …
mais les militaires y mirent fin dans un bain
de sang. Ce fut le massacre de la Ruelle
Vaillant le 29 novembre 1987.

Washington ne devait pas être
totalement étranger à ce tragique
dénouement du scrutin.

Aussi aurait-on pu remarquer à
l’époque (si l’influence de ses adversaires,
particulièrement les prêtres qui vont créer
le mouvement Lavalas, n’était pas aussi
forte) que Bazin refusa d’aller aux élections
qui furent organisées ensuite par la junte

militaire et portèrent à la présidence le
professeur Leslie Manigat … qui sera
renversé quelque mois plus tard par les
mêmes militaires.

Le candidat américain refuserait-il
d’aller jusqu’au bout ?

Nouveau rendez-vous électoral le
16 décembre 1990.

Entre-temps eut lieu la
mésaventure Roger Lafontant. L’ex-tout
puissant ministre de l’intérieur de la
dictature Duvalier revenu en Haïti dans une
tentative, comme on dit chez nous,
d”assauter’ le pouvoir.

Pour stopper le Dr Roger
‘Mengele’ Lafontant, Lavalas naissant dut
mettre tout son poids dans la balance.

C’est la candidature de Jean-
Bertrand Aristide, le petit curé des
bidonvilles, déclenchant un mouvement
populaire sans précédent qui put non
seulement remporter les présidentielles de
décembre 1990 haut la main, bousculant
ledit candidat américain malgré le support
ouvert de Washington qui envoya sur place
une lourde délégation conduite par l’ex-
président Jimmy Carter et le président de la
Banque mondiale, Robert McNamara, mais
mouvement qui eut quelques semaines plus
tard également raison d’une tentative de
coup d’état pilotée par le même Roger
Lafontant avec la complicité directe ou
indirecte de la présidente sortante Ertha
Pascal Trouillot.

Après ces deux essais électoraux
ratés, Marc Bazin aurait-il dû réaliser qu’il
devait changer de carrière et que la politique
haïtienne ne l’aimait pas.

Parfois il faut savoir s’arrêter, se
faire une raison. Lorsque l’amour est
desservi, comme dit justement Aznavour.

Mais il s’obstina.
D’ailleurs il avait la faveur de la

bourgeoisie haïtienne. Mais Washington
commençait peut-être à douter des
capacités de son poulain.  Le haut
fonctionnaire de la Banque mondiale
n’arrivait toujours pas à trouver le langage
des masses les plus pauvres de
l’hémisphère.

Aristide fut renversé par un coup
d’état militaire le 29 septembre 1991.

Pour la première fois, Marc fit un
pas de travers. Tout ‘candidat américain’
qu’il était surnommé, il s’était toujours
soumis jusqu’ici au vote populaire. Mais
poussé probablement par ses amis

nous, noir de jais, et dont tous murmuraient
en baissant la voix qu’il est chargé d’une
mission impossible : remettre de l’ordre dans
les finances publiques, nettoyer les écuries
d’Augias de déjà plus de deux décennies
de tyrannie et de cleptomanie duvaliériste
(New York Times dixit). D’où aussitôt le
surnom, Mister Clean.

Baby Doc était sous pression des
institutions financière internationales et crut
que, sous les airs séduisants de son
nouveau ministre des finances, il n’y avait
que du vent comme tous les autres
épouvantails mais en costume Pierre Cardin
qui l’entouraient.

Marc Bazin réussit néanmoins à
garder le poste pendant 6 mois … puis  fut
éjecté, n’ayant eu la vie sauve que parce
qu’il était le protégé de la Banque mondiale.

Avant d’être ainsi projeté sur la
scène politique haïtienne dans ce qui devait
être un premier test qui devait conduire
lentement mais sûrement la dictature
Duvalier vers sa chute, Marc Bazin avait
fait l’Afrique. Comme beaucoup de
compatriotes en ce temps-là. Les nations
africaines nouvellement indépendantes,
dans les années 60.

Etudes supérieures en France où
le futur grand commis connut la vache
enragée, et où son élégance naturelle se
serait révélée fort utile, rapportent des
camarades de chambrée.

Marc Bazin revint définitivement
en Haïti après la chute du dictateur le 7
février 1986.

Et en novembre 1987, il figure parmi
les candidats à la présidence.

Il acquit, hélas, un titre qui va
marquer les trois quarts de sa trajectoire
politique. Pour tous, il est ce qu’on appellera
désormais, non plus Mister Clean, mais ‘le
candidat américain.’

Le fait est qu’il avait toujours les
mêmes patrons que ceux qui l’avaient
parachuté, puis protégé pendant son court
passage comme ministre des finances de
Baby Doc.

Et en face la gauche haïtienne
rentrée aussi d’exil et qui n’eut aucune
difficulté, dans un pays où une dictature
avait bénéficié pendant trente ans de l’appui
indéfectible des Etats-Unis, à dépeindre ledit
‘candidat américain’ sous les traits les plus
négatifs.

Les présidentielles de novembre
1987 auraient pu être remportées par Me
Gérard Gourgue, candidat de la gauche
démocratique et ex-président de la Ligue

DECES
Marc Bazin : un parcours pas

sans fautes mais terminé
avec bonheur

(MARC BAZIN... suite de la 1ère page)

Une histoire
qui commence sous le
règne de Jean-Claude
‘Baby Doc’ Duvalier.

1 9 8 2 .
Débarquant de nulle
part arrive un jour à
Port-au-Prince un
élégant monsieur en
complet veston, un
inconnu total jusque
là dans la faune
p o l i t i c o -
a d m i n i s t r a t i v e
haïtienne où tous se
devaient d’être même
hauteur, sans odeur et
sans saveur – un beau
monsieur, disons-

Modernisation du Cadastre
Des autorités internationales et haïtiennes se sont réunies au siège de l’Organisation
des États américains (OEA) à Washington, DC, pour discuter d’un projet de «
modernisation du cadastre, des droits fonciers et des infrastructures en Haïti ».
À cette réunion de coordination technique sur la « modernisation du cadastre, des
droits fonciers et des infrastructures en Haïti » était présents Albert Ramdin, Secrétaire
général adjoint de l’OEA, Jacques Gabriel, ministre haïtien des Travaux publics,
Transports et Communications, Victor Rico, secrétaire à l’OEA pour les questions
politiques, Adam Blackwell, secrétaire des relations extérieures de l’OEA, et des
représentants des gouvernements du Brésil, du Canada, de la République dominicaine,
de France, d’Haïti, du Québec, de l’Espagne et des États-Unis ainsi que des
représentants de la Banque interaméricaine de développement ( BID), ONU-Habitat,
l’Union européenne et en Haïti ONACA.
L’objectif de la réunion était d’échanger des points de vue sur la modernisation du
système cadastral en Haïti, discuter des défis et des difficultés dans ce processus de
modernisation et de l’assistance que les gouvernements et les institutions
internationales pourraient fournir dans cette tâche.

Un fonds de 20 millions de dollars pour favoriser la recapitalisation
des petites entreprises
L’ex-président américain, Bill Clinton, a annoncé la création d’un fonds qui devrait
faciliter l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises.
Il était accompagné, lors de son passage en Haïti, le jeudi 17 juin écoulé, de deux
milliardaires, le mexicain Carlos Slim et le canadien Franck Giustra.
A eux deux, ils ont fait un don de 20 millions de dollars  pour favoriser la
recapitalisation des petites entreprises, victimes du séisme du 12 Janvier. « Nous
espérons que ces 20 millions de dollars circuleront sur le long terme, via des prêts.
Avec le remboursement sur une durée raisonnable des premiers emprunts ainsi
qu’avec les faibles intérêts qui seront demandés, le programme ne pourra que
s’étendre à plus de gens que possible », a fait remarquer Clinton.
 Il s’est réjoui du don de MM Giustra et Slim (l’homme le plus riche du monde), faisant
valoir que la relance de l’économie ne pourra être possible uniquement grâce aux dons
des ONG. L’énergie renouvelable et l’agriculture figurent parmi les secteurs prioritaires
dans le cadre du programme. Les fonds de ce programme ne généreront pas de
dividendes pour la commission ni les entrepreneurs, a précisé M. Clinton, assurant
que les bénéfices seront à nouveau investis dans le programme.
 Selon les statistiques,  80 % de la force de travail en Haïti sont concentrés dans les
petites et moyennes entreprises. Le co-président de la CIRH a annonce que le fonds de
20 millions de dollars ne suffira pas à lui tout seul à réaliser la recapitalisation de ce
secteur mais contribuera au renforcement de ces entreprises. 
Les petites entreprises dans les régions épargnées par le séisme du 12 janvier,
pourront également avoir accès à ces fonds. Bill Clinton explique cette décision par la
nécessité de relancer aussi l’économie dans ces régions qui ont accueilli plusieurs
centaines de milliers de déplacés. Dans le même temps, les initiateurs du programme
espèrent qu’il servira de modèle pour les banques et d’autres entrepreneurs désireux
d’apporter un appui aux petites et moyennes entreprises haïtiennes.
 
Décès de  Marc Bazin
Le leader du Mouvement pour l’instauration de la démocratie en Haïti (MIDH), Marc
Louis Bazin (77 ans), est décédé d’un cancer de la prostate à Port-au-Prince.
En dépit du fait qu’il soit resté très actif jusqu’à sa mort, Monsieur Bazin  apparaissait
très affaibli ces derniers jours.
Marc Bazin qui est né en 1933,  est un économiste de formation qui a occupé plusieurs
postes politiques dont celui de premier ministre en 1992 sous la présidence intérimaire
de Joseph Nérette. Il a été également ministre de la Planification et ministre sans
portefeuille sous le président Jean-Bertrand Aristide et ministre des Finances sous
Jean-Claude Duvalier en 1982.
Marc Bazin a aussi  travaillé pour plusieurs institutions internationales, dont la
Banque Mondiale.
Une cérémonie honorant la mémoire de Marc Bazin devait avoir lieu le mardi 22 Juin à
l’Eglise St Pierre de Pétion Ville.
L’inhumation a eu lieu précédemment dans la plus stricte intimité, selon les vœux du
défunt.

30 évadés repris lors d’une opération de la MINUSTAH
18 juin 2010 – La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) et la Police nationale d’Haïti (PNH) ont mené tôt vendredi matin, entre
5h00 et 7h30, dans le camp de déplacés Jean-Marie Vincent, situé près de Cité Soleil,
une vaste opération baptisée « Balayage » qui a conduit à l’arrestation de 30 individus
dont un évadé de prison.
Cette opération visait, par un support opérationnel et logistique, à permettre au
commissariat de Delmas 33, de procéder à l’arrestation de suspects évadés des prisons
depuis le 12 janvier dernier. L’objectif était aussi d’apporter un soutien à la population
de ce camp en regard à la recrudescence des actes de violences dont elle est victime.
Ainsi, il convenait d’identifier les membres des groupes promoteurs de la violence
dans ce camp et les mettre hors d’état de nuire.
Cette opération a impliqué plus de 350 membres de la composante militaire, police et
FPU de la MINUSTAH ainsi que des policiers de la PNH. Elle représente la plus
importante action sécuritaire entreprise depuis les événements du 12 janvier 2010.
La MINUSTAH continuera à apporter son soutien au maintien d’un climat sécuritaire
stable dans le pays et à rassurer les déplacés par la prévention du crime à l’intérieur
des camps.
Cette opération visait, par un support opérationnel et logistique, à permettre au
commissariat de Delmas 33, de procéder à l’arrestation de suspects évadés des prisons
depuis le 12 janvier dernier. L’objectif était aussi d’apporter un soutien à la population
de ce camp en regard à la recrudescence des actes de violences dont elle est victime.
Ainsi, il convenait d’identifier les membres des groupes promoteurs de la violence
dans ce camp et les mettre hors d’état de nuire.
Cette opération a impliqué plus de 350 membres de la composante militaire, police et
FPU de la MINUSTAH ainsi que des policiers de la PNH. Elle représente la plus
importante action sécuritaire entreprise depuis les événements du 12 janvier 2010.
 La MINUSTAH continuera à apporter son soutien au maintien d’un climat sécuritaire
stable dans le pays et à rassurer les déplacés par la prévention du crime à l’intérieur
des camps.
 
Lancement du Comité de pilotage pour la reconstruction d’Haïti
La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti a inauguré ses travaux dans
la matinée du 17 Juin et dans l’après midi c’est une autre entité, le Fonds pour la
Reconstruction d’Haïti, quia été lancée.
Quel rapport entre les deux entités?
Une fois qu’un projet sera approuvé par la Commission, l’un des endroits où elle peut
se rendre pour le financement, c’est le Fonds pour la Reconstruction d’Haïti.
Le Fonds pour la Reconstruction d’Haïti est un compte spécial ouvert à la Banque

(MARC BAZIN / p. 3)
‘bourgeois’, il accepta le poste de Premier

Marc Louis Bazin (1933-2010)
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ministre sous le régime putschiste.
Il ne lui prit pas longtemps pour se brouiller avec les

auteurs du coup, l’un des plus sanglants de notre Histoire, et
pour se retirer.

Mais en ce faisant, il perdait son dernier atout : la
bourgeoisie.

L’un d’eux devait nous confier : « Marc n’est pas un
réel politicien, c’est un dandy. Il croit qu’on peut faire la
politique ‘9 to 5’ ».

Il voulait peut-être dire que Bazin a peur de se salir
les mains.

Le reste est connu. Marc devint ministre du Plan sous
le gouvernement de son ancien adversaire, Jean-Bertrand
Aristide.

Ce n’est pas là ce qu’on peut appeler un
couronnement de carrière.

Puis à nouveau candidat malheureux lors des
dernières présidentielles de février 2006.

Marc Bazin : un parcours pas sans
fautes mais terminé avec bonheur

Marc Bazin. Et peut-être le vrai.
Le papillon sort enfin de sa

chrysalide.
Débarrassé de toute la façade de

candidat américain, candidat de la bourgeoisie,
et même de play boy, etc, on découvrit un
personnage toujours aussi sympathique mais
capable de mettre aujourd’hui sa haute science
économique à la hauteur de tout un chacun,
un optimiste inébranlable, un champion du
dialogue, un combattant pour la cause de son
pays même quand tous ceux qui l’ont
combattu autrefois au nom des valeurs soi-
disant de gauche sont quant à eux devenus
les pires cyniques.

Finalement, Marc a eu son heure de
gloire. Que nous laisse-t-il comme leçon ? Son
propre exemple : il n’est jamais trop tard pour
bien faire !

Marcus, Mélodie FM

(MARC BAZIN... suite de la page 2)

Un fonds de 20 millions pour appuyer
les Petites et moyennes entreprises

P-au-P., 17 juin 2010 [AlterPresse] — Un fonds de 20
millions de dollars, créé par deux investisseurs, le canadien
Franck Giustra et le mexicain Carlos Slim, doit servir au
financement des Petites et Moyennes et Entreprises haïtiennes,
en vue de favoriser leur relèvement après le terrible séisme du

« Il est extremement important d’aider les PME à se
redresser et à fonctionner mieux qu’avant », explique Clinton
à des journalistes, dont un reporter d’AlterPresse, peu avant
l’ouverture des travaux de la CIRH à Port-au-Prince ce 17 juin.

Ce fonds qui dégagera des moyens financiers sous
forme de prêt à des taux compétitifs sur le marché
local doit servir de modèle aux institutions
financières haitiennes, espère l’ancien président
américain.

Les profits générés seront réinvestis
dans le fonds.

L’un des bailleurs, le canadien Franck
Giustra, porte beaucoup d’intérêt à
l’augmentation d’emplois à long terme en Haiti,
dit-il.

L’autre homme d’affaires, le mexicain
mexicain Carlos Slim, se réjouit de pouvoir
participer à la réactivation économique d’Haiti
après le tremblement de terre.

Le fonds créé par les deux
investisseurs étrangers vient non seulement en
aide aux Petites et Moyennes Entreprises
affectées par le séisme du 12 janvier, mais aussi
à celles qui sont situées dans les zones non
directement touchées.

La première réunion à Port-au-Prince
de la CIRH est destinée à établir les structures

12 janvier, annonce le co-président de la Commission Intérimaire
pour la Reconstruction d’Haiti (CIRH), William Clinton.

Haïti invitée par le Canada
au prochain sommet du G-8

Ottawa (Ontario) -  Le Premier ministre Stephen Harper
annonce aujourd’hui que le gouvernement du Canada a invité
l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Malawi, le Nigéria, le Sénégal,
l’Afrique du Sud de même que la Colombie, la Jamaïque et
Haïti à participer à une réunion spéciale du Sommet du G-8 qui
se tiendra les 25 et 26 juin à Huntsville, en Ontario.

« C’est une longue tradition qu’au G-8 on élabore
des solutions crédibles aux défis mondiaux en partenariat avec
l’Afrique et d’autres partenaires de la communauté
internationale », d’affirmer le Premier ministre. « Au Sommet
de cette année, nous allons inviter des leaders africains et
d’autres partenaires influents de l’hémisphère afin d’élargir la
représentation et de maximiser les résultats concernant les

enjeux internationaux en matière de
développement ainsi que de paix et de
sécurité. »

Dans le but de recueillir un point de
vue mondial, le Canada se livre à des activités
poussées de consultation et de sensibilisation
à l’approche des sommets du G-8 et du G-20.

Le G-8 est un forum réunissant des
leaders des pays les plus industrialisés, à
savoir du Canada, de la France, de
l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de la Russie,
du Royaume-Uni et des États-Unis ainsi que
de l’Union européenne.

A quand l’arrêté annonçant
la date des prochaines élections ?

P-au-P., 15 juin 2010 [AlterPresse] — L’arrêté
présidentiel devant convoquer le peuple en ses comices est
en cours de préparation et sera publié avant la fin de cette
semaine, a confirmé le président René Préval.Le chef de l’Etat
haïtien annonce pour le 28 novembre 2010 la tenue des
élections présidentielles, législatives et locales.

Il précise que l’actuel Conseil électoral provisoire
(Cep) sera investi d’un nouveau mandat pour organiser ces
élections générales.L’organisme électoral est pourtant très
contesté par l’opposition.René Préval, assuré du plein soutien
de la communauté internationale en matière de financement de
ces élections, minimise ainsi les appels au renvoi de l’actuel
CEP.Cependant les partis et regroupements de l’opposition
persistent à réclamer le départ anticipé du chef de l’Etat pour
la loi d’urgence de 18 mois et la prolongation de 3 mois de son
mandat en cas de retard électoral.

Les chefs de file du mouvement anti-Préval prévoient
en ce sens un calendrier de manifestations très chargé, y
compris pendant la retransmission de la coupe du monde qui

se déroule du 11 juin au 11 juillet. Le
gouvernement mobilise d’ailleurs les grands
moyens pour permettre à la population de jouir
pleinement du déroulement de la plus grande
compétition de foot-ball en décrochant
l’exclusivité du droit de retransmission des
matches et en dotant plusieurs communes du
pays , particulièrement les camps de sinistrés
du séisme du 12 janvier, d’écrans géants et
de génératrices.

Parallèlement, le gouvernement
projette de lancer officiellement le 17 juin
prochain à Port-au-Prince les activités de la
Commission Intérimaire Pour la
Reconstruction d’Haïti (CIRH).Les principaux
pays donateurs et institutions financières
internationales devraient avant cette date
désigner leurs représentants afin de compléter
la composition de la CIRH.

administratives nécessaires aux activités de la commission,
selon des informations communiquées à la presse.

Entretemps s’est accompli une sorte de miracle. En
effet c’est alors qu’on finit par découvrir un dernier visage de

Deux milliardaires lançant un fonds pour soutenir les PME en Haïti : le Mexicain
Carlos Slim, à droite, et le Canadien Franck Giustra (photo Haïti en Marche)
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

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

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

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

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

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

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

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

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

Lancement des 2 organismes chargés de la Reconstruction
Les Etats-Unis représentés dans la CIRH par la chief of staff de la Secrétaire d’Etat Hillary  Clinton

Présence de l’homme le plus riche du monde, le Mexicain Carlos Slim
12 Haïtiens et 12 étrangersKARIBE, 17 Juin – Deux importantes rencontres se

sont tenues le jeudi 17 juin au Karibe Convention Center, à
Port-au-Prince.

Il s’agit dans la matinée de la première rencontre –
prise de contact entre les deux branches nationale et
internationale de la Commission Intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti (CIRH) qui sera chargée d’évaluer les

projets proposés dans le cadre de la
Reconstruction afin de déterminer ceux qui
sont prioritaires et aussi qui cadrent avec le
plan global proposé par les responsables
haïtiens aux deux rencontres du 31 mars à New
York et du 2 juin dernier à Punta Cana, en
République Dominicaine.

Dans l’après-midi avait lieu le
lancement aussi du Comité de pilotage du
Fonds  pour la Reconstruction d’Haïti (FRH).

Vous me direz, quel rapport entre ces
deux entités : la Commission Intérimaire pour
la Reconstruction (CIRH) et le Fonds pour la
Reconstruction d’Haïti (FRH) ?

Eh bien, une fois qu’un projet a été
approuvé par la Commission, l’un des endroits
où elle peut se rendre pour le financement,
c’est le Fonds pour la Reconstruction.

Le Fonds pour la Reconstruction
d’Haïti (FRH) est un compte spécial ouvert à
la Banque mondiale pour recevoir les fonds
qui ont été promis à Haïti pour la
Reconstruction par les bailleurs
internationaux.

Pour le moment, le FRH a pu collecter
un total de 130 millions de dollars américains.

milliardaire et donné encore récemment pour
être l’homme le plus riche du monde.

A eux deux ils lancent un fonds de 20
millions de dollars en vue de faciliter le
relèvement des PME (petites et moyennes
entreprises), l’un des secteurs les plus frappés
par le séisme du 12 janvier dernier.

. La première rencontre de la
Commission Intérimaire pour la Reconstruction
permit aux deux moitiés, l’une haïtienne et
l’autre internationale, de faire plus ample
connaissance.

Ensuite d’éplucher les statuts de la
CIRH et de faire des rectifications là où l’un
ou l’autre l’estime nécessaire.

Tout cela, nous a-t-on rapporté, dans
une atmosphère de dialogue franc et ouvert.
Des deux côtés.

Nous avons également appris que
deux membres de plus ont été ajoutés de
chaque côté.

Cela parce que de nouvelles
candidatures se sont proposées du côté de
l’international.

Ainsi la Norvège qui dépose 30
millions de dollars dans la cagnotte. Et le Brésil

Reconstruction, un pays ou
une institution doit avoir
placé sur le compte en
question un minimum de 30
millions de dollars.

Ainsi la Norvège qui
n’était pas là au début vient
de s’engager pour 30 millions
au Fonds, donc y acquérant
automatiquement le droit de
vote.

Mais revenons
d’abord à la cérémonie de ce
jeudi matin qui a vu se
rencontrer pour la première
fois les membres haïtiens et
étrangers de la Commission
Intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti.

La rencontre était
placée sous la direction des
deux chairman de la
Commission, le PM haïtien
Jean Max Bellerive et l’ex-
Président américain Bill
Clinton.

faites : 9.9 milliards, dont 7.8 milliards ont été reconfirmés au
récent sommet de Punta Cana.

Par exemple, les Etats-Unis peuvent avoir fait des
promesses de l’ordre de 2 milliards et plus pour les 3 prochaines
années, et cependant ne déposer que 30 millions au FRH.

La rencontre s’est déroulée à huis clos. Elle a été
ensuite clôturée par le chef de l’Etat, René Préval.

. Au cours de la matinée, la presse a eu droit à une
conférence de presse de Bill Clinton, au cours de laquelle il
était accompagné de deux importants hommes d’affaires : le
canadien Franck Giustra et le mexicain Carlos Slim, un

55 millions de dollars.
Les 30 millions norvégiens sont une avance parce

que le minimum exigé d’un bailleur pour avoir le droit de vote
à la CIRH c’est 100 millions.

Automatiquement le nombre des membres
internationaux de la Commission est porté à 12.

Donc il faut aussi 12 Haïtiens. Les deux nouveaux
membres dans la rangée haïtienne ce sont l’ex-chancelier
Raynald Clérismé, représentant les associations paysannes,
et Claude Jordy, pour le pouvoir exécutif (qui a droit à 4
représentants au sein de la Commission, selon les statuts).

Rappelons que les membres haïtiens de la
Commission pour la Reconstruction, désormais au nombre
de 12, ce sont : Secteur Justice (Gary Lissade et Georges
Henry Fils) ; Exécutif : Marie Georges Salomon et Mme Suze
Percy ; Sénat (Lucien Bernard) ; Chambre des députés (Lucien
Francoeur) ; Secteur syndical : Jean-Claude Lebrun ; Secteur
privé : Réginald Boulos ; les Collectivités territoriales ont droit
à deux représentants qui sont Joseph G. Louis et Raoul Pierre-
Louis.

Et puis, les deux membres supplémentaires nommés
ce jeudi : Raynald Clérismé et Claude Jordy.

Cependant il y a aussi des membres participant aux
réunions mais sans droit de vote. Ce sont Rose-Anne

C’est peu par rapport aux promesses

Pour avoir le droit de vote au Fonds pour la

qui a été le premier pays à faire un versement :

Membres haïtiens et étrangers de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction
(photo Haïti en Marche)

(CIRH-FRH / p. 10)

Bill Clinton et Jean Max Bellerive font pour la presse un bilan de la première rencontre réunissant
tous les 24 membres de la CIRH (photo Robenson Eugène)

Ouverture le même jour des travaux du Fonds pour la Reconstruction d’Haïti sous la présidence
du ministre de l’Economie Ronald Baudin (photo Marcus/HENM)
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de rues qui réclament pêle-mêle le départ anticipé du chef de
l’Etat quoique celui-ci terminera son mandat le 7 février
prochain, le renvoi du CEP que l’opposition juge inféodé au
pouvoir en place et pour une partie des manifestants le retour
aussi de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide qui vit en exil
depuis son brutal renversement en 2004.

Elections : Préval et Washington semblent
sur la même longueur d’ondes

publier toutes affaires cessantes le décret fixant officiellement
le calendrier électoral.

Difficile de ne pas penser qu’il y a une conjonction,
une relation plus ou moins étroite, du moins un rapport de
timing, entre la déclaration présidentielle et la publication du
rapport de la commission sénatoriale américaine.

Selon les parlementaires américains, la plus grande
difficulté pour reconstruire des pays dévastés par les conflits,
la guerre ou les catastrophes naturelles, c’est ‘l’absence d’un
leadership fort et transparent.’

Et celui-ci ne peut résulter que d’élections où le peuple
a la possibilité de s’exprimer librement.

Mais prenant tout le monde de
vitesse, et le jour même du début de la Coupe
du monde de football, le 11 juin écoulé (car
ceci est aussi un élément du timing choisi, on
sait que par tradition le peuple haïtien tout
entier est aux abonnés absents pendant tout
le mois que dure le Mondial), Préval annonce
donc d’entrée de jeu, c’est le cas de dire, qu’il
n’y aura pas de changement dans l’organisme
électoral, ou si peu car il y a un conseiller qui
est actuellement investigué pour un cas de
corruption présumé, et encore s’il est reconnu
coupable, ajoute le Président. Rappelons qu’il
s’agit du représentant de l’église catholique.
L’évêque des Nippes vient d’ailleurs de
conseiller à celui-ci de partir de lui-même pour
ne pas être responsable d’un blocage du
processus.

Les choses étant ce qu’elles sont –
et la Coupe du monde battant son plein – les
réactions de l’opposition ont jusqu’à présent
reçu peu d’écho.

Nous ne saurions présumer de la
suite des événements étant donné qu’il reste
encore au moins 5 mois avant les élections et

Pas de véritable leadership sans
légitimité et celle-ci s’obtient par des élections
se déroulant dans les délais constitutionnels.

C’est aussi ce qu’entend
l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti,
Kenneth Merten, interrogé peu après la
déclaration du président Préval le vendredi
écoulé lors d’un sommet des secteurs privés
haïtien, dominicain et américain qui se tenait
au club Indigo, sur la Côte des Arcadins (au
nord de la capitale).

Selon l’ambassadeur Merten,
l’objectif principal c’est la tenue des élections
dans les délais fixés par la Constitution.
Autrement dit, le 28 novembre 2010.

C’est donc la position quasi officielle
de l’administration américaine.

On a remarqué que cette dernière n’a
jamais pipé mot pendant toute la période des
manifestations de rues qui ont fait rage ces
dernières semaines appelant au départ anticipé
du chef de l’Etat et au renvoi du conseil
électoral, accusant l’un comme l’autre de
n’avoir pas la crédibilité nécessaire pour
organiser les prochaines élections.

que beaucoup de surprises peuvent encore se produire.
Cependant certains autres faits d’actualité invitent à

penser que Mr Préval ne s’est pas lancé tout seul dans cette
aventure.

En effet peu après la déclaration du chef de l’Etat,
dans laquelle (c’est très important) il reconfirme une fois de
plus qu’il remettra le pouvoir à la date exacte marquant la fin
de son mandat constitutionnel, soit le 7 février 2011, et à un
successeur démocratiquement élu, c’est-à-dire après des
élections et non à un quelconque gouvernement provisoire
(comme le réclamaient certains secteurs de l’opposition
estimant que leurs chances sont réduites lors d’élections
organisées par le pouvoir en place), voici, disons-nous, que
sort le rapport d’une délégation de la commission des affaires
étrangères du Sénat américain appelant le président haïtien à

Le décret électoral ne saurait être publié tant qu’on
n’est pas fixé sur l’organisme qui va organiser les dites
élections.

La date généralement évoquée est le 28 novembre,
pour rester en conformité avec la Constitution de 1987.

Donc 28 novembre 2010 ?
Le président de la commission, le sénateur Richard

Lugar, a relevé néanmoins qu’il n’y a pas de certitude que le
scrutin se tiendra effectivement avant la fin de l’année, vu que
Haïti a une longue histoire d’instabilité politique.

C’est pourquoi, lit-on dans le rapport, « la publication
du décret est importante pour permettre de lancer les
préparatifs pour la tenue des élections … Sans la publication
du décret, il est impossible d’avancer avec le calendrier électoral
et un budget pour le scrutin. »

(... suite de la 1ère page)

Récapitulons : la déclaration du président Préval pour
que ce soit l’actuel conseil électoral provisoire qui organise
les prochaines élections n’est donc pas un coup d’épée dans
l’eau, ni une voix dans le désert ni une bouteille à la mer, mais
entre dans une stratégie qui se dessine également au sein de
l’administration américaine.

Maintenant reste à savoir comment les partis dits de
l’opposition haïtienne (et les nombreux compétiteurs qui se
préparent à se lancer dans la course) vont avaler cette pilule
amère !

Affaire à suivre.
Il est vrai qu’on a déjà vu la réconciliation faire des

miracles, tant que c’est le ‘grand frère’ qui est à la barre !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Dictateurs: fonds bloqués ne devraient plus
retomber en mains criminelles

Berne (awp/ats) - Les fonds détournés par des
dictateurs ne devraient plus retomber en des mains criminelles
après avoir été bloqués en Suisse. Le Conseil des Etats a adopté
jeudi par 37 voix sans opposition la loi sur la restitution des
avoirs illicites. Le dossier passe au National.

La nécessité de légiférer a été constatée à la suite
d’affaires dans lesquelles les Etats requérants n’étaient pas
en mesure de mener des procédures pénales nationales, en
raison de la défaillance de leur système judiciaire. Dans ces
cas, la Suisse peut se voir forcée de rendre les avoirs illicites
des potentats à leurs proches.

Les fonds de l’ancien président zaïrois Mobutu ont
ainsi été remis à ses héritiers en 2009 au lieu de revenir à la
population. Autre problème, le Conseil fédéral doit se baser
actuellement sur le droit de nécessité inscrit dans la
constitution pour pouvoir geler des avoirs.

La nouvelle loi réglera ces questions. Trois étapes
sont prévues. Dans un premier temps, le Conseil fédéral pourra
bloquer l’argent litigieux lorsque l’entraide judiciaire ne peut
pas aboutir. Les valeurs patrimoniales devront faire l’objet
d’une mesure provisoire de saisie et appartenir à des dirigeants
politiques ou à leurs proches. La sauvegarde des intérêts de la
Suisse devra être en jeu.

Le gouvernement aura alors au maximum dix ans pour
ouvrir une action de confiscation auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF), faute de quoi le blocage deviendra
caduc. Durant ce laps de temps une solution transactionnelle
pourrait être recherchée en vue de restituer l’argent. Le décision
du gouvernement de bloquer les fonds pourra faire l’objet

d’un recours auprès du TAF mais celui-ci n’aura pas d’effet
suspensif.

Deuxième étape, la confiscation des avoirs sera
prononcée par le Tribunal administratif fédéral. Il y aura
présomption de caractère illicite quand l’enrichissement est
exorbitant ou que la corruption est notoire.

Enfin, la nouvelle loi prévoit différents mécanismes
pour une restitution rapide de l’argent et éviter qu’il tombe
entre les mauvaises mains. Les fonds devront servir à améliorer
les conditions de vie de la population du pays concerné, à
renforcer l’Etat de droit et à lutter contre l’impunité des
criminels.

La restitution des avoirs se fera par le financement
de programmes d’intérêts publics. Les modalités pourront faire
l’objet d’un accord entre la Suisse et l’Etat d’origine. A défaut,
le Conseil fédéral fixera comment l’argent sera rendu. Il pourra
passer par l’entremise d’organisations internationales ou
d’organisations non gouvernementales.

Une fois l’affaire terminée, la Confédération ou les
cantons pourraient recevoir un montant forfaire allant jusqu’à
2,5% des valeurs confisquées pour couvrir les frais de blocage
et de restitution.

Par 22 voix contre 14, la Chambre des cantons a refusé
que le gouvernement se retourne contre les banques. Le
gauche a proposé en vain qu’il puisse mettre à la charge des
intermédiaires financiers qui ont géré l’argent illicite tout ou
partie du montant forfaitaire.

Les premiers à bénéficier de la nouvelle législation
(FONDS BLOQUES / p. 7)

Une manifestation devant l’hôtel Karibe où se réunissaient les deux organismes chargés
de la Reconstruction où cohabitent des délégués haïtiens et étrangers - la présence de ces derniers

étant dénoncée comme une « violation de la souveraineté nationale » (photo Haïti en Marche)
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GOUVERNEMENT & ASSISTANCE
Est-ce la fin du règne des ONG ?

PORT-AU-PRINCE, 18 Juin – Lors de l’installation de
la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti qu’il
co-préside avec le Premier ministre haïtien Jean Max Bellerive,
le jeudi 17 juin écoulé, l’ex-Président américain Bill Clinton a
annoncé qu’il mène actuellement des démarches pour amener
les ONG à entrer dans le programme global mis en place par le
gouvernement haïtien.

Après avoir régné en maîtres pendant près de deux
décennies (et cela jusqu’au tremblement de terre qui a frappé
Haïti le 12 janvier dernier), les ONG sont pour la première fois
sur la sellette pour de bon.

Ce ne sont plus de simples critiques émanant de la
société haïtienne en général, mais le Gouvernement haïtien
ouvertement et qui plus est, l’Envoyé spécial de l’ONU pour
Haïti, Bill Clinton, en même temps représentant du Président
américain Barak Obama créant après le séisme la Mission
Clinton-Bush, qui ont entrepris de redresser la barre à ce sujet.

C’est donc un haro général sur les ONG ou
Organisations non gouvernementales !

Un véritable pouvoir sans partage …
Ces dernières ont en effet, depuis la fin des années

90 à aujourd’hui, exercé sur le pays un véritable pouvoir sans
partage.

Cela en partant du principe que les gouvernements
des pays comme Haïti sont corrompus et ne méritent pas que
l’assistance internationale leur tombe entre les mains.

Tout à fait juste. Baby Doc Duvalier a bénéficié des
milliards de l’aide internationale dont il a détourné la plus
grande partie vers ses comptes suisses.

Mais personne n’avait rien trouvé à redire.
Le monde était lors divisé en deux blocs antagonistes.

L’Ouest capitaliste, et l’Est communiste.
L’aide était une récompense pour des gouvernements

amis.
Puis le fameux Mur est tombé. La corruption

gouvernementale n’a pas disparu pour autant. Cependant elle
n’est pas pire qu’avant. Toutefois les donateurs ont décidé de
changer de politique. Désormais l’évaluation des
gouvernements des pays dépendants (ou ‘amis’ dans le
langage diplomatique) se fera moins sur une base directement
politique que selon leurs performances économiques, ou du
moins administratives (bonne gouvernance, politiques macro-
économiques, lutte contre la corruption etc).

Multinationales à leur façon …
Dès la chute de Duvalier en 1986, Haïti est poussée

de plein pied dans le nouveau système.
Mais c’est le coup d’Etat militaire de 1991 et les trois

années de gabegie (et d’embargo) auxquels il condamna le
pays (1991-1994), qui vont accélérer le mouvement.

années d’exil à Washington.
Mais les ONG ne sont plus ce qu’elles étaient.
Autrefois une ONG était une sorte de petite entreprise

de charité créée par le curé de la paroisse du coin.
Aujourd’hui on parle d’ONG internationales. Des

multinationales à leur façon.

Elémentaire, mon cher Watson …
Comment cela se passe-t-il ? Au lieu de donner l’aide

au gouvernement, considéré par principe comme corrompu, le
pays donateur crée ses propres ONG dans le pays bénéficiaire.
Enregistrement officiel assuré, exemptions fiscales à la clé etc.

Elémentaire. Les Etats-Unis, comme le Canada et la
Communauté européenne disposent de leur organisme officiel
de développement.

C’est l’américaine USAID, la canadienne ACDI, les
deux plus puissantes.

Pour la France c’est l’AFD ou Agence française de
développement.

La USAID, à elle seule, dispose d’une cohorte d’ONG
pour l’exécution des projets financés par l’administration
américaine en Haïti. Dans tous les domaines : social, socio-
économique, big business, agriculture, justice et sécurité
publique, communications, etc.

Sans oublier une dernière condition : engager aux
postes importants au moins 40% des citoyens du pays
donateur.

L’AFD est impliquée dans des projets sectoriels
(adoquinage des rues de Jacmel ou d’ailleurs) et socio-culturels
(bibliothèques, Alliance française, festivals littéraires etc).

Mais on ne la retrouve pas moins dans de gros
investissements, comme un appui à l’établissement de la firme
de téléphones cellulaires Digicel en Haïti.

Volte-face …
C’est cependant le Canada qui se révélera le plus

intransigeant dans la défense du système ONG.
La veille encore du sommet des bailleurs tenu le 31

mars dernier, au siège de l’ONU, à New York, qui va décider de
la méthode d’utilisation des milliards promis à Haïti, le
gouvernement canadien du Premier ministre conservateur
Stephen Harper maintenait qu’il a l’intention d’utiliser les ONG
comme intermédiaire, le gouvernement haïtien n’étant pas
encore considéré comme suffisamment crédible.

A la fin de la conférence du 31 mars, le chancelier
canadien Lawrence Cannon eut toutes les peines du monde
pour expliquer à la presse de son pays cette volte-face.

En effet, on avait décidé d’inclure le gouvernement
haïtien dans l’organisme qui sera chargé de la gestion des
milliards de l’assistance à la reconstruction du pays.

Le facteur Bill Clinton …

Une nette victoire pour le gouvernement Préval-
Bellerive. Le Président et son Premier ministre en ont fait un
point essentiel de leurs démarches après le séisme.

Dans le cas contraire, chaque donateur aurait disposé
de la liberté de réaliser les projets qu’il finance comme bon lui
semble.

Comme cela se passe depuis environ 20 ans.
Et qui pis est, sans obligation de respecter aucun

plan d’ensemble. Les tentatives des dirigeants haïtiens à ce
sujet sont toujours restées vaines.

Mais aussi victoire remportée grâce aux bons offices
de l’Envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, l’ex-Président Bill
Clinton, qui a compris qu’il n’a aucune chance de rien réussir
lui non plus s’il n’a aucune information sur les millions circulant
entre les mains des ONG. Non pour suspendre ou handicaper
leurs activités, mais pour intégrer celles-ci dans un plan de
développement gobal. Et les fonds qu’elles reçoivent dans
une sorte de comptabilité générale de la République sur quoi
on pourra se baser pour des projections futures.

Au sommet de Punta Cana, le 2 juin dernier, Clinton
proposait même la création d’un site Internet pour renseigner
sur les mouvements de fonds attribués aux différentes ONG
opérant en Haïti.

Il y a à prendre et à laisser …
Définitivement les Organisations Non

Gouvernementales sont actuellement sur la sellette !
Faut-il mettre fin aux ONG ?
Qu’ont-elles réalisé pendant vingt ans de règne quasi

absolu ?
Haïti se porte-t-elle mieux aujourd’hui qu’il y a vingt

ans ?
Peut-être qu’elle se porterait encore plus mal s’il n’y

avait les ONG. Ce n’est pas à nous de tirer un tel bilan, c’est
aux ONG elles-mêmes de le faire, noir sur blanc, pour restaurer
leur prestige.

Complices d’un nouvel ordre ( ?) …
Mais aussi que de gaspillage. Combien de projets à

travers le pays qui ont été plus d’une fois commencés et
abandonnés selon la fortune des ONG qui les avaient en
charge.

Que de millions de dollars (ou d’Euros) pour la
reforestation ou la réhabilitation des bassins versants !

Mais plus problématique est l’absence de comptes à
rendre dans le pays même.

Ce qui déplace les ONG de leur fonction première de
contrepoids à la corruption gouvernementale pour devenir
complices d’un nouvel ordre bâti sur l’ultra-dépendance via
l’assistance.

L’assistance gouverne, le gouvernement assiste !

Haïti en Marche, 18 Juin 2010
Aristide dut s’y soumettre entre autres conditions

qui lui furent imposées pour retourner au pouvoir après trois

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur

L’ECOSOC en Haïti : s’informer et formuler
des stratégies de développement

16 juin 2010  - Le Groupe Consultatif Spécial sur Haïti du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC)
est arrivé en Haïti le mercredi 16 juin 2010 pour une visite
officielle de quatre jours. Celle-ci doit lui permettre de recueillir
des données en vue de l’élaboration des « recommandations
pour le développement durable d’Haïti et pour la cohérence et
l’effectivité de l’aide internationale » promise au pays.

C’est une délégation de huit membres conduite par le
Représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies,
John McNee, qui est arrivée dans la capitale haïtienne. Cette
délégation qui comprend entre autres les Représentants
permanents du Bénin, du Brésil,  du Canada, du Chili, d’Haïti
et du Pérou séjournera en Haïti du 16 au 19 juin 2010.

Cette visite a pour objectif de permettre à l’ECOSOC
de mieux « se renseigner sur la situation du pays », ce qui lui
permettra d’« attirer l’attention sur Haïti » et de contribuer à «
maintenir l’intérêt de la communauté internationale à son égard
», informe le chef de la délégation, l’ambassadeur John McNee.

Elle offrira par ailleurs l’occasion d’avoir une meilleure
connaissance des attentes des hauts responsables des
pouvoirs publics haïtiens par rapport à la situation actuelle du
pays. Le Groupe Consultatif Spécial de l’ECOSOC sur Haïti
sera également mieux renseigné sur leur position par rapport
aux « options qui s’offrent tant aux acteurs haïtiens qu’à leur

partenaires internationaux ».
De telles données sont cruciales dans l’élaboration

des « recommandations » relatives aux stratégies de
«développement durable » et à long terme d’Haïti. Elles sont
également nécessaires aux recommandations relatives à la «
cohérence et l’effectivité de l’aide internationale » devant
contribuer au développement recherché.

A cette fin, le Groupe Consultatif Spécial sur Haïti
s’entretiendra avec le président de la République, René Préval,
le Premier ministre, Jean-Max Bellerive, et la Ministre des
Affaires étrangères, Mme Marie Michèle Rey. L’ECOSOC aura
également des échanges avec les responsables de la Mission
des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH)
ainsi que des membres de la société civile haïtienne. Par ailleurs,
la délégation visitera un camp abritant des victimes du séisme
et se déplacera dans le Sud du pays, ou elle s’entretiendra
avec les autorités de ladite région.

Dans les entretiens avec les partenaires haïtiens
figureront notamment des thèmes comme le processus de
reconstruction d’Haïti, la Commission intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti (CIRH) et l’adéquation entre les efforts
de secours et les objectifs de développement à long terme du
pays. Les échanges porteront également sur la cohérence et la
coordination entre les diverses entités du système des Nations
Unies afin qu’elles puissent offrir le « meilleur soutien » qui
soit à Haïti.

C’est la première visite en Haïti d’une délégation du
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC)
après le séisme du 12 janvier. Une catastrophe qui a
profondément modifié les données en Haïti et provoqué un
plus grand élan de générosité de la part de la communauté
internationale. Aussi, l’efficacité de l’aide reçue devient-elle
un facteur incontournable pour le développement durable
d’Haïti. Deux paramètres sur lesquels compte travailler
l’ECOSOC.

Rédaction : Faustin Caille
Edition : Uwolowulakana Ik
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Dictateurs: fonds bloqués
ne devraient plus retomber

en mains criminelles
devraient être les Haïtiens. Le 12 janvier, la
veille du séisme en Haïti, le Tribunal fédéral a
estimé que les fonds Duvalier (sept millions
se trouvent sur des comptes en Suisse) ne
pouvaient pas être remis aux autorités de Port-
au-Prince à cause d’une prescription.

Réagissant à cette décision, le
Conseil fédéral a de nouveau bloqué les avoirs

Trafic humain: Washington met en garde,
la Rép. Dominicaine mentionnée

Les Etats-Unis ont mis en garde lundi (14 juin) plus
de dix Etats, dont l’Iran, la Corée du Nord, Cuba et la Birmanie,
contre de possibles sanctions, leur reprochant de ne pas
oeuvrer suffisamment dans le cadre de la lutte contre le trafic
humain.

Le 10e rapport annuel du Département d’Etat sur les
efforts internationaux visant à éradiquer le commerce d’êtres
humains et l’esclavage sexuel avise 13 pays, affirmant qu’ils
ne se conforment pas aux normes internationales les plus
élémentaires et qu’ils pourraient faire l’objet de pénalités
américaines.

D’autres pays sont pris en défaut par Washington,
dont la République dominicaine, l’Erythrée, le Koweït, la
Mauritanie, la Papouasie Nouvelle Guinée, l’Arabie saoudite,
le Soudan et le Zimbabwe.

Cinquante-huit autres pays sont placés sur une liste
de surveillance, qui pourrait conduire à des sanctions si leur
bilan ne s’améliore pas.

Pour la première fois, les Etats-Unis sont inclus dans
le rapport sur le trafic de personnes diffusé par le Département
d’Etat. Le document souligne que le trafic humain constitue
un problème sur le territoire américain mais que les autorités

respectent l’ensemble des normes minimales. Les Etats-Unis
apparaissent aux côtés de 27 autres pays principalement
européens dans la catégorie “1”, la plus élevée dans le domaine
du respect des principes.

Dans ce document, qui traite de la situation dans 177
pays, la Suisse passe de la catégorie “1” à la catégorie de
niveau “2” -qui ne s’accompagne pas de la menace de
sanctions-, les auteurs observant que la législation suisse
n’interdit pas la prostitution avant 16 ou 17 ans dans tous les
cas. AP

Si ou gen plan Asirans pou preskripsyon ou atravè  

Fox Insurance Company, tanpri pran nòt paske  

plan ki kouvri preskripsyon ou a chanje.

Ou gen jiska 30 JEN 2010 pou ou 

chwazi yon nouvo plan ki kouvri bezwen 

preskripsyon ou yo pi byen toujou.

SHINE se yon pwogram asistans pou Asirans Sante pou moun aje ak moun 

ki andikape ki ap viv nan eta Florida. Yo genyen konseye ki gen anpil 

konesans ki la pou ede w konprann kisa Asirans Sante ou a kouvri.

Rele Elder Helpline gratis nan 1-800-96-ELDER 

pou ou pale ak yon konseye SHINE ki ap ba w plis 

Fox Insurance
Company

Avi pou

Pa Pèdi tan. Rele jodi a menm. 1-800-963-5337
Sèvis SHINE yo gratis, san prejije epi sekrè. Nou pale panyòl.

TDD: 1-850-414-2001.

Chwazi

Yon Nouvo Plan 

Jodi a menm!

ASISTANS LOKAL POU MOUN KI NAN MEDIKE

(... suite de la page 5)
de l’ancien dictateur. Les dispositions
transitoires de la loi prévoient que les
fonds gelés lors de l’entrée en vigueur de
la nouvelle législation le resteront jusqu’à
ce qu’une décision soit prise par le TAF
concernant leur confiscation. Le Conseil
aura un an à compter de l’entrée en vigueur
pour ouvrir une action en ce sens.

AWP

30 évadés repris lors d’une opération de la MINUSTAH
18 juin 2010 – La Mission des Nations Unies pour la

Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et la Police nationale
d’Haïti (PNH) ont mené tôt vendredi matin, entre 5h00 et 7h30,
dans le camp de déplacés Jean-Marie Vincent, situé près de
Cité Soleil, une vaste opération baptisée « Balayage » qui a
conduit à l’arrestation de 30 individus dont un évadé de prison.

Cette opération visait, par un support opérationnel
et logistique, à permettre au commissariat de Delmas 33, de

procéder à l’arrestation de suspects évadés des prisons depuis
le 12 janvier dernier. L’objectif était aussi d’apporter un soutien
à la population de ce camp en regard à la recrudescence des
actes de violences dont elle est victime. Ainsi, il convenait
d’identifier les membres des groupes promoteurs de la violence
dans ce camp et les mettre hors d’état de nuire.

Cette opération a impliqué plus de 350 membres de la
composante militaire, police et FPU de la MINUSTAH ainsi

que des policiers de la PNH. Elle représente la plus importante
action sécuritaire entreprise depuis les événements du 12
janvier 2010.

La MINUSTAH continuera à apporter son soutien
au maintien d’un climat sécuritaire stable dans le pays et à
rassurer les déplacés par la prévention du crime à l’intérieur
des camps.

Les parents adoptifs veulent aller sur place
PARIS, 18 juin 2010 (AFP) - Le collectif de parents

“SOS Haïti enfants adoptés” projette de partir en Haïti pour
hâter le retour des enfants en cours d’adoption, ont fait savoir
le collectif et son avocat vendredi, fustigeant une nouvelle
fois l’attitude du ministère français des Affaires étrangères.

“J’ai reçu mandat d’organiser dans les tous prochains
jours, à défaut d’avancée significative, un déplacement en
Haïti avec les familles qui le peuvent et ceux des journalistes
qui le souhaitent, afin que nous fassions en sorte de ramener
les enfants en France”, a écrit dans un communiqué l’avocat
du collectif David Koubbi.

Concrètement, “l’idée serait d’aller sur place avec des

familles et notre avocat pour voir si de manière légale on peut
faire quelque chose pour nos enfants”, a expliqué à l’AFP,
Emmanuelle Guerry, porte-parole du collectif.

Mandaté par le collectif, Me Koubbi avait, via une
sommation interpellative, saisi le 1er juin le ministre des Affaires
étrangères Bernard Kouchner sur le sort de quelque 500 enfants
pour qu’il accélère leur arrivée en France.

Le ministère a répondu dans un courrier daté du 14
juin, transmis à la presse par le collectif, en expliquant que “le
gouvernement ne peut unilatéralement faire venir sur le
territoire français ces enfants qui sont de nationalité haïtienne”
même s’il affirme faire “de nombreux efforts” auprès des

autorités locales pour “réduire le délai de délivrance des
passeports”.

Selon Me Koubbi, qui affirme avoir “noué des
discussions avec de plus hautes instances” que le Quai
d’Orsay, il ressort de ce courrier “une absence totale et
chronique de réponses aux questions”.

Plus de 500 enfants haïtiens adoptés par des Français
sont arrivés dans l’Hexagone depuis le séisme du 12 janvier.

Selon le collectif, à peu près autant d’enfants en cours
d’adoption sont toujours là-bas.

Jacmel : Projets d’investissements
dans le domaine du tourisme

Patrick Delatour, le Ministre du Tourisme, des élus
locaux et un groupe d’entreprises et d’investisseurs potentiels
se sont réunis en fin de semaine à Jacmel pour évaluer et
présenter des projets d’investissements dans cette ville que
beaucoup considèrent comme un joyau culturel.

L’événement s’inscrivait dans le cadre d’une mission
dite de décentralisation des investissements. Edo Zenny , maire
de Jacmel, a déclaré « Nous espérons amener les investisseurs
et faire prendre conscience au gouvernement et à la diaspora
de l’importance de la reconstruction de Jacmel, qui était avant
le séisme la première destination touristique du pays ». Selon
le maire, sans l’investissement privé et l’aide internationale, la
ville de Jacmel ne sera jamais reconstruite.

Le ministre Patrick Delatour, a declare, de son côté,
qu’il faudra « de 10 à 20 ans pour faire revenir le secteur du
tourisme en Haïti à son état d’avant le séisme ». Des propos
qui ont le mérite de replacer l’ampleur de la reconstruction
dans sa véritable réalité: « un quart de la capacité hôtelière de
standard international du pays a été détruite [...] les
investisseurs devraient voir cette situation comme une
opportunité [...]. Il est temps que les gens commencent à investir
dans des hôtels dans ce pays, nous avons besoin d’un
partenariat entre les secteurs public et privé pour planifier la
reconstruction », a-t-il précisé.

Pour rassurer les investisseurs locaux découragés,
et les inciter à s’engager concrètement dans la reconstruction
et le développement touristique de Jacmel, Lesly Kernisant,
un médecin d’origine haïtienne qui préside la Société
immobilière d’Agriculture, de Commerce et de Tourisme
(SIMACT), un groupe de 51 actionnaires de New York, a
présenté un ambitieux projet immobilier. « J’ai été en mesure
de convaincre mes collègues, nous allons retirer notre argent

de Wall Street et l’investir en Haïti », a déclaré le Dr Kernisant.
Déjà propriétaire de l’hôtel Cap Lamandou, un luxueux

hôtel en bord de mer à Jacmel, le groupe SIMACT prévoit la
construction d’un nouveau complexe résidentiel et hôtelier
sur un terrain de bord de mer de 24 acres à l’extérieur de Jacmel
pour un coût de 25 millions de dollars. Appelé Belle Rive, ce
complexe comprendra un hôtel de luxe de 120 chambres et 94
condominiums, une marina privée, un Spa de santé et un cinéma.

« Les acheteurs ciblés ne sont pas seulement des
touristes à la recherche d’une destination exotique, mais des
haïtiens « baby-boomers» qui ont passé leur vie

endroit où ils pourraient vraiment investir et travailler», a ajouté
Guy Hart Jr, directeur associé de l’entreprise d’investissement
Hart Companies LLC Lyman, qui a dépensé plus de 100,000
dollars dans des études, pour la construction d’un projet pour
la communauté. « Avant le tremblement de terre, Jacmel était
pittoresque, une ville qui avait du caractère », ajoute M. Hart.

En marge de ces annonces, les politiciens locaux ne
cachaient pas leurs frustrations du fait que la reconstruction
de la ville de Jacmel n’est pour l’instant pas une priorité
nationale.

S/ HaïtiLibre
professionnelle au
Canada et aux États-Unis
et qui ont un bon
portefeuille de retraite. Si
vous leur offrez le choix
entre un condo à Boca
Raton en Floride ou à
Jacmel, ils choisiront sans
hésitation Jacmel [...]. Le
tremblement de terre a eu
l’effet paradoxal de faire
d’Haïti un lieu où l’on
cherche maintenant à
investir; la question est
de savoir si les
i n v e s t i s s e u r s
internationaux seront
convaincus de faire plus
que simplement
regarder».

«Jacmel est un

ENFANTS DU SEISME
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Bellerive et l’ex-Président américain Bill Clinton, qui tient sa
première rencontre plénière. Moitié Haïtiens. Moitié Etrangers.
12 des deux côtés. (voir article)

Et le Fonds pour la Reconstruction d’Haïti (FRH), un
compte spécial confié à l’administration de la Banque mondiale
pour recevoir les fonds promis par les donateurs internationaux.

C’est le ministre haïtien de l’Economie, en
l’occurrence Mr. Ronald Baudin, qui assure la présidence de
cette deuxième entité où siègent les délégués de tous les pays

ENTRE REVES ET REALITES
Les oubliés de la Reconstruction

(RECONSTRUCTION... suite de la 1ère page) ou organisations qui acceptent de verser un minimum de 30
millions de dollars sur ce fonds commun et où les projets ratifiés
par la Commission Intérimaire pour la Reconstruction sont
susceptibles de trouver un financement.

Cependant les choses ne sont jamais aussi simples.
L’expérience montre que la plupart des grands donateurs ne
mettront pas plus que le minimum requis sur le fonds commun,
préférant garder le gros de leur assistance pour mieux assurer
leur suprématie dans l’arène politico-diplomatique
internationale. Et aussi protéger les chances pour leurs

compagnies nationales respectives de bénéficier des contrats
générés par cette assistance financière massive. Comme
aujourd’hui dans le cas d’Haïti. On parle de 7.8 à 9.9 milliards
de dollars d’assistance pour les prochaines années.

Les plus grands noms de la diplomatie et
de la finance …

Le jeudi 17 juin, la salle de conférence du Karibe,
luxueux hôtel dans les hauteurs du Canapé Vert, Port-au-Prince,

massification de la production. Et comme le capital se croit
facilement tout puissant, avant le temps de le réaliser on peut
déboucher sur la civilisation industrielle vue par Charlie
Chaplin dans son chef d’œuvre ‘Les Temps Modernes’ (1936).

Un ‘Temps’ faussement joyeux, comme celui où se
débat Charlot. Et comme on a parfois le vague sentiment que
c’est quelque chose de semblable qui nous menace au bout
du chemin. Nous, fils du métissage, nous qui avons créé le
métissage, qui lui avons donné un fier symbole. Notre bleu et
rouge, pardi.

La dernière victoire du métissage …
La Colombienne Shakira, d’un seul ‘coup de rein’ (pas

de danse faisant revivre toutes les déesses de l’Antiquité :
Sémiramis, Dalila, Salomé, le métissage est donc aussi vieux
que le monde, donnant raison à notre ancien professeur de
paléontologie Jean-Baptiste Romain développant son cours
sur notre ‘gouillade’ nationale, ou ‘grouillade’ ou encore, de
son ton sérieux d’homme de science, ‘la danse grouillée’), bref
réconcilie le Nord et le Sud, l’Ouest et l’Est, le passé et le
présent, bref l’homme dans sa totalité, sur fond de samba,
salsa, merengue, grouillade et hip hop new yorkais, et au chant
des guerriers de Chaka Zoulou, sorte d’empereur Charlemagne
pour les Sud Africains d’aujourd’hui … et d’hier puisque c’est
aujourd’hui également un pays métissé et la dernière victoire
du métissage puisque celui où le métissage a été le plus
violemment combattu jusqu’à la fin du siècle dernier, Mandela
est sorti de prison le 11 février 1990.

FOOTBALL & SOCIETE
Une coupe du monde sous le signe du métissage

moderne. Une immense richesse culturelle que la pensée
dominante et raciste du régime colonial blanc avait interdit

d’émerger.
Le métissage est à la mode. Le monde sera métissé ou

il ne sera pas. On n’en est pas encore là. Bien que, par exemple
aux Etats-Unis, dans trente ans, la majorité
blanche sera détrônée par les Hispaniques
démographiquement parlant.

Mais Wall Street (ou le temple de la
richesse) ne changera pas de main pour cela.
Quoiqu’on puisse signaler que l’homme le
plus riche du monde est un Mexicain, le
businessman milliardaire Carlos Slim, qui
accompagnait Bill Clinton le jeudi 17 juin
écoulé, à Port-au-Prince, lors de l’installation
de la Commission Intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti (CIRH).

Le made in China …
Peut-on parler pour autant de

globalisation culturelle ?
Il nous semble que ce sont deux

démarches allant chacune dans une direction
opposée.

D’abord l’économique. Le made in
China. On n’est pas à porter tous la même
défroque à l’instar des gardes rouges du
Président Mao au temps de la Révolution

culturelle (preuve que la
culture justement est mise à
toutes les sauces) mais c’est
le modèle de factory à la
chinoise qui s’impose aux
investisseurs locaux et
ouvriers du monde entier.

La production
tendrait donc plutôt à
s’uniformiser. Donc le
contraire du métissage. Voire
du métissage culturel.

‘Sangs mêlés !’
…

Une jeune animatrice
haïtienne, qui plus tard a
émigré sur des radios de
Miami, avait intitulé son show
(‘radio show’, métissage
oblige) : ‘Sangs mêlés !’

C’est peut-être un
peu trop direct, mais elle l’a
peut-être fait exprès car en
Haïti dans ce domaine du
métissage, il convient peut-
être de bien afficher ses
couleurs. Ce n’est pas
l’Afrique du Sud bien
entendu, mais c’est comme
ça !

Nous disions que le métissage nous semble plutôt
aller dans le sens contraire à la globalisation qui suppose

(MONDIAL... suite de la 1ère page)

(RECONSTRUCTION / p. 10)

(MONDIAL / p. 11)

Clinton, Bellerive (au micro) et un invité spécial, le milliardaire mexicain Carlos Slim
(photo Robenson Eugène)

A la Ruelle Cameau, l’une des zones de la capitale les plus affectées par le séisme,
les résidents ont mis la main à la pâte (photo Marcus/HENM)

Fans du Brésil et de l’Argentine se chicanant (photo Thony Bélizaire) Shakira et Wyclef Jean qui a adapté pour elle des chansons
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Auguste, qui représente les ONG nationales. Et pour la
Diaspora, Joseph M. Bernardel.

Enfin un dernier membre du côté haïtien, mais
bénéficiant du droit de vote, c’est le représentant de la Caricom,
l’ex-PM de la Jamaïque, P. J. Patterson.

Du côté des 12 représentants internationaux au sein
de la Commission, on relève pour les Etats-Unis, Mme Cheryl

Lancement des 2 organismes chargés de la Reconstruction

Les oubliés de la Reconstruction
à trouver de clients. Le mithridatisme (ou consommation du
poison à petite dose pour que le corps s’y habitue) étant la
seule forme d’assurance santé d’un peuple qui n’en a jamais
connu aucune.

Situation paradoxale …

tellement pour les Haïtiens qui, à la lumière de leur Histoire,
savent qu’il faut d’abord compter sur ses propres forces.

D’autant plus que les responsables nationaux (et
aujourd’hui aussi internationaux) se contentent d’annoncer
les promesses, mais ne disent point aux gens quand ni comment
ils vont pouvoir enfin sortir des rues où ils dorment depuis le
12 janvier.

Le poste de Directeur exécutif de la CIRH est donc
ouvert.

Maintenant revenons à l’autre entité précédemment
mentionnée : le Fonds pour la Reconstruction d’Haïti (FRH).

Comme nous vous avons dit, c’est un compte spécial
qui sera administré par la Banque mondiale et destiné à recevoir
les fonds promis à Haïti à hauteur de 9.9 milliards pour les
prochaines années.

Explication : Un pays n’est pas obligé de passer par
le Fonds pour matérialiser ses promesses de dons. Et la plupart
d’entre eux n’ont apparemment pas l’intention de le faire.

Cependant la Norvège vient de s’inscrire au Fonds
pour la Reconstruction pour 30 millions de dollars (qui est le
minimum requis pour y avoir le droit de vote).

Il est probable que les Etats-Unis et l’Union
européenne y déposeront aussi, serait-ce le minimum.

affichait les plus grands noms de la diplomatie et de la finance :
une Cheryl Mills (excusez du peu !), chef de cabinet de la
Secrétaire d’Etat Hillary Clinton, représentant les Etats-Unis
dans la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti ;
l’homme le plus riche de la planète, le milliardaire mexicain
Carlos Slim. Etc.

(RECONSTRUCTION... suite de la page 8)

Accompagné de ce dernier, l’ex-
Président Bill Clinton a annoncé la création
d’un fonds spécial débutant avec 20 millions
de dollars pour aider à la relance des petites et
moyennes entreprises, l’un des secteurs les
plus durement touchés et sur lequel repose
(reposait) toute la fortune de la classe
moyenne.

Autrement dit, alors que se poursuit
la ronde des milliards - mais jusqu’ici
beaucoup de promesses et peu de
concrétisation (malgré tout le tamtam depuis
le sommet du 31 mars, au siège de l’ONU, à
New York, le Fonds pour la Reconstruction
n’a reçu jusqu’à présent pas plus de 130
millions de dollars) …

A mains nues …
Mais à l’autre bout de la ville, dans

les quartiers justement où vit la classe
moyenne, au centre de la capitale (entre les
riches résidences de Pacot et du bas du
Canapé Vert, qui n’ont pas été plus épargnées,
et de là jusqu’au quartier commercial au bas
de la ville), les gens ont entrepris eux-mêmes

Les vrais oubliés …
Et encore nous ne parlons pas des

vrais déplacés vivant sous les tentes, mais de
propriétaires qui ne peuvent regagner
l’intérieur de leurs maisons, celles-ci étant
considérées invivables depuis le séisme.

Nous parlons de gens trop fiers (et
avec raison) pour accepter de vivre de la
charité publique.

Eh bien, c’est cette catégorie-là
aujourd’hui les oubliés de la crise ; les vrais
oubliés ce ne sont pas ceux vivant dans les
camps, quoi qu’on dise.

Les humanitaires, dont le nombre
continue de grossir de jour en jour (les vols
American Airlines en font foi), viennent pour
s’occuper des camps de sinistrés.

Le secteur privé haïtien se concerte
avec les secteurs privés dominicain et
américain pour le partage éventuellement des
contrats.

Le secteur public se prépare à prendre
logement dans le nouveau Port-au-Prince, au
bas de la ville, actuellement à l’étude.

Mills, chef de cabinet de la Secrétaire
d’Etat Hillary Clinton ; pour le Canada :
M. David Moloney ; la France
l’Ambassadeur Pierre Duquesne ;
l’Espagne dépêche Mme Christina
Barrios ; la Communauté européenne
a désigné M. Stefano Manservisi, un
Directeur général ; la BID (Banque
interaméricaine de développement) M.
Jose Agustin Aguirre ; le représentant
de l’ONU est Rebecca Grynspan, du
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et celui de
l’OEA : l’Ambassadeur Ricardo
Seitenfus.

Le prochain rendez-vous des
membres de la CIRH est fixé au 22 Juillet.

Pendant ce temps le Directeur
exécutif et le Secrétariat exécutif sont
déjà au travail dans la préparation des
projets qui seront soumis à la
Commission dans environ 1 mois.

Le Directeur exécutif de la
Commission n’est pas encore désigné.
C’est un conseiller économique du
Président René Préval qui assure
l’intérim. Il s’agit de M. Gabriel Verret.

Le Brésil et le Venezuela ont
fait déjà leur contribution.

A quoi sert alors le Fonds pour
la Reconstruction ? Selon un haut
fonctionnaire de la Banque mondiale,
d’abord c’est une manière d’harmoniser
l’engagement international envers un
pays ; secundo : tous les pays ne
peuvent pas donner plus de 30 millions,
donc le Fonds leur permet de participer
avec presqu’autant d’importance que
les plus riches ; enfin le Fonds met à la
portée des montants pour des projets
qui sont importants pour la population
mais ne sont pas automatiquement
couverts par les programmes
développés par les grands donateurs.

Pour finir, la rencontre du
Fonds pour la Reconstruction d’Haïti
(FRH) qui s’est déroulée sous la
présidence du ministre de l’Economie
Ronald Baudin (qui est justement le
président du Comité de pilotage du
Fonds) a pris la décision entre autres
de nommer d’autres membres
observateurs (à côté des observateurs
internationaux émanant des pays et
institutions qui contribuent au Fonds),
nouveaux observateurs qui viendraient

Mais qui pour
l’instant n’a collecté que 130
millions.

Alors que des pays
comme les Etats-Unis, l’Union
européenne, le Venezuela se
sont engagés respectivement
pour 1, 2 ou 3 milliards.

de différents secteurs en Haïti, dont les collectivités territoriales,
la société civile etc.

On a accepté aussi d’inclure un second représentant
pour l’Exécutif, pour mieux défendre les intérêts de l’Etat
haïtien.

Marcus, Mélodie FM.

La classe moyenne …
Cependant pas un mot du vrai Port-au-Prince, des

quartiers historiques de la capitale. Ni assez riches pour s’établir
ailleurs, pourquoi pas dans la République dominicaine voisine,
comme certains l’ont déjà fait. Ni assez pauvres pour aller
dresser aussi leurs tentes au Champ de Mars et se faire prendre
en charge par une quelconque ONG.

C’est pourtant cette même classe moyenne que tous
disent considérer comme le moteur du développement futur.

Et dire qu’il y aura bientôt des élections où ces
quartiers-là ont toujours joué un rôle majeur !

Est-ce qu’on y pense ?

Haïti en Marche, 19 Juin 2010

d’abattre ce qui reste de leurs maisons effondrées, sans grosse
machinerie ni engins lourds, mais à mains nues et à la sueur de
leurs fronts.

Autre manifestation de ce que la presse étrangère
appelle depuis le 12 janvier la ‘résilience’ des Haïtiens.

D’abord pour ne point avoir perdu la tête devant les
dizaines de milliers de cadavres qui jonchaient les rues et la
destruction de l’œuvre de toute une vie, qui veut dire par-delà
plusieurs générations puisqu’on parle non seulement du pays
le plus pauvre de l’hémisphère mais aussi celui où la richesse
n’est pas la chose du monde la mieux partagée. Mais un peuple
qui retombe aussi presqu’automatiquement sur ses deux pieds
– du moins un pied et demi vu le grand nombre de handicapés
(plus de 40.000 circulant déjà sans complexe dans les rues)
tandis que accourus de partout les psychiatres spécialisés
dans le traitement des maux post-catastrophes, n’arrivent pas

gens ont retroussé leurs manches pour refaire aussi leur toit,
persuadés que les milliards dont on parle tant n’arriveront pas
jusqu’à eux. De Pacot, quartier huppé au haut de la capitale et
lui aussi actuellement un champ de ruines, aux quartiers plus
peuplés du Bas Peu de Chose, où grouille une jeunesse ardente,
celle qui a donné naissance au plus célèbre groupe Rap haïtien,
Barricad Crew (BC), jamais il n’avait régné une activité aussi
fébrile.

Les bâtiments les plus costauds sont achevés à coups
de masses et autres. Et à la main.

Alors que la radio annonce la présence dans le pays
de grandes entreprises de démolition étrangères espérant
bénéficier des contrats que commencera à distribuer bientôt
avec les milliards promis la Commission Intérimaire pour la
Reconstruction fraichement installée.

Donc la première minute de stupéfaction passée, les

Donc situation paradoxale s’il en est. Mais pas

(... suite de la page 4)

RECONSTRUCTION CIRH-FRH

La Unibank a confié à une équipe locale le soin d’achever la démolition de sa grande succursale
à la Rue Capois qui s’est effondrée lors du séisme (photo Marcus/HENM)

Première présentation publique des membres internationaux de la Commission Intérimaire,
dont la cheffe de cabinet de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton, Cheryl Mills (photo Haïti en Marche)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

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

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

GBrunet@CFDEHaiti.com

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

Le Manolo Inn

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

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

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

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

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

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

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

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

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

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

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

www.radiomelodiehaiti.com

CABINET
GUERRIER
Law Firm

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

Tel. 3411-8333 / 3867-5284
Con. ance assurée,
Services garantis

Droits Humains : Premier pas
vers l’éradication du travail des enfants

Une coupe du monde sous le signe du métissage

PORT AU PRINCE [AlterPresse] - L’Organisation
internationale du travail (Oit), le Brésil, les Etats-Unis et le
ministère haïtien des affaires sociales ont signé ce 15 juin un
accord sur le travail des enfants en Haiti, dit « accord
triangulaire de coopération », apprend l’agence en ligne
AlterPresse.

Les signataires espèrent faire respecter les normes
internationales de travail dans le pays durant le processus de
la reconstruction et en même temps extirper le travail des
enfants des pratiques sociales, selon le site Tribune des droits
humains.

L’accord souligne « l’impérieuse nécessité

d’éradiquer et de prévenir le travail des enfants » dans le
contexte haïtien de l’après 12 janvier.

Dans le cadre de cet accord, l’Oit mettra en application
en Haïti un projet comprenant diverses activités de prévention
du trafic et de l’utilisation à des fins sexuelles des enfants,
particulièrement dans le secteur de la construction de
bâtiments.

Un volet formation des travailleurs et travailleuses
qui devront œuvrer dans la reconstruction est également prévu
dans le document qui entend s’appuyer sur l’expérience
brésilienne, l’appui américain et l’expertise de l’Oit.

électronique, spatiale etc). Et à chaque fois dans un état plus
mal qu’avant.

Raterons-nous aussi le train du métissage ? Alors
que nous avons été les premiers à monter à bord. Mais où est
le mécanicien ? Bref, on attend encore notre Mandela !

Mélodie, 103.3 FM, Port-au-Prince

Que de chemin parcouru en à peine 20 ans !
Par contre, nous avons plus de 200 ans

d’indépendance. Et on en est encore à se questionner sur le
métissage. Métissage ou pas. Jusqu’où ? Métissage dans le
métissage. Dé-métissage ! Ou métissage à rebours. Etc.

Beaucoup de révolutions nous ont laissé en arrière
(la révolution industrielle, capitaliste, communiste,

(... suite de la page 8)
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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

Engagement !« El asunto en el caso de Haití es cómo reconstruir
con eficacia la comunidad de su pueblo, reducido a una
extrema pobreza e históricamente ajeno a un sentido de
conciencia nacional que le permite lograr por sí mismo, con
el tiempo y con el trabajo, un grado razonable de
homogeneidad social.»

José Saramago, Las mil Haití que nos rodean.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs,
sincèrement, je ne  peux m’empêcher de l’avouer, j’ai été surpris
par l’envergure de la réaction de la « citoyenneté mondiale »,
face au drame haïtien causé par le tremblement de terre du 12
janvier. Une solidarité incroyable. À fort impact. Émouvante.
Sensationnelle. Tendre. La solidarité est la tendresse des
peuples, dit-on. Cela doit donc être vrai ? Une réaction à
laquelle aucun Haïtien ne s’attendait. Et cela, malgré la
disparition de « l’intérêt médiatique ». Malgré l’indifférence
de la presse. Surtout de la TV. Parmi les manifestations  de
solidarité avec notre  pays provenant du monde de l’écriture,
je me suis senti attiré par deux  d’entre elles : les interventions
de José Saramago et les illustrations de Andrés Rábago, sous
son nom d’artiste : «El Roto». Dans le cas de ce dernier, l’artiste
Andrés Rábago, je vous invite à chercher ses illustrations
concernant le tremblement de terre sur l’Internet (Vous les
trouverez en cherchant plutôt par El Roto). Quant à Saramago,
je vous ai extrait, d’un côté, un fragment de l’un de ses articles
publiés après le tremblement de terre : « las mil Haití que nos
rodean » (les milliers d’Haïti qui nous entourent). Il se posait
une question que nous, en tant qu’Haïtiens, nous avons du
mal à nous poser : « La question, dans le cas d’Haïti, est

comment reconstruire de façon efficace la communauté de
son peuple, réduit à l’extrême pauvreté et historiquement
étrangère à un sentiment de conscience nationale qui lui
permette de se doter, au fil du temps et grâce au travail
collectif, d’un degré raisonnable d’homogénéité  sociale».

Saramago est décédé ce week-end. On disait de lui
qu’il ne savait pas comment se taire face à une injustice sociale.
Son militantisme social semblait l’obliger à le faire. J’ai lu
récemment l’une de ses dernières publications qu’un ami
m’avait offert : « Una balsa de piedra camino  de Haití » (Un
radeau de pierre en route vers Haïti). Je ne peux m’empêcher
de reproduire cette réflexion de l’auteur  dans laquelle il disait
que L’Europe, l’Europe toute  entière,  devrait se tourner
vers le Sud, s’éloigner des ambitions triomphalistes et
hégémonistes du Nord, pour se rendre plus solidaire  des
peuples exploités du Tiers Monde et pour que, en retour des
abus commis durant la colonisation, abus anciens ou récents,
elle puisse aider à équilibrer le monde. Bref, l’Europe enfin
en tant qu’éthique.

Ce « radeau de pierre en route vers Haïti », réédition
de son roman « Un radeau de pierre » publié en 1986  et dans
lequel l’écrivain imaginait comme scénario la péninsule ibérique
à la dérive sur l’Atlantique, détachée de l’Europe. Une initiative
de la « Fondation José Saramago », pour  venir en aide aux
sinistrés haïtiens.   L’auteur a-t-il voulu voir à Haïti, détaché
du reste du monde, à la dérive, dans la plus profonde
indifférence de la part du reste du monde ? Un retour en
Afrique ? L’anéantissement du pays ? La disparition d’Haïti ?

J’imagine que l’une des meilleures façons d’éviter cette dérive
c’est de créer une armée de « Citoyens  Engagés dans la
Reconstruction d’Haïti ». Une CERH au lieu d’une CIRH, afin
de dégager un consensus autour  d’un « projet collectif de
construction cohérente » dans lequel tout Haïtien se devrait
sentir « partie prenante », « partie fondamentale » de la
« reconstruction ». Une CERH afin d’éviter la présence de soi-
disant experts qui ne font que renforcer les souffrances
agoniques du pays.

Enfin chers amis lecteurs, l’engagement semble ne
plus faire partie de l’histoire de notre pays. Nous parlons de
souveraineté et nous faisons tout à fait  le contraire de ce qui
aurait pu nous la construire. Nous parlons de fierté, d’orgueil,
et nous sommes malhonnêtes, magouilleurs, et capables de
vendre  le pays à des individus sans foi ni loi.  L’engagement
citoyen, sous la forme de patriotisme ou simplement de
« citoyenneté active », pourrait nous aider à reconstruire le
pays, à construire une société « Libre » et « Juste »,
« Égalitaire » et « Fraternelle ».

Chers amis lecteurs, Saramago n’a pas été la seule
perte de cette semaine, un peu plus près de nous, engagé lui
aussi, face à son pays, Marc L. Bazin est décédé. Je ne peux
que souligner sa « façon particulière et patriotique »  de
comprendre Haïti tout en souhaitant qu’il nous serve à tous
de modèle, d’engagement et de patriotisme.

Paix à leurs âmes !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2010

Les détenus vivent dans des conditions
“cruelles et inhumaines”

GENEVE, 16 juin 2010 (AFP) -  Les conditions
d’incarcération dans deux des principales prisons de Haïti sont
devenues “cruelles, inhumaines et dégradantes”, selon un
rapport d’expert présenté mercredi devant le Conseil des droits
de l’homme de l’ONU à Genève.

L’expert indépendant sur la situation des droits de
l’homme en Haïti, Michel Forst, s’est rendu — du 21 avril au
1er mai — dans plusieurs lieux de détentions, dont le Pénitencier
national à Port-au-Prince et la prison de Cayes (sud).

La situation dans ces prisons, déjà difficile avant le
séisme du 12 janvier qui a ravagé la capitale et ses environs,
est devenu catastrophique depuis.

“Les deux établissements sont surpeuplés et les
détenus et prévenus vivent dans des conditions cruelles,
inhumaines et dégradantes, au sens de la Convention contre
la torture”, dénonce le rapport de l’expert.

“En raison des risques d’éboulements de certaines
parties du Pénitencier national, les détenus et prévenus ont

été regroupés dans un seul bâtiment où les conditions de
détention sont encore plus sévères qu’avant le tremblement
de terre”, poursuit le document.

Suite à ces modifications, l’espace de vie a été réduit
à 0,30m2 par détenu, contre 0,44 m2 par détenu avant le
tremblement de terre, selon les données du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) qui sont reprises par M. Forts.

Il se dit toutefois satisfait que des travaux soient
planifiés afin de décongestionner le bâtiment.

Dans son rapport, l’expert aborde également le meurtre
par balles — survenu une semaine après le séisme — d’une
dizaine de détenus dans la prison de Cayes.

Ces détenus avaient tenté de s’évader; ils auraient
été tués par la police et les cadavres enterrés dans une fosse
commune, selon les codétenus et des parents de victimes.

M. Forst insiste sur la nécessité de mettre en place
une enquête “sérieuse et impartiale” sur la répression qui a
fait suite à cette mutinerie.

Dans son rapport, l’expert évoque également le
problème des évadés lors du tremblement de terre, 5.000 selon
les autorités haïtiennes.

“Une partie (...) sont revenus spontanément se
présenter au pénitencier et ont été réincarcérés”, se félicite-t-
il sans donner de chiffres. Mais une “partie des chefs de gang
sont à nouveau dans la nature”, ce qui participe à
l’augmentation de l’insécurité et à la dégradation de la situation
des droits de l’homme sur l’île déjà “précaire”, selon l’expert.

Des informations font état d’une augmentation de
150% de cas de violences déclarées à la Police nationale
haïtienne, selon le rapport.

“Un nombre croissant de ces agressions sont le fait
de gangs d’hommes qui commettent en toute impunité leurs
violences alors que leurs noms sont connus”, a encore dénoncé
M. Forst.

AFP

En Haïti, l’argent promis pour la reconstruction
se fait attendrePar RFI

La Commission intérimaire pour la reconstruction
d’Haïti a tenu jeudi 17 juin 2010 à Port-au-Prince sa première
session de travail. Ses co-présidents, l’ancien président
américain Bill Clinton et l’actuel Premier ministre haïtien, Jean-
Max Bellerive, ont profité de l’occasion pour rappeler aux pays
étrangers de tenir les promesses annoncées au sommet de
New York.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie
Baron

Plus de cinq mois après le terrible séisme, seuls le
Brésil et la Norvège ont transmis à la Banque Mondiale l’argent
promis pour la reconstruction d’Haïti. A l’occasion de cette

première session de travail de la Commission intérimaire,
l’annonce marquante est venue des milliardaires Carlos Slim,
l’homme le plus riche du monde, et Frank Giustra, homme
d’affaires canadien. Leur don de 20 millions de dollars va
permettre, comme l’explique Bill Clinton, de soutenir les petites
et moyennes entreprises haïtiennes :

« Le plus gros problème des pays en développement,
à travers le monde, est de créer des emplois dans le secteur
privé. Nous espérons que ces 20 millions de dollars
circuleront sur le long terme via des prêts. Avec le
remboursement sur une durée raisonnable des premiers

emprunts ainsi qu’avec les faibles intérêts engrangés, le
programme va se pérenniser. Tous les fonds seront
redistribués et personne ne fera de profit. Il s’agit simplement
de fournir une opportunité de financement pour les
entreprises qui ne sont pas de grande taille mais qui sont
déjà trop grandes pour pouvoir profiter des programmes de
microcrédits. »

Cette première réunion formelle n’a servi qu’à définir
les modalités de fonctionnement interne de la commission.
Déjà planifiées, les prochaines rencontres, les 22 juillet et 1er
septembre prochains, devraient permettre aux premiers projets
de se concrétiser.

Cuba s’attaque aux moustiques et aux rats
Une équipe médicale Cubaine spécialisée lutte dans

plusieurs communes du département de l’Ouest (Gressier,
Leogane, Grand Goâve et Petit Goâve) contre la prolifération
des moustiques et des rats, en particulier dans les camps de
déplacés.

Le Dr Gonzalo Estevez, épidémiologiste en chef de
cette équipe, a déclaré que les fortes pluies de ces dernières
semaines ont favorisé l’augmentation des populations de

moustiques et avec eux la possibilité des maladies par piqûres
d’insectes.

En Haïti, les variétés de moustique peuvent
transmettre la dengue et le paludisme. « Pour l’instant, nous
essayons de freiner le taux de prolifération des moustiques,
mais ce ne sera jamais une solution complète. Si vous regardez
dans les camps, nous sommes conscients que la situation
(trop de personnes sans protection, conditions d’hygiène

insuffisantes) favorisent la multiplication de ces insectes » a
souligné M. Estevez.

Cuba appuie le Ministère de la Santé haïtien dans le
développement de programmes de prevention. Jusqu’à présent
la mission médicale cubaine avait été entièrement consacrée
aux soins et à la médecine curative. Cuba développe
maintenant l’hygiène et l’épidémiologie dans le but de prévenir
les maladies en Haïti.

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com
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… et du ventIl y a quelques semaines, parlant de cette zone, le
long de la Nationale # 1, déclarée d’utilité publique (voir La
refondation territoriale in HEM, Vol.24, No. 16, du 12-18/05/
2010), je parlais de la possibilité de l’alimenter en électricité à
partir de l’énergie solaire ; et comme l’utilisation de cette
source d’énergie qui nous est donnée gracieusement est une
sorte d’idée fixe chez moi, je suis revenu à la charge deux
semaines plus tard (voir Profitons du soleil in HEM, Vol. 24,
No. 18, du 26/05-02/06/2010).

Et voilà que, quelques jours plus tard, je me
retrouvais à Fonds Parisien pour la « foire éco-touristique et

- La zone du lac jouit d’un vent moyen annuel
de l’ordre de 6 m/s, propice pour
l’implantation de petits systèmes éoliens,

- La zone de Thomazeau est plate et
dépourvue d’obstacles élevés, tandis que
la commune de Ganthier, en particulier
Fonds Parisien, est plutôt vallonnée,

- L’ensoleillement est élevé avec une
moyenne de 5kwh/m2/jour.

Thomazeau, (éolienne et panneaux solaires)
- Eclairage de la place principale de Ganthier

(éolienne),
- Système d’appoint pour le lycée de Ganthier

(éolienne),
- Système d’éclairage pour l’école communale

de Ganthier (éolienne).
Le coût total du projet avait été évalué à l’époque à

une centaine de milliers de dollars.
Je l’ai déjà signalé, l’étude a été réalisée en 2004,

autrement dit bien avant que Goudougoudou n’ait mis en

évidence l’urgente nécessité de création d’emplois en dehors
de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Tandis que j’étais
à la foire de Fonds Parisien, je me disais que cette zone n’est
pas très propice à la pratique de l’agriculture mais que, avec
un bon zonage, on pourrait dégager des espaces pour
l’installation de quelques entreprises industrielles, sans porter
préjudice au parc naturel Quisqueya.

Il y aurait donc lieu de revoir l’étude pour en envisager
une production d’électricité à des fins économiques car, en
dehors de l’irrigation à Glore, tous les projets envisagés restent
dans le domaine du social. Cela devient d’autant plus actuel
que notre Wyclef national parle d’installer je ne sais plus
combien de familles dans la commune de Ganthier. Il faudra
bien donner du travail à tout ce monde.

Bernard Ethéart
Débat / Développement Durable
Mise en œuvre / Haïti en Marche

Dans les conditions précitées des systèmes mixtes
éoliens-solaires, dès que possible, sont recommandés.

L’étude, réalisée en 2004, par l’ingénieur Lesly
Dumont, après avoir analysé les sites et leur potentiel éolien
et solaire, s’est attardée à prendre en compte les besoins
exprimés par la population concernée et après avoir envisagé
deux scénarios, a opté pour le second qui se résume comme
suit :

Objectif
Le PET (ayez l’obligeance de ne pas utiliser cet

acronyme comme un substantif, ce ne serait pas très poétique)
a décidé d’intervenir de manière ponctuelle dans certains
secteurs, en priorité ceux pouvant contribuer à une
augmentation du pouvoir d’achat et du niveau de vie d’une
frange de la population.

Villes concernées : Thomazeau et Ganthier
Système proposé :

- Plusieurs unités de pompage pour
l’irrigation à Glore, dans la commune de

de production » au « Parc Naturel Quisqueya » (voir Et
pourtant …, HEM, Vol. 24, # 21, du 16-22/06/2010). Fonds
Parisien est sur la rive sud du lac Azueï, donc au bord de cette
dépression qui part de la Plaine du Cul-de-Sac et se prolonge
en République Dominicaine avec la plaine de Neiba. C’est une
zone battue par les vents, des vents qui vous donnent des
problèmes chaque fois que vous voulez allumer une cigarette.

Et puis j’ai réalisé que ces vents pouvaient aussi être
très utiles, comme source d’énergie, l’énergie dite éolienne, à
partir de Eole, le dieu du vent de la mythologie grecque. Et
comme je disais, dans ma présentation, que l’on devrait penser
à tirer parti de ce potentiel, l’agronome Arnoux Séverin,
coordonnateur du Programme Environnement
Transfrontalier (PET), m’a signalé l’existence d’une Etude
préparatoire à la mise à profit de l’énergie éolienne dans
l’aire du lac Azueï.

Je suis donc allé sur le site du Ministère de
l’Agriculture (www.agriculture.gouv.ht) et j’ai pu confirmer que
mon hypothèse était correcte. En effet l’étude a révélé que :

La marée noire arrive en Floride
Les habitants du littoral américain du golfe du

Mexique travaillaient au nettoyage de leurs plages samedi alors
que le pétrole échappé du puits endommagé de BP arrivait à
Panama City en Floride.

Le siphonage du pétrole entrepris par BP dans le puits
endommagé, interrompu pendant une dizaine d’heures le temps
de régler un problème concernant le matériel de prévention
des incendies et de laisser passer une tempête, a repris.

Un second système fonctionne aussi, mais du pétrole
continue néanmoins à s’échapper dans l’océan.

Pendant ce temps, le directeur général de BP Tony
Hayward assistait à une course de bateaux au large des côtés
britanniques, ce qui a été critiqué par la Maison blanche.

Soixante et un jours après l’explosion d’une plate-
forme offshore du géant pétrolier britannique dans le golfe du
Mexique, la nappe de pétrole menace les économies littorales
de quatre Etats américains. Les fragiles marais de la Louisiane
et l’activité de pêche de cet Etat ont été les plus touchés.

Les pêcheurs estiment que leur façon de vivre est
plus menacée aujourd’hui qu’elle ne l’était après le passage
de l’ouragan Katrina qui a dévasté une grande partie de la
côte en 2005.

En Floride, un centre des opérations d’urgence a
confirmé que des boulettes de goudron étaient arrivées sur la
plage à Panama City, une destination touristique populaire.

Elles ont été nettoyées, la plupart des boulettes
disparaissant avec la marée, et les plages sont restées ouvertes.

CRITIQUES DE LA MAISON BLANCHE
L’absence de Tony Hayward à une importante réunion

de responsables de l’industrie pétrolière samedi à Saint-
Pétersbourg a été remarquée. Les difficultés du groupe ont été
au centre des discussions.

Tony Hayward assistait avec son fils à une course de
voiliers autour de l’île de Wight, au large de la côte sud de
Grande-Bretagne, après avoir passé près de deux mois loin de
chez lui et de sa famille, a déclaré une porte-parole de BP.

Sa présence a été une nouvelle occasion pour le

gouvernement de Barack Obama de critiquer Tony Hayward.
“Je pense que nous pouvons tous conclure que Tony

Hayward ne fera pas consultant en relations publiques en
seconde carrière”, a déclaré le secrétaire général de la Maison
blanche Rahm Emanuel sur la chaîne de télévision ABC News.

début juin alors que le groupe doit mobiliser des fonds très
importants pour abonder le fonds de 20 milliards de dollars
chargé d’indemniser les victimes. Cela représente son mois le
plus mauvais depuis le krach boursier d’octobre 1987.

“Cela fait
partie tout simplement
d’une longue liste de
faux pas et d’erreurs en
matière de
communication”, a-t-il
ajouté.

Barack Obama
avait déclaré ce mois-ci
qu’il licencierait Tony
Hayward si c’était en
son pouvoir pour son
traitement du dossier de
la marée noire.

La société
Anadarko, qui possède
25% du puits
endommagé, a reporté
sans ambiguïté la faute
et la responsabilité
financière la marée noire
sur BP.

Son P-DG Jim
Hackett a estimé qu’il
s’agissait de la part du
groupe britannique, soit
de négligence grave,
soit de faute lourde. BP
a signifié son désaccord
avec cette
interprétation.

L’action BP a
perdu 26% depuis

Un paysage tout à la fois de sécheresse et d’eau mais impropre à l’agriculture (Etang saumâtre) et balayé rudement par le vent (photo B.E.)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti
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Mélodie & Company
Développement durable

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

(EN BREF / p. 16)

mondiale pour recevoir les fonds qui ont été promis à Haïti pour la Reconstruction par
les bailleurs internationaux
Pour le moment, le FRH a pu collecter un total de 130 millions de dollars américains.
C’est peu par rapport aux promesses faites: 9.9 milliards, dont 7.8 milliards ont été
reconfirmés au récent sommet de Punta Cana.
Les Etats-Unis ont fait des promesses de l’ordre de 2 milliards et plus pour les trois
prochaines années et ont déposé jusqu’à présent 30 millions au FRH.
Pour avoir le droit de vote au Fonds pour la Reconstruction, un pays ou une
institution doit avoir placé sur le compte un minimum de 30 millions de dollars.
Ainsi la Norvège qui n’était pas là au début vient de s’engager pour 30 millions au
Fonds, donc y acquérant automatiquement le droit de vote.

Le Brésil et la Norvège décident de renflouer le budget national …
Le Brésil et la Norvège sont les deux premiers pays à contribuer aux fonds promis par
la communauté internationale pour la reconstruction d’Haïti en faisant jeudi un apport
considérable au gouvernement.
Les deux pays ont fourni un montant de 45 millions de dollars au budget national qui
accusait un déficit de 25%, ont indiqué MM. Bellerive et Clinton. “Ces fonds
permettront au gouvernement de faire face à ses obligations budgétaires. Nous
sommes contents de cet apport du Brésil et de la Norvège”, a déclaré M. Clinton.
Parlant au nom de la Commission, M. Clinton a indiqué que des efforts étaient en
cours pour retirer les gens des abris provisoires. “Cela va prendre un peu de temps”,
a-t-il fait remarquer, annonçant la décision du gouvernement d’identifier les maisons
qui pourraient être réhabitées et celles qui devraient subir des réparations avant
d’accueillir à nouveau des résidents.
 
Les 12 représentants Internationaux de la Commission
Du côté des 12 représentants internationaux au sein de la Commission, on relève pour
les Etats-Unis, Mme Cheryl Mills, chef de cabinet de la Secrétaire d’Etat Hillary
Clinton; pour le Canada: M. David Moloney; la France l’Ambassadeur Pierre
Duquesne; l’Espagne dépêche Mme Christia Barrios; la Communauté européenne a
désigné Mr Stefano Manservisi, un Directeur général; la BID (Banque Interaméricaine
de Développement) Mr Jose Agustin Aguirre ; le représentant de l’ONU est Rebecca
Grynspan, du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et celui
de l’OEA, l’Ambassadeur Ricardo Seitenfus.
 
Les 12 membres haïtiens de la Commission …
Ce sont: Secteur Justice (Gary Lissade et Georges Henry Fils) ; Exécutif: Marie
Georges Salomon et Mme Suze Percy; Sénat : Lucien Jean Bernard; Chambre des
Députés (Lucien Francoeur) ; Secteur syndical: Jean-Claude Lebrun; Secteur privé
(Réginald Boulos); les collectivités territoriales  sont représentées par Joseph G. Louis
et Raoul Pierre-Louis.
Les deux membres supplémentaires nommés jeudi sont Raynald Clérismé et Claude
Jordy.
Cependant il y a aussi des membres participant aux réunions mais sans droit de vote.
Ce sont Rose-Anne Auguste qui représente les ONG nationales et pour la diaspora,
Joseph M. Bernardel.
Enfin un dernier membre du côté haïtien, mais bénéficiant du droit de vote c’est le
représentant  de la Caricom, l’ex-PM de la Jamaïque, P.J. Patterson.
Caracas dément avoir envoyé des vivres périmés à Haïti

18 juin 2010 - Le gouvernement vénézuélien a démenti vendredi
qu’un navire d’aide à Haïti ait été renvoyé au Venezuela parce que
les vivres à bord étaient avariés.
Selon les médias vénézuéliens, les autorités dominicaines ont renvoyé le 19 janvier le
«Santa Paula», transportant 1500 tonnes de vivres pour Haïti parce que les 51
containers à bord étaient remplis de céréales et de viande en décomposition.
Le ministre vénézuélien de l’Alimentation a «démenti» ces informations dans un
communiqué. Selon lui, le Venezuela a justement «sollicité le retour des containers au
pays pour éviter que les aliments ne se gâtent», après avoir évalué les «conditions
existantes en Haïti», dévasté par un séisme le 12 janvier.
Les 51 containers faisaient partie d’un lot de 224 «dont 173 sont arrivés sans
problème à destination» grâce à «une opération spéciale de transit douanier terrestre
via la République dominicaine», qui partage avec Haïti l’île d’Hispaniola.
Haïti a été dévasté par un violent séisme qui a fait près de 300 000 morts, et le
Venezuela a été un des premiers pays à lui envoyer de l’aide.
Le scandale rappelle celui qui a éclaboussé récemment la société de distribution

Solutions de la semaine passée
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

N A N Z O U K

M O R T E L

L U I S E S

 F  S

 R  R  U

 T  E

Solutions de la

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

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

Mots Mélés
 K G M A S E R I M A R B X F D

 G X P D A N I E L A L V E S K

 M I C H E L B A S T O S G A S

 E L L K L E B E R S O N F H D

 J H U B M Q C C C I O O E B T

 Q C H C E O J G I T V C L H Z

 I L M G I R R E R P A I I E A

 R I L L R O T E K A K A P U D

 E W U S B I B O D B G M E S L

 L J F I F L R D S O S E M O G

 A O N A I B A F S I U L E J Q

 N H R G O A S I U L L D L O U

 O G R R A M L I N U Z V O Y W

 S I G Z E V S L S J J U A N K

 E R B G A W O D A D Q S I Q I

Trouvez les 23 joueurs de la sélection 

brésilienne dans le carré ci-dessus
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Ta voix m’annonce
Une fête galante

Ou plutôt une pluie d’étoiles
Au fond de moi

Ton regard en fête me dicte
La première page d’amour à copier

Et recopier comme utile pensum
 Pour te  garder  Rose

Parfaite dans ses pétales de rosées

Tu es ma coupe de vin vénitien
Tu deviens ma pyramide Gizeh

Je me confie en toi cathédrale d’émeraudes

Nos cils danseront
Acclameront nos regards complices

O caillou blessé
Je veux m’offrir à toi

Sous le tam tam des étoiles
J’attends ton huile

Ta source
Ta margelle-Rachel

Je vis avec toi
 En colin-maillard

L’opéra des opéras
Le chant des chants de la Rose

L’énigme du Mal d’Aurore

Le cantique des cantiques
Est encerclé de pages du vent

Et de bougies d’Epiphanie
Tu es venue Rose méditerranéenne
Dans ton corps de flamants roses
Je te fais braise, ambroisie, cithare

Je t’écoute ma seule flûte d’avant jour
 Tes pieds de silex

Et ton âme graal
M’invitent à tes sept faces

J’admire  ta verticalité serpentaire
O orfèvrerie d’autre jour

Tu es ma résidence de Sienne
Mon feu utile

Oui, Sabine à l’accent galiléen
J’entends offrir aux fleuves et sources

Les doux lacets de tes cheveux

Montons sur le
Chariot d’obsidienne
Et tends-moi la main

Pour que nos lévitations se fassent
Au clair de lune

Et que nos baisers soient pareils
Aux croissants de lune.

Silence !
S’il te plait

Pur et long  silence !
 Recommence le grondement

 Des tambours jumeaux
Et le concert en ré majeur

 Des étoiles en trapèze

J’entre par effraction dans tes orales
Et je vis en marge des rumeurs

Et des vacarmes
Des rues bruyantes de ma capitale

Poignardée à gros couteaux
Achetés pour un penny à la ravine

Aux diables des échappés du Hadès.

Baisse, si tu veux ton regard
Chant peuplé de lys
Et jardin de papyrus

Cantique du cantique de la Rose
J’écoute ta voix
Tu entres en moi

Comme un livre digne des vèvès
Et du syllabaire d’Aïda Wedo.

Oh !  Cyclone
Oh ! séisme

Oh ! volcan
Assez !

Aïda Oh !Mon Amour !

Entrons dans la Roseraie
Benie sois-tu Aïda

Aïda-Wedo
Aïda-Wedo ,c’est bon !

C’est bon
 C’est bon

Attention !
Attention !
Attention !
Aïda-Wedo
C’est bon !
C’est bon !
C’est bon !

Quand je vais déployer
Mes cavalcades

De chevaux de grand matins
Il y aura des passants

Qui verseront des larmes

Il faudra pratiquer  des veillées,
Encore des veillées…

Dominique Batraville

ak Jak J. Gason*

Menm lèr bagay yo te miyò pase jodiya, nèg ki fimen 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, fig 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 lafimen 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 firanmezir 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 fikilte lavi a. Donmaj nanchon sa yo ake pifò pitit
yo te bay bon levasyon, pwèske fini 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
bennefis. 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 djakoko

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
vitametèrnam.

_________

* Jak J. Gason ap fin 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.

Anba bouch a grann Mari
An nou kase oun moso nan tan lontan vil Okap
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alimentaire PDVAL -filiale de la compagnie pétrolière PDSA.
Des milliers de tonnes d’aliments en décomposition ont été
retrouvés dans ses entrepôts, selon des sources non
officielles.
Il semblerait qu’ils aient été importés par le Venezuela en
2009 mais n’aient jamais été distribués par PDVAL.
Le pays sud-américain, principal exportateur de pétrole de la
région, est en revanche largement importateur de produits
alimentaires.
 
Un contrat de 28 millions de dollars obtenu par
une compagnie canadienne
Maisons Laprise de Montmagny vient de décrocher un
contrat d’une valeur de près de 28 millions de dollars  pour
fabriquer 7500  maisons temporaires qui seront acheminées à
partir de cet été aux communautés sinistrées de Jacmel et de
Léogâne, en Haïti.
Ce fabricant de maisons a été sélectionné parmi une dizaine
d’entreprises canadiennes. «Un premier contrat de 13,8
millions de dollars  pour 3700 maisons a été alloué, et si tout
va bien la seconde phase se poursuivra dès cet automne», a
précisé Jean-Philippe Tizi, directeur des opérations en Haïti
pour la Croix-Rouge canadienne. M. Tizi explique que les
négociations sont encore en cours avec le gouvernement
haïtien afin de trouver suffisamment de terrains pour
construire ces habitations.
Chaque habitation coûte environ 4000 dollars à la Croix-
Rouge canadienne, excluant les frais de transport. Le type
d’habitation choisi répond aux besoins et aux attentes de la
communauté haïtienne, explique-t-il. «C’est le plus important
projet que la Croix-Rouge canadienne gère présentement en

Haïti», mentionne M. Tizi, qui prévoit bâtir une centaine
d’habitations par semaine à compter de la fin juillet, moment
où seront envoyées par bateau les 500 premières maisons.
«Après des mois de développement et de conception, SNC-
Lavalin, avec le soutien technique de Maisons Laprise, a
mis au point un tout nouveau produit d’habitation
temporaire. L’habitation que nous allons fabriquer mesurera
18 mètres carrés. Elle sera composée d’un bâti en bois,
d’une enveloppe extérieure de contreplaqué et d’une toiture
en tôle ondulée», explique le président de Maisons Laprise,
Daniel Laprise, précisant que malgré son allure modeste,
l’habitation a été conçue pour résister à des séismes
semblables à celui du 12 janvier et à des vents pouvant
atteindre 240 km/h.

François, située à une quinzaine de kilomètres de
Montmagny. Daniel Laprise prévoit de produire 1000
habitations par mois, une cadence qui correspond à une
habitation chaque huit minutes et demie.

Laprise dit qu’il priorisera le
bois québécois s’il en trouve
en quantité suffisante. «La
Croix-Rouge est très
concernée par la
déforestation à grande
échelle et elle doit s’assurer
que le bois provient de
forêts gérées de façon
durable, c’est-à-dire de
sociétés qui détiennent une
certification et une chaîne de
traçabilité. Nous priorisons
aussi une gestion
respectueuse visant 0 % de
rebuts», précise-t-il. Les
habitations temporaires
seront en production dès le
28 juin dans l’ancienne usine
de 50 000 pieds carrés de
Morigeau Lépine à Saint-

 Ce contrat nécessitera 15 millions de PMP de bois. Daniel
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1. DP Express: Pale Pale Ou
2. Gerard Dupervil: Succès d’Hier
3. Frères Dejean: L’Univers
4. Caribbean Sextet: Lole Lolay
5. Robert Martino: En Gala
6. Twoubadou: Lole Lolay                      
7. DP Express: Bariè
8. Gerard Dupervil: Chante Dodof 
                                 Legros
9. Mini All Stars: We Gotta Move On
10. Konpa Kreyol: Gen Gen Geng 

Top Hit Parade
Semaine du 21 Juin

www.Musiquedesiles.com


